-i:

T--

Combiner des espaces de travail à un espace public, en plus d'un centre
de production et de diffusion hautement technologique, n'est pas de tout
repos, Pour s'atteler à cette tâche dans les délais impartis, la plupart des
fournisseurs qui ont été sélectionnés sont québécois. Des ouvriers sur le
chantier, des ébénistes, des techniciens et bren d'autres professionnels
se côtoient simultanément en mobilisant un savoir-faire local qui se veut
le plus innovateur possible.
D'ici I'été, les sept étages de la tour nord et les quatre niveaux de la tour
sud de la Maison de Radio-Canada devraient être montés. La structure
extérieure du grand studio faite d'acier ayant été posée, les travaux
électromécaniques pourront être effectués. Le reste de la structure de
l'édifice est en béton. Tout devrait bien se passer pour que les employés
du diffuseur public puissent déménager dans leurs nouveaux bureaux plus
conviviaux entre janvier et juin 2020.

l-atrium de 75 pieds de hauteur qui s'élèvera sur quatre étages sera
présent dans tout l'édifice. Sa superficie de 1 ,2 million de mètres cubes
équivaut à '1 3 piscines olympiques. Trois passerelles seront aménagées
du côté ouest et est de I'atrium. Deux terrasses surplomberont chacune
des deux tours de l'édifice, et une terrasse supplémentaire sera
accessible à partir du premier étage.
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ROGER PLAMONDON
Prés dent, développement immobilier et acquisition
Croupe Broccolini

Roger Plamondon, président du Croupe Broccolini, a
fait remarquer que la planification et la construction d'un
projet d'une telle envergure en moins de trois ans avec un
souci de longévité et d'économie durable représentaient
un défi de taille. La Maison de Radio-Canada sera un
édifice moderne et polyvalent, certes, mais également
efficace sur le plan énergétique.

Un bâtiment écodurable
La construction de la Maison de Radio-Canada est
conforme aux exigences environnementales et liées au
développement durable en vigueur, de sorte que CBC/
Radio-Canada s'attend à recevoir une certification LEED
Argent, notamment en raison d'une consommation d'eau
moindre et de l'emploi de matériaux à faible émission de
produits chimiques.
Tandis que la grande tour sise au 1400, boulevard René-

Lévesque est colorée d'un brun sombre, les nouveaux
bureaux de la Maison de Radio-Canada seront tout en
transparence grâce au vitrage prédominant. Environ

118 000 pi2 de murs-rideaux en verre feront office de

revêtement extérieur, et la fenestration abondante à
l'intérieur sera fort généreuse. Même l'atrium séparant
les tours nord et sud de l'édifice sera vitré. Le premier
niveau, ouvert au public, permettra à celui-ci d'apercevoir
le studio radio principal ainsi que sa régie, de même que

le haut du studio principal de RDI et les plateaux des
téléjournaux de CBC / Radio-Canada.
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LA NOUVILLE MAISON DE RADIÛ-CANADA

Un édifice multifonctionnel adapté arur besoins

du diffuseur public
Le plafond de l'atrium conçu en bois d'épinette noire
de la région de Chibougamau peut à la fois absorber la
lumière et réduire la chaleur. ll permet également la création

Un environnement de bra\rail moderne
Un stationnement intérieur et extérieur pourra accueillir

d'une bonne acoustique. En outre, le système HVAC
(heating, ventilation and air-conditioning) de poutres

512 vélos, des cuisinettes seront accessibles à chaque étage,
et les employés profiteront de douches et de vestiaires,
d'une coopérative, d'un guichet bancaire automatisé et d'un
centre de la petite enfance. Un café communiquant avec une
terrasse extérieure pourra accueillir jusqu'à 200 personnes.
llaccent sur le bien-être des locataires est manifeste, comme

climatiques actives favorise la distribution d'air et le confod
thermique. Ce système silencieux rehausse par la même
occasion l'efficacité énergétique de l'édifice. La compagnie
québécoise Nordic Structures spécialisée en bors d'ingénierie
est à I'origine de cette innovation fondée sur la durabilité.
Une combinaison de toits blancs et verts sera également
exploitée.

le veulent les tendances contemporaines qui prévalent
dans le domaine immobilier.

ll est possible de suivre

Pour pallier la réduction de l'espace de 1300 000 pi'] de
la tour actuelle à 418 000 pi2 dans la nouvelle Maison de
Radio-Canada, le personnel devra s'adapter à un système
de travail collaboratif dans des aires ouvertes lumineuses.

l'évolution du chantier de la nouvelle

Maison de Radio-Canada en prenant connaissance des images
du chantier mises à jour toutes les deux heures à nouvellemrc.
radio-canada. ca/2O17 / 1 1 / 27 / suivez-levol ution-d u-chantier-

de-la-nouvelle-fir'c.
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