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insi, 36 étages accue l[eront 428 uni[és comp[ant

de une à [rois chambres, l'rmmeubie sera éditié
au centre-vi[[e de Montréal au [erme du projeI
qui s'échelonnera jusqu'en 2022. Le QuinzeCenI
compor[era également des penthouses, ce qui est
rare à MonIréal.
Kheng Ly, prés dent eE directeur général du Croupe
Brivra, a [aiI cette annonce: «Avec déjà ptus de
5O % des unités du Qu!nzeCentvendues, ie Croupe
Brivia concrétise un qua[rième projet d'envergure
au cenIre-vil[e de Mon[réaI en moins de cinq ans

eI poursuit [a vaiorisation d'un secteur longtemps abandonné au chapi[re du dévetoppemenI
immobitier. »
Ou[re la [our en verre QuinzeCen[, ies au[res projets
majeurs du Croupe Brivia son[ lesTours I et lldeYUL,
NEST eI S[anbrooke. Linves[isseur et promo[eur
lmmobilier a [e vent en poupe et est appuyé par le
partenaire Cansu Tianqing Croup ReaI Es[a[e Co. L[d,

ur constitue la plus impor[an[e socié[é immo: lère de la province de Cansu en Chine.

C'est avec en[housiasme que nous poursulvons
notre collabora[ion avec le Croupe Brivia, a déctaré
Han Qinq, présiden[, Gansu Tianqing Croup ReaI
Es[ate Co. Ltd, une Fitiale du Tianqing lnvestmenI
Croup. Le QuinzeCenI esE un projeI unique situé
à proximi[é de deux grandes universités qui

«

possède plusieurs attrai[s qui sauront cer[es
susci[er l'intérêt, particuIièremenI des é[udiants
in[erna[ionaux.

»

[édiFice de pres[ige compor[era des espaces commerciaux si[ués dans ses étages intérieurs, d'une
pêrt. D'autre part, it ottrira un hall de [uxe, une piscine
intérieure, un bain vapeur eI un sauna, un jardin,
un espêce Loungeainsi qu'une satte d'en[raînement'
La [irme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux

Architec[es, qui s'es[ éga[ement occupée de la
concep[ion du YUL Condominiums, se chargera
du concepI archi[ec[ural du QuinzeCenE.
Un au[re grat[e-cieI vlendra donc s'ajouter à [a [igne

d'horizon de Montréall

NDLR: Tianqing lnveslmenI Croup est la titiate
canadienne de Cansu Tianqing Croup Real Estate
Co. Ltd, [a ptus importanle société immobitière de
[a province de Cansu en Chine. Fondée en 2000,
[a société a connu 1 8 ans d'expansion rapide et
cumule maintenant des projets dans I 1 villes
chinoises, dont Bei.jing, Shanghai, Shenzhen,
Suzhou et Zhuhai, ainsi qu'aux É[ats-Unis et au
Canada. Elle compte ptus de 2 000 emptoyés dans [e
monde en [ier, et ses proje[s créen I environ 1 0 000
emplois chaque année. Etle a reçu de nombreux
prix et ptusieurs distinc[ions en Chine, dont un

classement au patmarès des 500 principales
socié[és immobitières chinoises. Le euinzeCenI
sera [e troisième projet de Tianqing à Mon[réat,
une vitle d'une importance stra[égique pour son
expansion ou[remer.
Fondé à MontréaIen 2000, te Croupe Brivia est une

société d'investissemenL el de déve[oppement
immobitier en lor[e croissance qui compte à son
actit un nombre grandissanI de projets dans [a
région. Sa tiliate Brivia ManagemenI es[ une Firme
inLégrée de services professionnets en gestion du
développement.

Menkès Shooner Dagenais Letourneux ArchiLec[es
(MSDL) est ['une des ptus importantes Firmes
d'architecture et de design au Canada. RéalisanL

des projets dans les domaines institutionne[,
commerciat, culturel et résidentie[, elte cons[itue
une rétérence en concep[ion, en réatisation et en
gestion de projel. S'appuyanI sur une équipe expérimentée de plus de 1 15 proFessionnets, eile esL
reconnue pour l'excetlence de son approche eL sa
vivacité à concevoir des réponses architecturates
créatives eE innovantes. I
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