FICHE TECHNIQUE
Superficie
418 000 pi2 locatifs

Édifice
1 tour de 7 niveaux (nord)
1 tour de 4 niveaux (sud)
2227 postes de travail en espace multifonction
Centrale d’équipements techniques (CET) et support technique
Atrium de 4 niveaux de haut, dont le premier niveau est ouvert au public
2 passerelles (côté ouest) traversent l’Atrium reliant les tours sud et nord
1 passerelle (côté est) est aménagée en plateau de télé pour ICI RDI
2 terrasses (une sur le toit du niveau 4 et une au niveau 7)
Place publique « Radio-Canada » (terrasse extérieure au niveau 1/rez-de chaussée)
Équivalent à une certification LEED Argent

Installations de production
11 studios et plateaux de télé, dont 1 grand studio (équivalent à l’actuel Studio 42)
6 régies de production télé
19 studios de radio
33 salles de montage vidéo
Studio multifonction (équivalent à la salle Jean-Despréz)
Hall multifonction ouvert sur l’Atrium

Services
CPE (avec aire de jeux extérieure)
Coop des employés
Café de 200 places (avec terrasse extérieure)
Cuisinettes sur tous les étages
550 casiers pour les techniciens
Salle de mieux-être (notamment pour activités physiques)
Douches et vestiaires pour employés
Stationnement intérieur pour les vélos (418 places) et extérieur (minimum 94 places)
Stationnement intérieur pour les voitures (incluant la flotte d’entreprise) (234 places)
Guichet bancaire automatique
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APERÇU PAR NIVEAUX
Niveau 1 (rez-de-chaussée)

Atrium (espace public intérieur)
« Place de Radio-Canada » (terrasse publique extérieure)
Centrale d’équipements techniques (CET) et support technique
1 grand studio de télé moderne et polyvalent (équivalent à l’actuel Studio 42)
1 studio de télé pour l’INFO
1 grand hall multifonction ouvert sur l’Atrium
3 studios de radio
Café de 200 places (avec terrasse extérieure)

Niveau 2
9 studios de télé, dont 6 plateaux ouverts (ICI RDI, Le téléjournal, CBC News)
3 studios de radio

Niveau 3
2 studios de radio (CBC Radio)
Installations de postproduction

Niveau 4
11 studios de radio
Terrasse extérieure et toit vert

Niveau 5 et 6
Espaces administratifs uniquement

Niveau 7
Studio multifonction (équivalent de la salle Jean-Despréz)
Terrasse extérieure
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