AGRANDISSEMENT
407MCGILL
Par

Groupe Mach et Michel Lauzon, Architecte

Soumissionnaire
Groupe Mach

Adresse

407 rue Mcgill, Montréal

Description générale

Sertir une couronne déjà prestigieuse d'un joyau encore plus éclatant. C'est ainsi qu'on pourrait décrire l'agrandissement du 407 McGill, une des adresses les plus
prestigieuses du Vieux-Montréal. L'extension spectaculaire des dix étages de l'immeuble, sur une petite parcelle de terrain laissée en friche d'à peine 2 800 pi2 a
permis un amalgame réussi entre deux époques décalées de presqu'un siècle. L'agrandissement de l'édifice Shaughnessy du côté de la rue Lemoyne donne en effet
l'impression d'une élégante enveloppe de verre, parfaitement intégrée, en dialogue harmonieux avec l'édifice existant. pour offrir aux occupants une perspective
nouvelle sur la côte du Beaver Hall. à cet endroit névralgique de la trame montréalaise que certains appellent encore la Promenade fleuve-montagne. L'ambitieux
projet de rénovation de 10 M $ réalisé en 14 mois, dans une zone à forte densité et dans un espace extrêmement réduit, n'a nécessité aucune fermeture de bureaux ou
commerces. pas même celle du restaurant Holder, installé au rez-de-chaussée depuis 2003 et véritable institution montréalaise. En effet. l'un des grands mérites de
cet agrandissement est d'avoir reçu l'entière collaboration des locataires pour que les étages soient parfaitement prolongés de 29 pieds vers le nord et leurs espaces
de travail ainsi redéployés dans un nouvel environnement moderne.
Fiers partenaires des Prix INOVA: Fonds immobilier de solidarité FTQ. McCarthyTétrault, Otéra Capital et le Magazine Immobilier commercial
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