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RENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

SUPERFICIE 

L’édifice comptera 24 107 mètres carrés bruts + 
l’espace du stationnement 

NOMBRE D’ÉTAGES 

L’édifice comptera 5 niveaux du côté Beaver Hall, 
6 du côté René-Lévesque et 8 du côté 
De La Gauchetière, de façon à s’insérer de façon 
respectueuse dans l’environnement bâti et tenir 
compte du dénivelé du terrain.

SALLES DE COURS ET ESPACES PUBLICS
 – 27 salles de cours 

 – Un auditorium de 300 places

 – Un centre de conférences et d’événements 
modulaire (210 places assises ou plus 
de 500 personnes debout)

ENSEIGNEMENT ET TRANSFERT 
DE CONNAISSANCES

Les programmes destinés aux professionnels 
en exercice, comme ceux de MBA, certains diplômes 
d’études supérieures spécialisées et certains 
certificats, seront offerts dans ce nouvel édifice.

L’École des dirigeants, qui s’adresse 
particulièrement à une clientèle de professionnels 
et de cadres, y offrira l’ensemble de ses cours.

Un centre de transfert de connaissances et de 
co-innovation y logera également, lequel regroupera 
plusieurs unités de recherche et de transfert 
aux entreprises, permettant ainsi de maximiser 
les liens avec le milieu des affaires.

OUVERTURE PRÉVUE 

Automne 2022

COÛT DU PROJET :  
235,2 M $. 

Contribution du gouvernement du Québec :  
108,5 M $.

Contribution de HEC Montréal :  
87,4 M $. 

Contribution de la Fondation HEC Montréal : 
39,3 M $.

ENTREPRISES PARTENAIRES : 

Architectes : 
Provencher Roy Associés Architectes inc.

Entrepreneur général : 
Magil Construction 

Gestionnaires de projet : 
WSP Canada inc.

Ingénierie structure et civile : 
Consortium SDK  
et MHA 

Ingénierie mécanique et électrique : 
Consortium Pageau Morel  
et Bouthillette Parizeau
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PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

CONCEPT ARCHITECTURAL

Trois thèmes principaux ont guidé le développement 
du projet :

 – Dynamisme

 – Légèreté

 – Respect du lieu d’intégration

MÉMOIRE DU LIEU

HEC Montréal mettra en valeur de façon permanente 
la place occupée par le refuge St. Bridget, qui a 
marqué l’histoire de la communauté irlandaise 
de Montréal :

 – Traçage des fondations du refuge St. Bridget  
sur les sols intérieur et extérieur de l’édifice 
et reconstruction partielle de murs extérieurs 
à leur emplacement original

 – Plaques commémoratives à l’intérieur 
et à l’extérieur

ESPACE PUBLIC 

L’aménagement paysager du site permettra 
de transformer le quadrilatère en un espace 
public accueillant, sécuritaire et ouvert 
à la communauté montréalaise.

Bibliothèque, aires communes, cafétéria, 
jardin intérieur et terrasse au 8e étage seront 
accessibles à tous. 

CERTIFICATION LEED OR

Le nouvel édifice de HEC Montréal au centre-ville 
est inscrit auprès du Conseil du bâtiment durable 
du Canada. Il vise l’obtention de la certification 
LEED Or.

SITE WEB DU PROJET
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RUE  DE  LA  GAUCHETIÈRE


