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En rachetant en 2005 le 425, avenue Viger Ouest à Montréal, son premier 

immeuble à l’extérieur de l’Ontario, Allied partait à la conquête du 

marché national. Treize ans plus tard, cet édifice illustre à la perfection 

ce que ce promoteur immobilier et gestionnaire de bureaux en milieu 

urbain, aujourd’hui propriétaire de plus quatre millions de pieds carrés 

montréalais, sait faire de mieux : préserver le patrimoine architectural tout 

en l’adaptant aux besoins de la vie moderne.

Allied vous souhaite la bienvenue au 425 Viger Ouest, qui concrétisera 

nos trois missions : mettre nos idées visionnaires au service de ce 

bâtiment historique, densifier le milieu créatif de façon judicieuse et 

contribuer par là même à la vitalité de la ville.

When Allied acquired 425 Viger Avenue West in 2005, it was our first 

property outside of Ontario and a symbolic reflection of Allied becoming 

a national developer, owner and manager of real estate. Thirteen years 

later and with more than four million square feet owned and operated in 

Montreal, it seems only fitting that 425 Viger exemplifies what Allied does 

so well: preserving a heritage property and enhancing it to work in step 

with today’s modern business community.

425 Viger will embody our capacity to transform historic buildings with 

visionary design, to densify thoughtfully and to contribute meaningfully to 

the vitality of creative communities and city life. 

W E LC O M E  TO  T H E  N E I G H B O U R H O O D

BIENVENUE DANS 
LE QUARTIER

M I C H A E L  E M O R Y

PDG d’Allied Properties REIT
President & CEO, Allied Properties REIT
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La promesse d’Allied 
OUR PROMISE

Nos engagements envers nos locataires commencent bien avant leur entrée dans leur espace de 

travail. Si nous accordons de l’importance à l’esthétique des lieux, nos 25 ans d’expérience nous ont 

appris à déceler les moindres besoins des entreprises et à y répondre de manière à ce qu’elles se 

sentent chez nous comme chez elles. Nous comptons parmi nos locataires des sociétés d’envergure 

internationale, chacune ayant sa propre culture d’entreprise et ses propres exigences. Nous prenons 

toutes leurs demandes au sérieux et agissons à titre de partenaire, s’assurant du bon déroulement de 

leurs activités. Nous comprenons qu’en 2018 une grande entreprise désire un espace de travail :

A  N E W  WAY  TO  W O R K

TRAVAILLER AUTREMENT

•  personnalisable, qui lui ressemble;

•  modulable, pouvant être agencé en fonction 

de l’évolution des besoins;

•  sain, à savoir qui offre de la lumière naturelle, 

un air de bonne qualité et des aménagements 

favorisant le bien-être des employés;

•  opérationnel, qui fonctionne sans 

contretemps ni complications;

•  doté d’un accès aux nouvelles technologies et 

d’une alimentation fiable et suffisante;

•  bien situé, dans un quartier agréable et 

entouré d’entreprises dynamiques attirant des 

talents qui aiment concilier travail et loisirs.

Allied’s promise to our occupiers starts long 

before they enter our unique workplaces. 

While we know how to provide beautiful 

spaces, our 25-plus years of experience 

have also proven our intimate understanding 

of the needs of organizations that call an 

Allied property their home. Our occupiers 

include some of the world’s most respected 

organizations, each of which has its own 

distinctive needs and culture. We understand 

those needs and take them seriously, and we 

work hard to ensure that our workspaces meet 

those needs and we function as a partner in 

support of our occupiers’ ongoing operations. 

We understand that today’s top organizations 

want office space that:

•  exudes character

•  provides dynamic floor plates that  

support diverse workplace styles and  

design approaches

•  supports human health through natural light 

and good air quality or via access to amenities 

that promote well-being

•  continuously works to be operationally efficient

•  enables access to the best technology  

and ensures a reliable provision of power 

•  is attractively located within a desirable 

community, drawing top talents who want to 

balance work and play

Vue panoramique du 425 Viger Ouest / An overhead view of425 Viger



A  N E W  WAY  TO  W O R K

Une position de choix
PROPERTY OVERVIEW 

Cette ancienne imprimerie, construite en 1910, 

s’apprête à être métamorphosée en bureaux 

ultra-modernes pour entrepreneurs désireux 

de bénéficier de tous les avantages de la 

métropole qu’est Montréal.

Son emplacement, au cœur du quartier 

international, est le rêve de tout citadin : un 

secteur dynamique à l’esprit communautaire 

où se côtoient nouvelles constructions et 

bâtiments historiques du Vieux-Montréal, 

qui offre tous les équipements, services 

et commodités qu’on peut attendre d’une 

grande ville. Très facile d’accès, l’immeuble 

est à deux pas de la station de métro  

Square-Victoria.

Located in Le Quartier international de 

Montréal and built in 1910 as a printing 

facility, the historical building at 425 Viger 

Avenue West is undergoing a spectacular 

evolution that will transform it into a home 

for modern organizations looking for all the 

benefits of city life.

The location is an urban dweller’s dream, 

a dynamic area between the vibrant new 

developments of downtown and the historical 

buildings of Old Montreal. It offers a true 

spirit of community complemented by the 

best of amenities. 425 Viger is also just steps 

away from Montreal’s main modes of public 

transportation, directly across the street from 

the Square-Victoria metro station.

Le hall d’accueil / View of lobby

Des étages à aménagement modulable / Flexible floor plans



Côté architecture
ARCHITECTURE SUMMARY

Le 425 Viger Ouest se veut un bel exemple 

d’équilibre entre ancien et moderne. Les 

caractéristiques historiques de la bâtisse, dont 

une grande partie de la brique d’origine, seront 

préservées et viendront former un ensemble 

harmonieux avec les nouveaux éléments : un 

prolongement de l’immeuble au nord-est et un 

apport de lumière grâce à des fenêtres côté 

nord, intégrées à une immense façade vitrée. 

Les fenêtres existantes se verront équiper 

de double-vitrage à faible émissivité afin 

d’améliorer leur efficacité énergétique et le 

confort des occupants.

La superficie de chaque étage, caractérisée 

par l’emplacement des colonnes d’origine, 

sera assez grande pour offrir une multitude de 

possibilités d’aménagement aux futurs bureaux. 

La hauteur vertigineuse des plafonds en béton, 

qui afficheront un fini sablé apparent, sera 

conservée. Les luminaires seront facultatifs :  

fournis sur demande ou laissés au choix 

de l’occupant. L’éclairage connecté par une 

adresse IP sera possible dans les deux cas. 

Si on ajoute des salles de bains entièrement 

modernisées et des ascenseurs à gestion de 

destination, le 425 Viger Ouest dépassera 

toutes les attentes en termes d’équipement et 

d’efficacité, rivalisant ainsi avec les immeubles 

les plus récents de la ville.

Allied s’étant engagé pour le développement 

durable, l’immeuble sera doté de compteurs 

électriques divisionnaires, d’un accès à un local 

à vélos sécurisé à partir du rez-de-chaussée 

et de douches avec possibilité de casiers. 

Allied prendra en compte toute autre demande 

d’aménagement dans le respect des normes 

L’extérieur de l’immeuble / Exterior of building

T R AVA I L L E R  A U T R E M E N T



Le 425 Viger Ouest en 1913 / View of 425 Viger in 1913

de son Programme de bien-être durable. 

L’immeuble satisfera également aux exigences 

du Code de construction du Québec en matière 

d’accessibilité.

Enfin, ceux qui aiment la vie au grand  

air choisiront de s’installer au 11e étage :  

des terrasses privées surplomberont le 

quartier, offrant une vue superbe sur  

le centre-ville montréalais.

425 Viger will be an outstanding example of 

a clever balance between old and new. The 

development program will preserve much of 

the original brickwork, seamlessly integrating 

the building’s historical features into a 

modern renovation and expansion that will 

feature an addition to the building’s northeast 

corner and increased natural light via north-

facing windows, part of the building’s new 

multi-storey glass envelope. The existing 

windows will be upgraded to double-glazed 

low-emissivity windows, enhancing energy 

efficiency and comfort.

Sizeable floor plates, distinguished with 

the architectural character offered by the 

original columns, will provide a multitude 

of opportunities for creating dynamic 

workspaces. Thanks to updated washrooms 

and destination dispatch elevators, 425 Viger 

will equal or exceed the operations, design 

and efficiency of Montreal’s newest buildings. 

The soaring ceiling heights will be maintained, 

with concrete finishes sandblasted and left 

exposed. Lighting can be supplied or left as 

part of the creative licence of the build-out, 

with both options supported by a backbone 

that will enable IP-addressable fixtures.

Building on our commitment to 

sustainability, 425 Viger will offer sub-metered 

electricity for tenant spaces, street-level 

access to secured bike storage, change rooms 

and showers, with the ability to accommodate 

lockers and ongoing operations that adhere to 

the standards set out in Allied’s Sustainable 

Wellbeing Program. The property will also 

meet the requirements of Quebec’s building 

code for accessibility.

For those looking for a little more outdoor 

space, occupiers of the 11th floor will 

have access to their own exterior terrace 

overlooking the neighbourhood and providing 

expansive views of the Montreal skyline.

Les premiers gratte-ciels montréalais commencent à apparaître dans la partie sud 

de la municipalité peu avant la Première guerre mondiale, laissant présager l’avenir 

économique de celle qui est alors la plus grande ville canadienne. Le quartier des 

imprimeurs, appelé Paper Hill, compte plusieurs colosses de brique et de béton à 

l’allure élégante, dont l’édifice situé au 425, avenue Viger Ouest : le Read Building, 

du nom de son promoteur, un certain Cinus G. Read. Imaginé par le cabinet 

d’architectes Ross & MacFarlane dans le style de l’École de Chicago, ce mastodonte 

de 10 étages et 206 000 pieds carrés décroche, à la fin de sa construction en 1912, 

le titre de plus grand immeuble commercial du Canada.

Quasi identique à lui-même pendant près de 60 ans, il subit une série de travaux 

de modernisation dans les années 1970, puis est racheté par Allied en 2005. 

Aujourd’hui, ce dernier réinvente l’avenir du 425 Viger Ouest en rendant hommage 

à l’esprit d’innovation et au sens des affaires qui ont toujours animé ce quartier.

 

At the dawn of the First World War, skyscrapers began to rise up in the mainly 

residential south end of Montreal, foretelling a business-forward future for what 

was then Canada’s largest city. The neighbourhood, named Paper Hill for the 

cluster of printing companies that set up shop there, was home to several elegant 

giants, including 425 Viger, a brick-and-concrete building that occupied an entire 

city block. Designed by the esteemed architecture firm Ross & MacFarlane in 

the style of the Chicago School, the 10-storey, 206,000-square-foot structure—

originally known as the Read Building, for its developer Cinus G. Read—was 

Canada’s largest commercial building when it was completed in 1912. 

The building remained mostly unchanged until the 1970s, when it underwent 

a series of upgrades. Today, Allied is reimagining 425 Viger’s future while 

honouring the building’s—and the neighbourhood’s—enduring legacy of 

innovative business development.

UN PEU D’HISTOIRE 
A BRIEF HISTORY

A  N E W  WAY  TO  W O R K



Le Quartier international de Montréal a été inauguré en 2004, après quatre années d’importants travaux 

d’aménagement visant à renforcer sa continuité géographique et économique avec le Centre des affaires. L’accent a 

été mis sur l’embellissement, et la priorité, donnée aux piétons : élargissement des trottoirs, offrant 40 % d’espace 

supplémentaire, suppression des parcs de stationnement non couverts, verdissement, mobilier urbain, éclairage, 

mise en valeur du Palais des congrès, réaménagement du square Victoria et création de la place Jean-Paul Riopelle 

avec, en son centre, La Joute, une sculpture-fontaine et son cercle de feu réalisée par l’artiste. Un nouvel espace 

urbain faisant la part belle à la vitalité et à la créativité de sa population voyait le jour. Depuis, le Quartier n’a 

cessé de renforcer sa position en accueillant des entreprises internationales, des hôtels boutiques, des complexes 

Crew Collective & Café / Crew Collective & Cafe

immobiliers à usage mixte de 

première classe et des œuvres d’art 

public. Prestigieux, contemporain, 

dynamique, il offre aujourd’hui un 

cadre de vie exceptionnel. 

From 2000 to 2003, Le Quartier 

international de Montréal 

underwent a major renewal 

aimed at strengthening the 

neighbourhood’s continuity with 

the city’s Central Business District. 

The Quartier sidewalks were 

widened, increasing the pedestrian 

area by 40 percent. Open-air 

parking lots were removed, with 

ample greenery, street furniture 

and lighting introduced to elevate 

the beauty of the neighbourhood’s 

streetscapes and the vitality of its 

public life. The design changes 

harmoniously complemented the 

neighbourhood’s existing features 

and landmarks: the Palais des 

congrès and such public spaces 

as Place Jean-Paul-Riopelle and 

Victoria Square. In the years since, 

the Quartier has strengthened its 

position as a home for international 

businesses, boutique hotels, best-

in-class mixed-use developments 

and public art (including La Joute, 

Jean-Paul Riopelle’s fire-and-

water sculpture)—all contributing 

to a prestigious contemporary 

neighbourhood offering an 

unmatched quality of life.

N E I G H B O U R H O O D  R O U N D U P

À LA DÉCOUVERTE 
DU QUARTIER

À  L A  D É C O U V E R T E  D U  Q UA R T I E R



   Hôtels 
HOTELS

1. L’HÔTEL ST PAUL 

Minimalisme et sérénité règnent sur les 

huit étages de cet élégant établissement. 

Un manque de joie de vivre? Certainement 

pas! L’ambiance de son restaurant et bar 

à vin, le Hambar, est aussi appréciée des 

clients de l’hôtel que des gens du quartier 

qui s’y retrouvent autour d’un verre et 

d’une assiette de charcuterie. 

Elegant minimalism is de rigueur at this 

soothing eight-storey retreat. This isn’t 

to say the spot lacks zip: Hambar, its 

restaurant and wine bar, is equally popular 

with guests and locals, who flock there for 

happy-hour charcuterie and cocktails.

355, rue McGill, hotelstpaul.com

2. LE W MONTRÉAL

Récemment rénovées, les 150 chambres 

et suites du W sont plus chics que jamais. 

Baptisées Spectacular, Fantastic ou 

Wonderful, elles promettent un décor 

exceptionnel (dont d’extravagants jetés en 

fausse fourrure) et l’accès à de nombreux 

services, dont le spa Away. 

Recently refreshed, the W’s 150-plus 

quarters are sleeker and chicer than ever. 

Names like the Spectacular Room promise 

the exceptional; with decor additions 

(quirky faux-fur throws) and access to 

signature amenities like the Away Spa,  

this hotel delivers.

901, rue du Square-Victoria,  

wmontrealhotel.com

3. L’HÔTEL GAULT

En quête d’un loft? d’une suite? d’un 

appartement? Dans cet hôtel boutique 

de luxe, les possibilités sont infinies et le 

service toujours attentionné. Les chambres 

d’angle de ce bâtiment datant de 1871, 

agrémentées de leur terrasse privée, font 

partie des plus belles en ville.  

Looking for a loft? A suite? An apartment? 

In this luxe boutique hotel, the options are 

myriad and the service is always attentive. 

The corner rooms and terrace-adjoining 

spaces in this 19th-century building are 

some of the loveliest in the city.

449, rue Sainte-Hélène, hotelgault.com

   Art et commerces 
RETAIL & CULTURE

4. SURMESUR 

Du goût et de l’ambition, les deux frères à la 

tête de ces boutiques offrant des vêtements 

pour hommes taillés sur mesure n’en 

manquent pas! Depuis l’ouverture de leur 

minuscule magasin à Québec, sept autres 

ont vu le jour au pays, dont celui-ci, qui 

vient de se refaire une beauté. 

There’s no question that the stylish 

brothers behind this made-to-measure 

clothing company have vision. From its 

inaugural 28-square-metre space in Quebec 

City, Surmesur has grown to include seven 

storefronts across Canada, including  

this newly renovated location.

345, rue de la Gauchetière Ouest,  

surmesur.com 

5. DHC/ART FONDATION POUR  

L’ART CONTEMPORAIN

Fondé en 2007 par Phoebe Greenberg 

et dirigé par la commissaire, artiste et 

musicienne Cheryl Sim, ce centre d’art 

contemporain sans but lucratif repousse 

constamment les limites en exposant des 

avant-gardistes tels Björk, Bill Viola et 

Jenny Holzer. 

Founded in 2007 by philanthropist Phoebe 

Greenberg and led by artist, musician and 

curator Cheryl Sim, this contemporary art 

hub consistently pushes the envelope by 

welcoming innovators such as Björk,  

Bill Viola and Jenny Holzer.

451, rue Saint Jean, dhc-art.org

6. MAISON PEPIN

Lysanne Pepin, la propriétaire, a tout ce qu’il 

vous faut pour votre home, sweet home. 

Surtout depuis qu’elle a agrandi sa boutique 

de 280 m2 à l’automne dernier. Sur les 

tablettes: du beau, du durable, de l’éthique 

et de très nombreux designers québécois! 

Proprietor Lysanne Pepin wants to make 

sure there’s no place like your home.  

Last fall, her long-standing boutique took 

on an additional 280 square metres and a 

roster of new lifestyle items from Quebec 

designers, focusing on beauty, durability 

and ethical production.

378, rue Saint-Paul Ouest, thepepinshop.com

N E I G H B O U R H O O D  R O U N D U P
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9. RESTAURANT HELENA

Venez croquer un petit bout du Portugal 

dans une ambiance chaleureuse et haute en 

couleurs. Au menu : de généreuses tapas 

à partager avec votre tablée et des vins 

gorgés de soleil. Ouvert midi et soir. 

A warm, colourful atmosphere awaits 

you here, along with generous portions 

of Portuguese tapas and mouth-watering 

wines. Share a glass and a plate or two for 

lunch, dinner and beyond. 

438, rue McGill, restauranthelena.com

10. LE CARTET

Vous pouvez aller faire un tour un soir 

dans ce resto boutique, mais ne ratez 

pas l’ambiance survoltée des samedi et 

dimanche matins! Les pressés y entreront  

en coup de vent pour un délice à emporter, 

les plus patients se régaleront d’un  

brunch gourmand.  

Though open in the evenings, this popular 

resto-boutique is never more hopping than 

on weekend mornings. Customers in a rush 

can grab-and-go from the deluxe grocery 

aisles, but the copious brunch plates are 

worth the wait. 

106, rue McGill, facebook.com/lecartetresto

11. VENICE MTL

Direction la Californie, ses plages, ses 

planches de surf, ses vélos jaune soleil et 

ses plats santé : salades de kale, tartines à 

l’avocat, pokés, tacos de crevettes. C’est l’été 

même en plein hiver. On relaxe, tout est cool. 

Channel Californian chill no matter the 

season at this laid-back eatery decorated 

with surfboards and three-speeds. From kale 

salads and avocado toasts to poke bowls 

and shrimp tacos, the healthful offerings 

are pure West Coast. 

440, rue Saint-François-Xavier,  

venicemtl.com

12. CAFÉ DIFFÉRANCE

Simple et sans prétention, ce café mêlant 

verdure et tons chauds de bois est le lieu 

de refuge idéal à la mi-journée. On y sert 

des pâtisseries, des sandwiches et autres 

casse-croûtes santé, accompagnés de jus 

et de café latte. 

  Cafés et restaurants 
CAFÉS & RESTAURANTS

8. LOV

Fin 2016, Dominic Bujold, de Crudessence 

et des pizzérias No. 900, étendait son 

empire avec LOV: un resto chic pour 

tous ceux qui aiment manger local, bio 

et végétarien. Les plats sont créatifs et 

gourmands, et le décor,  de rêve!  

In late 2016, Dominic Bujold—of 

Crudessence and Pizzeria No. 900 fame—

expanded his empire with LOV (Local 

Organic Vegetarian). An uncommonly ritzy 

option for the meat-averse, LOV  

doles out creative and toothsome dishes  

in Palm Beach-style surroundings.  

464, rue McGill, lov.com

7. PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 

ET PLACE JEAN-PAUL-RIOPELLE 

Pratique et ludique sont les deux 

qualificatifs qui définissent le mieux 

l’imposant cube multicolore qu’est le Palais 

des congrès de Montréal. À ses côtés, la 

place Jean-Paul-Riopelle : un ancien parc 

de stationnement transformé en petit coin 

de paradis.  

Montreal’s candy-coloured convention 

centre is both fun and functional; it’s in good 

company with Place Jean-Paul-Riopelle, 

an adjoining public square that came into 

being when the city paved over a parking lot 

and put up a paradise. 

1001, place Jean-Paul-Riopelle, 

congresmtl.com

L’hôtel Gault / Hôtel Gault

La fontaine de la place Jean-Paul-Riopelle / 

Place Jean-Paul-Riopelle fountain

À  L A  D É C O U V E R T E  D U  Q UA R T I E R



Simple and unassuming, Café Différance 

is the perfect midday retreat in the heart 

of downtown. Filled with lush greenery 

and warm wood accents, this café serves 

pastries, sandwiches, juices and other 

healthy eats alongside its lattes.

449, Viger avenue Ouest, cafedifferance.ca 

13. FIORELLINO

Un bistro italien qui sert une excellente 

cuisine à des prix plus abordables que 

ceux pratiqués chez son grand-frère du 

boulevard Saint-Laurent, le Buonanotte – 

les deux établissements sont dirigés par 

les quatre mêmes amis. Ne vous y trompez 

pas, l’endroit reste quand même chic. 

Don’t be misled by the “snack bar” tag.  

This Italian bistro—courtesy of the four 

friends behind Saint-Laurent stalwart 

Buonanotte—is a more affordable alternative 

to its sister spot, but Fiorellino’s decor, food 

and furnishings are decidedly upscale. 

470, rue de la Gauchetière Ouest,  

fiorellino.ca

14. TIRADITO

Tiradito est le premier restaurant 

montréalais à surfer sur la tendance 

culinaire de l’heure : la cuisine nikkei, un 

mélange des gastronomies péruvienne  

et japonaise. Plus d’un an après son 

ouverture, ses plats de viande et ses 

cocktails sont toujours aussi branchés. 

Montreal’s first foray into Nikkei cuisine—

Peruvian ingredients prepared with 

Japanese techniques—was met with frenzied 

anticipation when it premiered here in 2016. 

More than a year later, Tiradito’s carne and 

cocktails are as hot as ever. 

1076, rue de Bleury, tiraditomtl.com

15. CREW COLLECTIVE & CAFÉ

On vient chez Crew pour son café, mais 

surtout pour son cachet. Installé dans 

l’ancienne salle des guichets de la 

Banque Royale, au style néoclassique et 

aux plafonds vertigineux, cet espace de 

cotravail est l’un des plus beaux en ville. 

Architectural cachet is this café’s calling 

card. Located in the neoclassical main hall 

of the Royal Bank’s former headquarters, 

the co-working space serves up coffee,  

free Wi-Fi and some of the highest ceilings  

in the city.

360, rue Saint-Jacques,  

crewcollectivecafe.com

16. NOTKINS

Du homard, des pétoncles, du crabe, et des 

huîtres, bien entendu! Car ce restaurant de 

fruits de mer branché est avant tout un bar 

à huîtres. Que les défenseurs des belons 

et autres bivalves se rassurent : Daniel 

Notkins soutient activement toute initiative 

de pêche durable. 

Lobsters and scallops and crabs, oh my. And 

oysters, of course—they are the very soul of 

this seafood hot spot. The bivalve-besotted 

can rest easy and indulge: Owner and 

champion shucker Daniel Notkins actively 

supports ocean sustainability initiatives.

1101, rue de Bleury, notkins.com

17. BORIS BISTRO

On y vient pour ses plats typiquement 

français (tartare de saumon ou lapin à la 

moutarde) et on y reste pour sa terrasse: 

140 places assises sous les arbres, à 

l’abri derrière une superbe façade, loin 

de l’agitation du Vieux-Montréal. Un nec 

plus ultra! 

Come for the French fare (salmon tartare, 

pepper-and-mustard rabbit) and stay for 

the ne plus ultra terrasse: a tree-dotted 

140-seater tucked away from the hustle 

and bustle of Old Montreal behind a 

heritage facade. 

465, rue McGill, borisbistro.com

18. MISS PRÊT À MANGER ET MONSIEUR 

RESTAURANT + BAR

Les deux établissements de Kimberly 

Lallouz sont voisins et inspirés du même 

concept: de la bonne bouffe, de la fourche 

à la fourchette. La Miss sert des lunchs, 

vend des produits gourmets et propose ses 

services de traiteur tandis que Monsieur 

régale ses convives midi et soir dans son 

restaurant-bar. 

Kimberly Lallouz’s farm-to-table businesses 

are both neighbours and friends. The lady 

is a triple threat, serving lunch, selling 

gourmet groceries and acting as a catering 

headquarters, while the gentleman wows 

with unfussy, confident bistro fare both 

noon and night. 

Miss Prêt à Manger, 1104, rue de Bleury, 

misspretamanger.com; Monsieur  

Restaurant + Bar, 1102, rue de Bleury,  

restobarmonsieur.com

Fiorellino / Fiorellino

N E I G H B O U R H O O D  R O U N D U P



VO S  N O U V E A U X  B U R E A U X

425 Viger will be a dynamic space perfect for fostering creation and 

collision across a diverse group of industries—from the realms of 

technology, and professional, creative and information services.

YO U R  N E W  O F F I C E

VOS NOUVEAUX  
BUREAUX

Le 425 Viger Ouest sera un espace dynamique et créatif, propice à 

l’épanouissement des idées et aux interactions entre différents secteurs 

d’activités : technologie, art, information et communication.
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YO U R  N E W  O F F I C E

Surface locative : 2 401 m2 (25 847 pi2) /  

Rentable area: 25,847 r.s.f.

Postes de travail / Number of workstations: 181

Surface locative : 2 401 m2 (25 847 pi2) / 

Rentable area: 25,847 r.s.f.

Postes de travail / Number of workstations: 158

Autre option d’aménagement / Alternative build-out

Surface locative : 1 486 m2 (15 998 pi2) / 

Rentable area: 15,998 r.s.f.

Postes de travail / Number of workstation: 95

Superficie de la terrasse : 557 m2 (6000 pi2)  

au 11e étage uniquement / 6,000 sq ft terrace - 

11th floor only

Étages 11 et 12
FLOORS 11-12

Étages 2 à 10
FLOORS 2-10

Étages 2 à 10
FLOORS 2-10



Bâtiment semi-industriel de 1910, en brique et en béton,  

restauré et modernisé

Trame structurale : 4,8 m x 4,8 m

Colonnes d’origine en béton, sablées et laissées brutes

Superficie des étages 2 à 10 : 2 323 m2 (25 000 pi2) 

Superficie des étages 11 et 12 : 1 394 m2 (15 000 pi2)

Fenêtres neuves avec double vitrage à faible émissivité

Prolongement du bâtiment au nord-est avec façade entièrement vitrée

Hauteur des plafonds : 3,20 m (10,6 pi) / pleine hauteur : 3,65 m (12 pi)

6 nouveaux ascenseurs à grande vitesse, équipés d’un sytème  

de gestion de destination

Installations sanitaires entièrement modernisées

Système CVC modernisé, à haute efficacité

Possibilité d’éclairage connecté par une adresse IP

Alimentation électrique fiable avec redondance intégrée

Mesure séparée de la consommation d’électricité de chaque locataire

Place pour une génératrice auxiliaire par locataire

Accessibilité conforme au Code de construction du Québec

Entrée depuis la rue sur trois côtés, le quatrième comprenant une entrée 

de service et un accès pour les vélos

Terrasse au 11e étage: 557 m2 (6 000 pi2)

Capacité par ascenseur : 4 000lbs

Puissance électrique: 5 W/pi2

Services de base du bâtiment reliés à une génératrice auxiliaire

Restored and upgraded 1912 brick-and-concrete light  

industrial property

4.8 m x 4.8 m column grid 

Original concrete columns sandblasted and left unfinished

Floor plates: 25,000-square-foot (Floors 2-10),  

15,000-square-foot (Floors 11-12)

New double-glazed low-emissivity windows

Northeast extension enclosed with fully glazed envelope

10’-6” ceilings, 12’ at full height

Six new high-speed elevators equipped with destination  

dispatch technology

Fully upgraded washrooms 

Lighting capable of being IP addressable

Upgraded and highly efficient HVAC systems

Reliable power systems with built-in redundancy

Separate metering of tenant electricity usage

Space for tenant-specific backup generator

Conforms to Quebec building code standards for accessibility

Accessible on street level from three sides, with the fourth  

side a service entrance and bike entry

6,000-square-foot outdoor terrace for 11th-floor tenant

Elevator capacity: 4,000lbs

Power capacity: 5W/sq. ft.

Base building services are on a back-up generator

En un coup d’œil
AT A GLANCE

FAC T S  A N D  F I G U R E S

FAITS ET  
CHIFFRES

L ’ I M M E U B L E  E N  C H I F F R E S



Local à vélos sécurisé accessible depuis la rue

Douches avec possibilité de casiers

Station de métro Bonaventure à proximité : correspondances  

autobus et trains (Gare centrale)

Autopartage et vélos en libre-service (Bixi) à proximité

Stationnement souterrain à proximité

Commerces et services au rez-de-chaussée

Stations de métro Place-d’Armes et Square-Victoria-OACI à proximité

Début des travaux  

janvier 2018

Emménagement des locataires  

début du quatrième trimestre 2019

Fin des travaux  

prévue en mars 2020

Construction commencement:  

January 2018

Tenant fixturing:  

Beginning fourth quarter 2019

Completion:  

Scheduled for first quarter 2020

Street-level access to locked bike storage 

Change room/showers with space to accommodate lockers 

Proximity to Bonaventure station serving the bus and  

commuter (RTM) lines

Car-sharing and BIXI bikes within the area

Proximity to underground parking

Ground-level retail and service space 

Proximity to Place-d’Armes and Square-Victoria metro stations

Équipements et services
AMENITIES & SERVICES

Dates clés
KEY DATES

BY  T H E  N U M B E R S



Allied Properties REIT est un important propriétaire, gestionnaire 

et promoteur immobilier de bureaux en milieu urbain qui en-

richissent l’expérience de travail et améliorent la rentabilité des 

entreprises occupantes dans les grandes villes canadiennes. 

Allied Properties REIT is a leading owner, manager and developer 

of urban office environments that enrich the work experience 

and enhance profitability for business tenants operating in 

Canada’s major cities. 

ERIK LANGBURT

Courtier immobilier, vice-

président des ventes 

d’investissement et de la location, 

Cushman & Wakefield / Real 

Estate Broker, Vice President, 

Investment Sales & Leasing, 

Cushman & Wakefield

T 514.841.3818

LLOYD P. COOPER

Courtier immobilier agréé, vice-

président de la location de bureaux, 

Cushman & Wakefield / Chartered Real 

Estate Broker, Vice Chairman, Office 

Leasing, Cushman & Wakefield

T 514.841.3821

COLIN WORRELL

Directeur général de la location

Managing Director, Leasing 

T 514.868.9002 ext./poste 6223


