


Le projet Gare Viger est un campus urbain à usage mixte de plus 
d’un million de pieds carrés, situé au cœur du Vieux-Montréal. Il 
prend vie autour d’un repère architectural historique : l’emblématique 
Château Viger.

Gare Viger promet de vastes espaces de travail modernes et  
créatifs, une offre commerciale vibrante, un ensemble domiciliaire 
dernier cri et un hôtel boutique dans le cœur d’un quartier en 
pleine transformation.

Lieu d’effervescence où il fera bon vivre et travailler, avec un point 
de vue spectaculaire sur le Vieux-Montréal, Gare Viger verra 
s’épanouir des entreprises créatives de pointe qui cohabiteront 
harmonieusement avec un milieu de vie résidentiel exceptionnel. 

Located in the heart of Old Montréal, the Gare Viger project is  
a mixed-use urban campus of over one million square feet. The 
development project takes shape around the iconic Château Viger, 
a historic architectural landmark. 

Gare Viger offers vast, modern and creative office spaces, 
a vibrant retail offering, a state-of-the-art residential complex 
and a boutique hotel, all right in the heart of a neighbourhood in 
full transformation.  

An exciting place to work, live and play with incredible views 
of Old Montréal, Gare Viger is set to become a creative business 
hub, where offices and exceptional living spaces coexist in 
complete harmony.

Bienvenue 
à la Gare Viger 
Welcome 
to Gare Viger



Un lieu 
patrimonial 
A heritage 
site

Gare Viger, c’est une nouvelle vie pour un site emblématique dont 
l’histoire remonte aux années 1700, quand Montréal était une  
ville fortifiée. La citadelle d’origine qui protégeait la cité contre les 
ennemis naviguant sur le fleuve Saint-Laurent se trouvait dans le 
voisinage immédiat de l’actuel château. William Van Horne, le  
président du Canadien Pacifique, avait envisagé le développement 
d’un ensemble de grands hôtels partout au Canada pour attirer 
les visiteurs étrangers bien nantis à voyager en train. Construit en 
1898 selon le style traditionnel des hôtels ferroviaires britanniques, 
le Château Viger a été conçu par Bruce Price, l’architecte renommé 
qui a également réalisé le Château Frontenac (Ville de Québec, 
1893) et le Banff Springs Hotel (Banff, 1887). L’hôtel jouissait d’une 
réputation inégalée à Montréal, accueillant non seulement plusieurs 
personnalités publiques et politiques, mais également la famille 
royale lors de ses visites au Canada. 

Début 2012, le Groupe Jesta et ses partenaires se sont portés  
acquéreurs des lieux avec pour mission de revitaliser et redynamiser 
ce site stratégique montréalais afin d’en faire une destination   
vivante et vibrante. Les locataires actuels, incluant Coalision  
et Lightspeed, deux entreprises montréalaises couronnées de 
succès, ont établi leurs sièges sociaux dans l’ancien château. 

Gare Viger breathes new life into an iconic site whose history dates 
back to the 1700s when Montréal was a fortified city. The original 
citadel that protected the walled city from enemies travelling 
by boat up the St. Lawrence was in the direct vicinity of where 
the Château now stands. Built in 1898 in the traditional British 
railway hotel style, the Château was designed by Bruce Price, the 
renowned architect who also designed the Château Frontenac 
(Québec City, 1893) and the Banff Springs Hotel (Banff, 1887). 
William Van Horne, President of the Canadian Pacific Railway, 
planned to develop a network of major hotels throughout Canada 
to attract wealthy foreign visitors to his railway. The Château Viger 
enjoyed a unique reputation in Montréal, not only welcoming 
several public and political figures but also hosting the Royal Family 
during their visits to Canada. 

At the beginning of 2012, the Jesta Group acquired the property 
with the mission to revitalize and re-energize this strategic Montréal 
site and turn it into a lively, vibrant destination. The current tenants, 
including Coalision and Lightspeed, two of Montreal’s most 
celebrated success stories, have set up shop in the old château 
and embody the very spirit and vision of the project.
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147 000 pi2 / sq.ft.  
de nouveaux 
espaces de bureaux

of new office space

130 000 pi2 / sq.ft.  
d’espaces de bureaux loués
of leased office space

322 
appartements avec 
piscine et gym sur le toit

apartments with access to the 
pool and gym on the rooftop

178 
chambres dans l’hôtel boutique
rooms in the boutique hotel

50 000 pi2 / sq.ft. 
d’espaces verts et de 
terrasses réservés aux piétons

of green spaces, pedestrians 
walkways & outdoor terraces

285 
places de stationnement sous-terrain
underground parking stails

20 000 pi2 / sq.ft. 
d’espaces commerciaux pour  
des cafés, bars, restaurants, etc.

of retail area for restaurants, 
bars, cafes
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Survol du projet
Project Overview



Un point de 
convergence au 
centre-ville
Gateway to  
Old Montreal

Pensé pour la proximité, le projet Gare Viger jouit d’une position  
stratégique au cœur du Vieux-Montréal et rayonne autour d’un grand 
nombre d’activités et de lieux culturels. Parmi ses voisins les plus proches, 
citons l’Hôtel de Ville, les quais du Vieux-Port, la célèbre Place Jacques 
Cartier, l’UQAM ainsi que le CHUM, tous à quelques pas seulement.

Véritable porte d’entrée vers le Vieux-Montréal, cet emplacement  
privilégié s’accorde avec de nombreuses options d’accessibilité directes, 
depuis la ville entière. En transport en commun, les stations de métro 
Champ-de-Mars et Berri-UQAM sont situées respectivement à 4 et  
8 minutes de marche. De nombreuses lignes d’autobus desservent 
également les environs immédiats.

À bicyclette, la piste cyclable nord-sud qui court le long de la rue Berri 
et celle d’est en ouest qui longe le bord du Canal Lachine permettent 
de se rendre partout à Montréal du printemps à l’automne.

En voitures, la sortie de l’autoroute Ville-Marie après celle de la rue de 
la Montagne conduit directement devant le site, où un stationnement 
souterrain de 285 places accueillera les véhicules.

With proximity in mind, the Gare Viger project is strategically located 
in the heart of Old Montreal and is an ideal site to enjoy a number 
of activities and cultural sites. Its closest neighbours include City 
Hall, the Old Port waterfront, the famous Place Jacques Cartier, the 
Université de Montréal à Québec (UQAM) and the CHUM University 
Health Centre, all just steps away. 

Gare Viger’s prime location makes direct access from all over the 
city simple. By public transit, Champ-de-Mars and Berri-UQAM metro 
stations are just a 4-minute and 8-minute walk away respectively. 
Several bus routes also service the immediate surroundings. 

By bicycle, the north-south Berri Street path and east-west 
waterfront path allow cyclists to get around the entire city 
from spring to fall. By car, the exit from the Ville-Marie Ex-
pressway after the de la Montagne exit brings drivers directly 
to the site, while the 285 underground parking spaces create 
a the most convenient gateway to the old city. 

VOITURE
À 250 mètres de la sortie de l’autoroute Ville-Marie 
(720) et à proximité du point  Jacques-Cartier.
285 places de stationnement souterrain avec bornes 
électriques disponibles.

MÉTRO
À 4 minutes de marche de la station Champs-de-Mars
À 8 minutes de marche de la station Berri-UQAM, 
connection entre la ligne orange, verte et jaune.

BUS
Lignes d’autobus 14, 30,  361 & 715 à proximité.

VÉLO
La piste cyclable Berri traverse le site et relie la 
piste cyclable du Canal Lachine, procurant accès 
à un réseau de 55km de voies cyclables. 
Local à vélo sécurisé sur le site. Plusieurs stations 
Bixi à proximité. 

CAR
250 meters away for the Ville-Marie Highway (720) 
exit and close to the Jacques-Cartier bridge.
285 underground parking stalls with electric car 
charging stations available.

METRO
4-minute walk to Champ-de-Mars metro station.
8-minute walk to Berri-UQAM metro station: 
connection between the orange, green and yellow lines.

BUS
14, 30,  361 & 715 bus lines servicing the area.

BICYCLE
Berri bike path crosses the site and connects 
to the Lachine Canal bike path, granting access 
to a 55km network of bike paths. 
Secure bike storage room & changing rooms on site. 
Multiple Bixi stations nearby.
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Des locataires 
qui incarnent 
 l’esprit du projet 
Tenants who 
embody the spirit 
of the project

Lightspeed, la compagnie en technologie connaissant la plus forte 
croissance au Québec, a fait appel à ACDF Architecture afin de 
transformer les niveaux supérieurs du Château en un espace de travail 
primé qui fut nommé « plus beau bureau techno de l’année » par le 
magazine Fast Company en 2015. 

Coalision, la société mère de la marque de vêtements de yoga LOLË, 
a embauché Sid Lee Architecture pour concevoir un espace de bureau 
ouvert et inspirant aux premiers étages du Château qui abritent 
à la fois le siège social de l’entreprise et l’institution de yoga la plus 
reconnue de Montréal, Sangha Yoga. 

Ensemble, ces locataires sont les pionniers de la revitalisation du 
site tant leur démarche alliant créativité, innovation et entrepreneuriat 
correspond parfaitement à la vision d’avenir qui se dessine à la 
Gare Viger.

Lightspeed, the fastest-growing tech company in Quebec, enlisted 
ACDF Architecture to overhaul the upper floors of the Château 
and transform them into an award-winning space hailed as the “Most 
Beautiful Tech Office of the Year” in 2015 by Fast Company.

Coalision, the parent company of yoga attire brand Lolë, hired Sid Lee 
Architecture to design an open, inspiring workspace on the first floors 
of the Château. This space houses both the company’s headquarters 
and Sangha Yoga, Montréal’s most renowned yoga institute. 

Together, these tenants are pioneering the site’s revitalization as their 
creative, innovative and entrepreneurial approach is perfectly in line 
with the vision of the fully developed project. 
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La nouvelle tour de bureaux
New Office Tower



Des espaces 
modernes 
au cœur de l’Histoire
Modern spaces 
steeped in history

Élégant et épuré, le nouvel édifice de bureaux sera doté d’une 
structure en béton enveloppée d’un mur-rideau de verre. Sa 
façade contemporaine cohabitera parfaitement avec l’architecture 
monumentale du Château Viger. 

The new, elegant and refined office tower will feature a concrete 
structure and glass curtain wall. Its sleek and contemporary 
façade will be perfectly balanced with the Château Viger’s 
monumental architecture.

La terrasse prévue sur le toit de proposera un lieu de détente pour 
les employés qui pourront y admirer le panorama du quartier,  
du centre-ville, ainsi que la vue d’est en ouest sur le Saint-Laurent. 
Les bureaux auront un accès direct au stationnement souterrain 
et les employés pourront profiter d’une sélection de restaurants 
et de cafés au rez-de-chaussée, ainsi qu’un accès aux espaces 
verts et animés de la cour intérieure. 

Dans le but d’encourager les moyens de transport actifs, un local 
à vélos sécurisé et des vestiaires seront aménagés. 

The planned rooftop terrace will give employees a space to relax 
and admire the sweeping east-west views of the St. Lawrence 
River, Downtown Montreal and the surroundings. Offices will have 
direct access to the underground parking garage. Employees will 
also be able to enjoy a great selection of restaurants and cafés 
on the ground floor, as well as the vibrant interior courtyard and 
green spaces.

To promote active transportation, a secure bike room and changing 
room will be available on site.
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Plan d’étage
optimal
Efficient floor
plate

Chaque étage offrira les bénéfices d’un plan ouvert à grande 
échelle, typique des bâtiments industriels, auquel s’ajouteront des 
installations à la fine pointe de la technologie. La façade de verre 
apportera une luminosité naturelle et abondante toute la journée, 
créant un milieu de travail des plus enviables.

Les espaces polyvalents, d’une superficie de 20 623 pi2, permettront 
d’accueillir une grande variété de configurations d’espace de travail. 
La planification actuelle suggère une occupation optimale et efficace 
des espaces grâce à une densité de plus d’une personne par 100 pi2.

Each floor will benefit from the large scale, open-concept floor 
plans found in historical industrial buildings but will be enhanced 
with state-of-the-art amenities. The glass façade will bathe the 
space in natural light all day long, creating a highly sough-after 
work environment.

The average floor plate of 20,623 square feet allows for a wide 
variety of workspace configurations. Current planning puts forth 
an optimal and efficient use of space with a density of more than 
one person per 100 square feet.

Saint-Hubert

Cour intérieure / Courtyard

C
hâ

te
au

Résidences



Appartements : 
le charme du Vieux dans une 
approche résolument moderne
Apartments: 
a bold, modern take on 
Old-world charm

Hôtel boutique : 
Un séjour dans  
la métropole
Boutique hotel:  
a stay in the heart 
of the city 

Gare Viger vous donnera la possibilité de vivre pleinement le Vieux- 
Montréal et ses atouts si prisés. Les logements locatifs représentent 
une offre jusqu’à présent inexistante dans ce quartier. Les unités 
et les aires communes seront conçues et aménagées avec soin pour 
que les résidents bénéficient d’une qualité de vie inégalée dans 
l’un des meilleurs emplacements de la ville. Les locataires profiteront 
d’une salle de sport, d’une terrasse et d’une piscine sur le toit, ainsi 
que de vues à couper le souffle sur le fleuve Saint-Laurent, le 
pont Jacques-Cartier, le centre-ville et, bien sûr, le Vieux-Montréal. 

L’hôtel boutique comptera 178 chambres et offrira à ses visiteurs 
toutes les commodités nécessaires à un voyage d’affaires ou une 
escapade en amoureux. On y profitera, notamment d’un grand 
restaurant, d’un bar, de salles de conférence, d’une salle de sport 
et d’une piscine. L’ensemble sera teinté d’une touche unique à 
Montréal et sera situé à quelques pas des plus grands attraits 
touristiques de la ville.

Gare Viger will provide the opportunity to fully experience Old 
Montréal and all it has to offer. Rental units were until now fairly non-
existent in the area. The units and common areas will be designed 
and organized carefully so that residents can fully benefit from the 
unparalleled quality of life offered in one of the best locations in 
the city. Tenants will have access to a gym, terrace and rooftop pool 
with breathtaking views of the St. Lawrence,  Jacques Cartier Bridge 
and, of course, Old Montréal. 

Just steps from all the city’s major tourist attractions, the boutique 
hotel will have 178 rooms. Guests, whether on a business trip or 
couple’s getaway, will enjoy its wide range of amenities, including 
a large restaurant, bar, conference rooms, gym and pool, all with a 
unique Montréal touch. 
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Animé
toute l’année
Animated
year round

Gare Viger va devenir le coeur d’un quartier en pleine effervescence 
et améliore la qualité de vie de toute une communauté. 

Son rez-de-chaussée proposera une variété de commerces célébrant 
la gastronomie montréalaise, répondant ainsi aux besoins quotidiens 
des travailleurs et des résidents. Ses cafés, bars et restaurants maximiseront 
le caractère dynamique du Vieux-Montréal. 

Parmi un éventail de commodités, des commerces au rez-de-chaussée 
mettront l’accent sur le talent culinaire local, de même que sur des 
voies réservées exclusivement aux piétons, des terrasses ensoleillées 
et une vaste cour intérieure de 36,000 pi2. L’ensemble assurera une 
qualité de vie sans équivalent au centre-ville de Montréal, et ce, pour 
les résidents, travailleurs ou touristes de passage. 

La cour intérieure sera dynamisée, en toutes saisons, par une série 
d’activités et d’évènements aussi variés que colorés, animant ainsi 
l’espace public de jour comme en soirée. 

La cour intérieure peut également être convertie en un immense 
espace événementiel privé, idéal pour les événements à la recherche 
d’un environnement iconique au cœur de la métropole.

Gare Viger will become the beating heart of this fast-developing 
neighbourhood and enrich the quality of life of the entire community.

The ground floor will be home to a variety of businesses celebrating 
Montréal cuisine and catering to the daily needs of employees 
and residents. These cafés, bars and restaurants will complement 
the vibrant Old Montréal food scene.

On top of a wide range of amenities,  pedestrian-only walkways, 
sun drenched terraces and a vast 36,000-square-foot interior 
courtyard will ensure an unparalleled quality of life for residents, 
workers, and tourists in downtown Montréal. Regardless of the 
season, the interior courtyard will come to life in the daytime and 
evenings through a series of events and activities.

The interior courtyard can also be converted into huge a private 
event space, ideal for launch parties in search of the most iconic 
venue in the city. 
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À propos 

Le Groupe Jesta est une entreprise familiale montréalaise active  
dans l’immobilier depuis près de quatre décennies. Son portefeuille 
de projets hôteliers, résidentiels et commerciaux s’étend sur tout le 
Canada, de même qu’aux Etats-Unis et en Europe. 

En 2012, le groupe a fait l’acquisition du site de la Gare Viger dans  
le but de créer le campus urbain le plus novateur de la métropole.  
La Gare Viger abrite le siège international du Groupe Jesta et fait la 
fierté du portefeuille. 

Le projet fut élaboré en étroite collaboration avec la firme  
d’architecture Provencher Roy et associés, à l’origine de nombreux 
projets d’envergure concernant des bâtiments patrimoniaux tels 
que le Ritz-Carleton à Montréal, l’Îlot Balmoral ou l’Assemblée  
Nationale à Québec. Ces experts chevronnés ont conçu avec  
minutie un projet contemporain célébrant l’architecture unique 
qui définit ce site exceptionnel.

The Jesta Group is a family-owned Montreal-based business that 
has been working in the real estate industry for four decades. Its 
large portfolio of hotel, residential and retail projects can be found 
across Canada, the United States and Europe.

In 2012, the group acquired Gare Viger with the aim of creating 
the most progressive urban campus in the city. 

Gare Viger is home to Jesta’s international headquarters and is the 
pride of the portfolio.

The project was developed in close collaboration with 
Provencher_Roy, the architectural firm behind large-scale heritage 
projects such as the Ritz-Carlton and Îlot Balmoral in Montréal 
and the National Assembly in Québec. These seasoned experts 
have meticulously designed a contemporary project that celebrates 
the heritage architecture that defines this tremendous site.




