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Solar Uniquartier : Tour à bureaux B1 



Le projet Solar Uniquartier
Devimco Immobilier vous ouvre les portes du premier quartier pensé pour habiter, travailler et vous 
divertir. Le projet d’envergure est érigé sur un terrain de 2 189 416 pi² qui offrira des tours à bureaux 
atteignant une superficie totale de plus de 600 000 pi². Solar Uniquartier sera un lieu de vie animé, réfléchi 
et intégré, conçu pour une population novatrice et visionnaire. Stratégiquement situé à l’intersection des 
autoroutes 10 et 30, le quartier se veut facilement accessible. 

Solar Uniquartier repense complètement notre façon de vivre ensemble. Le projet a été imaginé pour offrir 
aux citoyens une expérience hors du commun, pour leur permettre une vie plus facile et enrichie, le tout, dans 
une approche de développement durable et écoresponsable. Il est prévu de construire au total : 2 800 unités 
d’habitation et plus de 500 000 pi2 d’espaces commerciaux comprenant des restaurants, des boutiques et 
des services de proximité. Solar Uniquartier se métamorphosera en un milieu de vie pensé autrement : un 
développement immobilier à usage mixte pour habiter, travailler et se divertir.



Devimco Immobilier
Depuis 25 ans, Devimco Immobilier est chef de file du développement immobilier au Québec et se démarque 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’envergure. Créateur de milieux de vie uniques, Devimco 
Immobilier est le leader québécois incontesté du développement et de la réalisation de complexes multi-
usages alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Ce qui distingue l’entreprise, 
ce sont ses valeurs fondamentales : l’innovation et la créativité. Devimco Immobilier imagine et construit 
aujourd’hui le plus important projet intégré au Québec : Solar Uniquartier, la nouvelle référence en matière de 
développement immobilier. 





Caractéristiques 
de la Tour B1
La Tour B1 sera la première tour à bureaux élevée dans le projet Solar 
Uniquartier et sera livrée en août 2018. L’immeuble représentera plus 
de 157 743 pi2 d’espace à bureaux d’exception pour un environnement 
d’affaires unique. 

La Tour B1 profitera des avantages du projet Solar Uniquartier tels 
que plusieurs espaces récréatifs aménagés, de vastes terrasses, des 
installations sportives et un emplacement stratégique dont pourront 
bénéficier les locataires. Il s’agit également du premier édifice du projet à 
recevoir la Certification LEED®.

 › 7 étages de bureaux sur un basiliaire commercial

 › Sécurité 24 h

 › 1 200 stationnements intérieurs à terme dans la Place de la Gare

 › 2 000 stationnements étagés à terme avec des espaces de recharge 
pour véhicules électriques 

 › Stationnement intérieur pour bicyclettes avec douches et vestiaires

 › Possibilité d’affichage avec excellente visibilité 
(Selon Altus, débit routier moyen de 77 000 véhicules par jour sur les 
autoroutes 10 et 30)

 › Locataires, commerces et services présents sur le site : garderie, 
institutions financières, gyms, cafés, restaurants et hôtel





Solar Uniquartier sera supporté par la technologie novatrice afin 
d’assurer une économie d’énergie optimale pour l’ensemble du quartier. 
Le pilier du projet Solar Uniquartier : offrir une expérience optimale et 
une empreinte minimale.

Dans le but d’accomplir sa mission d’offrir un environnement vert, 
Solar Uniquartier respectera plusieurs critères de développement 
durable tels que : 

 › Construction d’au moins six bâtiments visant la certification LEED®. 
La Tour B1 est le premier édifice à recevoir cette certification.

 › Mise en place d’une boucle énergétique alimentant la majorité des 
bâtiments sur le site 

 › Éclairage intérieur et extérieur 100 % LED, plus durable et moins 
énergivore que l’éclairage standard

 › Récupération de 50 % des eaux pluviales par infiltration, 
évapotranspiration et réutilisation

 › Rues bordées d’arbres pour éviter les points de chaleur et favoriser 
un quartier vert

 › 20 % des matériaux de construction utilisés sur le projet Solar 
Uniquartier seront recyclables

 › Récupération de 50 % des déchets de construction et de démolition 

Performances énergétiques  
avant-gardistes
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Accessibilité et  
emplacement stratégique (REM)
À la croisée des autoroutes 10 et 30, la Tour B1 sera facilement accessible via automobiles ou transport en 
commun. Le projet Rail Électrique Métropolitain (REM) prévu pour 2021, connectera le projet et les espaces 
à bureaux au centre-ville de Montréal, permettant à la population de faire le trajet en une quinzaine de 
minutes. Opérationnel 20 h par jour, 7 jours par semaine, des milliers de passagers auront accès à un 
départ toutes les 6 minutes. 

± 12 
MINUTES

De la gare centrale  
de Montréal

Stations prévues

Stations à venir
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