
IL N’Y AURA QU’UN SEUL, 
1 SQUARE PHILLIPS.

Avec 61 étages dans les nuages, 
chacun aura son histoire, ses aventures,  

ses secrets.

Situé en plein cœur de la ville, le 1 Square Phillips est  
à deux pas de la principale artère commerciale de Montréal,  
la rue Sainte-Catherine, avec ses nombreuses boutiques 
luxueuses et grands restaurants, qui vous guide vers le 
Quartier des spectacles et son km2 de pur divertissement.

Découvrez la joaillerie Birks, son hôtel et son prestigieux 
restaurant Henri, le grand magasin La Baie d’Hudson,  
Le Musée d’art contemporain, la Place des Arts – lieu 
d’événements de grande envergures – et autres sites  
culturels réputés de Montréal, faites partie de l’Histoire.

Located at the heart of downtown Montréal, steps away from 
legendary Sainte-Catherine Street with its high-end boutiques 
and restaurants, it’s also right next to the city’s renowned 
Quartier des spectacles, where Montréal’s world class 
festivals, concerts and shows can be enjoyed year round.

A stroll through the neighbourhood will take you to the iconic 
Birks jewellery store and its luxurious hotel and restaurant,  
the historic Hudson’s Bay department store, the Museum of 
Contemporary Art, Place des Arts, the site of outstanding 
stage performances, and other famous Montréal landmarks. 
So many ways to take part in the city’s history.
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Afin d’intégrer harmonieusement son projet dans le paysage 
du centre-ville montréalais, le Groupe Brivia a confié la 
conception du 1 Square Phillips à Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes. Reconnu de par le monde, le cabinet 
montréalais ponctue déjà le paysage urbain de réalisations 
prestigieuses telles que la Maison symphonique et  
la Grande Bibliothèque. 

« Le 1 Square Phillips s’adresse à la personne souhaitant vivre 
l’expérience dynamique du centre-ville et de son Quartier  
des spectacles tout en profitant d’un cadre de vie intime », 
explique Anik Shooner, associée cofondatrice du cabinet 
d’architecture. En effet, en quittant la rue, le résident  
se retrouvera dans une cour intérieure d’une quiétude 
exceptionnelle. De la tour, il jouira de vues spectaculaires  
sur le fleuve, la montagne et le Grand Montréal, d’un point 
plus élevé que le belvédère du mont Royal. « Nous avons 
profité de cette occasion rare d’investir un lieu enclavé  
pour y créer un écrin somptueux », résume Anik Shooner.  
Un art de vivre.

To ensure the project’s harmonious insertion within downtown 
Montréal’s landscape, Brivia Group entrusted Menkès Shooner 
Dagenais LeTourneux Architectes with the design of 1 Square 
Phillips. This world-renowned Montréal architectural firm has 
already graced the city with magnificent creations such as  
the Maison symphonique, home of the Montréal Symphonic 
Orchestra, and the Grande Bibliothèque, Quebec’s  
national library. 

“1 Square Phillips is for those seeking a vibrant downtown 
lifestyle with the entertainment district as a backdrop, all while 
enjoying an intimate living environment,” says Anik Shooner, 
the firm’s co-founding partner. “It was a once-in-a-lifetime 
opportunity for us to create an exquisite oasis.” Residents will 
enter the building through a welcoming inner courtyard 
bathed in tranquility. From the tower, they will be dazzled with 
breathtaking views of the St. Lawrence River, Mount Royal, and 
other landmarks surrounding the Island of Montréal. “We took 
advantage of this rare opportunity to turn an enclosed site 
into a sumptuous setting,” concludes Anik Shooner. Elevating 
your lifestyle to an art.

ARTCHITECTURE
L’architecture élevée au rang d’art.  

1 Square Phillips, une œuvre à grande échelle, où formes  
et fonctions cohabiteront de façon créative.



INTEMPORELS INTÉRIEURS
Puiser dans le passé pour enrichir l’avenir.

S’inspirer d’une époque pour imaginer des espaces hors du temps,  
afin de créer une expérience hors du commun. 

Classique, grandiose, épuré, le hall d’entrée du  
1 Square Phillips séduit d’emblée par son atmosphère 
intimiste. Cet espace raffiné provient de la vision inspirée  
des designers Sabrina Lareau de Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes et Alain Desgagné d’innédesign.

« L’Art nouveau, fin 19e siècle, manifestait son opulence par  
les formes courbes, par l’omniprésence de matières et de 
tissus comme le bois et la pierre, le tweed et le velours, note 
Alain Desgagné. Nous rendons hommage à l’esprit de cette 
époque, pendant laquelle le square Phillips s’est épanoui. »

Au 50e étage, où se trouveront lounge et terrasse, l’effet sera 
tout aussi saisissant. « Nous avons imaginé une série unique 
de pièces en enfilade – salon des propriétaires, bibliothèque, 
salle de jeux, bar – chacune ayant son atmosphère, et dont 
nous sommes très fiers », explique Sabrina Lareau. La terrasse 
offrira des points de vue spectaculaires, perchée au-dessus  
du tumulte urbain.

Lavish and refined, the intimate feel of the lobby at 1 Square 
Phillips is a result of the inspired design of Sabrina Lareau  
of Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes and  
Alain Desgagné of innédesign.

“Late 19th-Century Art Nouveau was oozing with opulence 
- with graceful curves and elegant materials such as wood, 
stone, tweed and velvet,” says Desgagné. “We pay tribute  
to the spirit of the era that saw Phillips Square come to life.”

On the 50th floor, where the lounge and terrace will be 
located, the look will be equally striking. “We designed a series 
of rooms flowing into each other — the owners’ lounge, library, 
games room, bar — each of which has its own unique vibe. 
We’re particularly proud of the resulting effect,” adds Sabrina 
Lareau. The terrace will offer spectacular vistas high above  
the hustle and bustle of the city.
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JARDINS IMAGINAIRES
L’art de mettre la nature en scène. De susciter la surprise, 

l’émerveillement. D’ajouter au côté jardin un côté fou, 
dans l’esprit créatif, soigné et raffiné du 1 Square Phillips.

Un projet aussi ambitieux méritait un environnement 
extérieur audacieux. Pour aménager le jardin intérieur 
conduisant aux édifices, le choix s’est donc porté sur  
Claude Cormier, célèbre architecte-paysagiste montréalais,  
à qui l’on doit entre autres la splendide réfection du  
square Dorchester, site patrimonial de la métropole,  
et l’emblématique forêt d’arbres roses du Palais des  
congrès de Montréal. 

« J’ai voulu que, sitôt franchie la porte cochère, on se sente  
à l’écart de l’activité urbaine, explique Claude Cormier.  
Ce sanctuaire très privé, composé d’éléments originaux, 
forme un tout harmonieux et inédit, parfaitement  
à l’image de notre ville. » Au centre, trois vases à bonsaïs, 
surdimensionnés, où poussent des conifères, plantent le 
décor. Au sol, élégant clin d’œil au roi Édouard VII qui l’a 
popularisé au 19e siècle, le motif de tissu Prince de Galles  
est reproduit à même le pavé.

A project this ambitious deserves bold surroundings.  
The courtyard garden leading to the building was designed  
by Claude Cormier, the famed Montréal landscape architect 
behind the iconic Lipstick Forest in Montréal’s Palais des 
congrès convention centre and the remarkable restoration  
of Dorchester Square, another city heritage site.

“I want people to feel that from the moment they enter the 
courtyard they are leaving the hustle and bustle of the city far 
behind,” explains Cormier. “It’s a secluded sanctuary featuring 
original elements that form a harmonious whole - just like the 
city itself.” Evergreens planted in three oversized bonsai pots 
set the scene at the centre of the garden. The pathway’s 
paving stones are set in an elegant pattern reminiscent of  
the Prince of Wales check popularized by King Edward VII  
in the 19th century.
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SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
À LA FINE POINTE
STATE-OF-THE-ART 

FITNESS ROOM

ESPACES COMMUNS
COMMON AREAS



ESPACE AÉRIEN CONVOITÉ
WIDE OPEN SPACE

CONDOMINIUMS



SPECTACULAIRE 
TERRASSE AU 50E ÉTAGE

STUNNING  
ROOFTOP TERRACE ON 50TH FLOOR

ESPACES COMMUNS
COMMON AREAS



EXTÉRIEUR
• Système de fonte des neiges 

• Débarcadère

• Porte cochère

• Immeuble sécurisé

• Parc canin

• Terrain de basketball

STATIONNEMENT SOUTERRAIN
• Ascenseur pour vélos

• Atelier de réparation de vélos

• Lave-auto

REZ-DE-CHAUSSÉE
•  Grand hall d’entrée avec gardien  

24 heures sur 24

•  Hall d’entrée secondaire offrant un accès 
pratique à la rue Saint-Alexandre 

• Lounge

• Service de conciergerie

•  Station de toilettage  
pour animaux de compagnie 

• Système automatisé de livraison de colis  
 et casier postal de Postes Canada

•  Zones réservées pour les livraisons  
et les déménagements

2E ÉTAGE
•  Baignoire à remous

•  Centre de bien-être

•  Hammam

•  Piscine, sauna et bain vapeur

•  Salle d’entraînement cardio

•  Salle de musculation

•  Salle de yoga

•  Bar à jus 

•  Vestiaires

21E ÉTAGE
•  Espace de cotravail

•  Espace lounge

•  Salle de cinéma

•  Salle de jeux

50E ÉTAGE
•  Bar à whisky

•  Salle de conférence

•  Grande salle multifonctionnelle  
avec bar, cuisine et îlot 

•   Jardin et terrasse extérieures avec 
espaces de détente et barbecues 

•  Salle de jeux

•  Coin lecture

•  Salle d’étude 

EXTERIOR
•  Snowmelt system in courtyard

•  Roundabout drop-offs

•  Porte-cochere

•  Secure and gated community

•  Dog park

•  Basketball court

UNDERGROUND PARKING
•  Elevator for bicycles

•  Repair station for bicycles

•  Car wash station

GROUND LEVEL 
•   Grand lobby entrance with 24-hour  

manned security

•  Secondary entrance hall providingw 
convenient access to Saint-Alexandre 
Street

•  Lounge

•  Owners concierge service

•  Pet grooming station 

•   Automated parcel delivery system  
& Canada  Post postal locker room

•    Dedicated areas for deliveries & move-ins

2ND LEVEL
•  Whirpool bath

•  Health centre

• Hammam

•  Indoor pool, sauna and steam room

•  Cardio room

•  Weight training room

•  Yoga room

•  Juice Bar 

•  Changing rooms

21ST LEVEL 
•  Coworking space

•  Lounge area

•  Cinema room

•  Games room

50TH LEVEL
•  Whisky bar

•  Conference room

•   Large multifunctional room  
with bar and kitchen island 

•   Outdoor garden-terrace  
with lounging areas & BBQs

•  Games room

•  Reading area

•  Study room

CARACTÉRISTIQUES 

FEATURES 


