Une visite du chantier de la nouvelie fulaison de Radlo-Canada à la frn du mois d'avril a permis de constater

par
les progrès majeurs rêalisês pour sa construction, de sorte que tous les échéanciers ont étê respectés

et propriétarre qui a injecté 1Ü0,\*$
pour la construction de la bâtisse. Au 1 000, rue Fapineau, deux tours de quatre et sept étages Ser*nt
ériqées sur 4'l I üCIû piz et comporteront piusieurs caractéristlques distincttves.

les employés du Groupe irnmobilier Broccoiini, le maître d'oeuvre

UN ÉDIFICE À IA TIUT POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
TouI respire ['innova[ion dans ['édiFice, en commençanI
par [a cen[raILe d'équipement [echnique (CET), qui
suscilera ['admira[ion des au[res dittuseurs publics
sur [a p[anè[e une tois achevée - sa FinalisaEion esI
prévue cet été eI son erploita[ion planitiée au début
de 2020. Lintrastructure de produc[ion eI de diFtusion
préconisée par Radio-Canada est l.a [echnotogie lP,
qui perme[[ra d'assuTer [a cap[aEion, [a production
eI ta diFtusion numérique, mais aussi ceItes de [a radio

et de l.a [élévision par ln[erneI sur ['ensemb[e des
pta[etormes du dittuseur, selon MicheI Bissonne[[e,

vice-présidenI principaI de CBC/ Radio-Canada. ll
s'agira d'une première pour un ditFuseur pubtic dans
le monde.
[, d lrecteu r gé né ra L, Solu tio ns d'in g énierie,
lnIrasItucture eI Services technotogiques médias de
CBC/Radio-Canada a aftirmé que [a CET impor[e pour
l'avenir de ['!ndus[rie de [a di[Fusion eI qu'el[e p[ace te
diFtuseur « au premier rang mondial de ['innova[lon [echnologique » dans ce domaine. Outre [e [aiI que l'architec[ure
réseau du CET est équivaten[e à cetles de Microsott, de
Coogle eI d'Amazon, son utiLisa[ion perme[tra des écoFra nçois Va illa

n

nomies d'espace considérables 9râce à [a possibitité de

all

réduire jusqu'à trois [ois [e votume d'équipemen[s eI de
.]
50 cabine[s de serveuTs seronI requis
au lieu des 465 existants, d'une par[. Dans [a même veine,
le nouveau bêtimenI de Radio-Canada sera [rois tois ptus
petiI que celL.li qui abrite actuel[ement les quelque 3 000
emptoyés, et '1 9 studios seronI aménagés au Iieu des 24
qui sonE u[ilisés dans [a tour de Radio-Canada. D'au[re
part, [a consommation d'énergie étectrique sera moindre.
cêb[es. Seutement

LA PRIORISATION DE LA LOCATION

Au lieu de rénover [a [our actue[[e au coÛ[ estimé de
171 M5, Radio-Canada

a porté

son choix, suT une [oca[ion

négociée à un tarit fixe duran[ 30 ans, de manière

à

privité9ier ['inves[issement techno[ogique. Radio-Canada
avaiI annoncé dès 2015 sa volon[é de se dépar[lr de
certains de ses biens immobiIiers. La stratégie dlvulguée
consis[ait à réduire de 50 % ou d'environ deux miltions de
pieds carrés, d'ici 2020, Ia superticie des immeubtes
lui appartenant. SeIon ceIte logique, c'est [a Iocation

des espaces qui a [a cote, ôvec un déménagemenI
lans des lieux p[us res[rein[s comme dans [e cas de [a
-:,. e[e Maison de Radio-Canada, ou encore la ven[e des
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torr de

Radio-Canada en 2017 [ui avait

:^3er 42 tvtS; 21 M$ parên seronIattoués à
. '.':'son de Radio-Canada, ce qui n'inclut

:-.^:!ernent
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lntérieur, dont [es chiFtres

Les en'pLc_.és:-:,.a [ercnt désormais dans des aires
tavorisant La colLaroratlon qu sont mieux adaptées à [a

Iimitation des espaces.

re

vrsrrE DE cHANTIER

La Société en commandite La Nouvetle Maison,
chapeau[ée par [e Croupe BroccoIini, est tormée

de quaIre socié[és principa[es qui assurenL

Ia

construcIion et Ia conception du projet. lts'agit de
Broccotini, de Béique Legault Thuot Architectes
(BtTA), de Dupras Ledoux ingénieurs eI de
Quadrangle Architec[s Limited.
UN EMPLACEMENT STRATÉCIqUC
La nouveLle Maison de Radio-Canada s'inscriI dans

te mégaprojeI du Quartier des lumières qui sera
consL-uir pa- [e C-or,oe Mach sur u-re sr,per[icie
de plus de 4,5 mittions de pieds carrés d'ici 2020.
En ce sens, le réaménagemenI des insta[La[ions de
Radio-Canada taiI partie des initiaIives musc[ées
LE CONCEPT ARCH ITECTURAL

visan[ à revitaliser

fédifice sera moderne, laissera enErer beaucoup
de [umière na[urelle et otfrira à ses loca[aires
une bette vue sut [e ponI Jacques-Cartier, touI en

exptoi[é du Centre-Sud de Montréalet à pro[onger
le cen[re-vitLe de La métropole. La concep[ion du
vilLage urbain du Quartier des Iumières devrait

permet[anI aux ptomeneurs de voir les employés

se traduire par un essor économique dans ie
sec[eur ac[uetlemenI occupé par les espaces de

de Radio-Canada à l'ceuvre à cer[ains endroi[s.

Le

sec[eur insutFlsammenI

s[a[ionnemenI avoisinant [a [our de Radio-Canada,
[our qui LaisseronI place
à [a nouvetle Maison de Radio-Canada seron[ égalemenI reverdies.
Les aires aux abords de [a

ainsi que dans le périmè[re inexptoité entte [e
boutevard René-Lévesque Es[, ['avenue Vlger Es[,
eE ce, jusqu'à la rue Wolte. ffi

