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AVEC LE RÉAMÉNAGEMENT DE FAIRVIEW

POINTE-CLAIRE

Une nouvelle génération de centres
commerciaux fait ses premiers pas
Duns 1L> monde do la vente
^
au détail, l'avenir n'est plus
à l'ouverture de nouveaux centres commerciaux mais plutôt à

JOSÉE BOILEAU

Verrières, nouvelle fontaine, deuxième étage, nombreux a u tres magasins.
photo Michel Gravai, LA P R E S S E

l'agrandissement de ceux déjà
e x i s t a n t s . Le c e n t r e F a i r v i e w
Pointe-Claire, propriété de la corporation Cadillac Fairview et des
propriétés immobilières Markborough, correspond à cette nouvelle génération de centres commerciaux.

Les t r a v a u x de r é a m é n a g e ment de $60 millions de Fairview
Pointe-Claire sont presque terminés. La cérémonie d'ouverture
qui aura lieu le mercredi 14 août
soulignera a la fois la fin des travaux et le 20e anniversaire de ce
c e n t r e c o m m e r c i a l . En 1965,
Fairview faisait aussi figure de
pionnier : il était le premier centre commercial à permettre de se
promener de boutique en boutique sans avoir à sortir à l'extérieur.
L'ajout d'un second étage a re-

présenté tout un défi puisque l'on
tenait à garder le centre ouvert
durant les 18 mois qu'ont duré les
travaux. À maintes reprises, les
ouvriers ont dû travailler de nuit
et alors, tout devait être nettoyé
avant l'ouverture des magasins
chaque matin.
Dorénavant, le centre Fairview
Pointe-Claire s'étendra sur une
superficie de 1,1 million de pieds
carrés. On y comptera 201 établissements de commerce ( magasins à rayons, boutiques, restaurants ), soit une addition de
plus de 100 magasins. Quelques

1 200 e m p l o i s sont p a r le f a i t ;
même créés.
Les propriétaires de FairvicW'
Poiitte-Clairo peuvent au moins:
être rassurés : l'inauguration du
nouveau c e n t r e r é a m é n a g é n e '
risque pas de susciter autant de
controverses qu'en 1965. On se;
souviendra des problèmes
qu'avait causé à l'époque une reproduction du David de MichelAnge. Une réplique de la célèbre
sculpture, qui avait coûté $10 000,
avait été jugée obscène par bien
des citoyens du West Island.

SPECIAL
FOURRURES
VEDETTES
DU MOIS
D'AOÛT
C'EST LE MOMENT
D'ACHETER VOTRE
NOUVEAU MANTEAU!
Un investissement mode que vous ne regretterez
jamais! Profitez dès maintenant de notre sélect ion
remarquable et des lias prix plus qu'intéressants!
C'esl le moment idéal pour choisir le modèle qui vous
comblera d'emblée: touches dernière-mode aux col.
manches et poignets; nouvelles longueurs pour une
silhouette flatteuse. C'esl le moment idéal pour
profiter des prix Simpson vraiment exceptionnels;
jetez un coup d'oeil ci-dessous... vous coin tendrez que
vous ferez une bonne affaire! C'esl le moment idéal
d'acheter votre nouvelle fourrure... Simpson vous
garantit qualité supérieure pour satisfaction des
années durant, N'attendez pas les vents froids de
l'hiver pour acheter votre manteau... venez chez
Simpson dès aujourd'hui!

2,699

\ALELR SIMPSON

MVNTEAL DE VISON CANADIEN
liOng manteau luxueux, procurant chaleur sans
lourdeur. Pastel naturel, acajou ou teint foncé
d'élevage.

1,899

YALEIK SIMPSON

MANTEAL CHAT SAIAAGE, PEAIX DESCENDUES
(NON REPRÉSENTÉ)
Un attrayant manteau de bon aloi en toutes
circonstances. Naturel, touché à la teinture pour
reflets argentés.
Plan mise de côté Simpson: Il suffit d'un dépôt de
0% au moment de l'achat et nous entreposerons
votre manteau dans notre garde-fourrure à
climatisation contrôlée jusqu'au 1 er novembre et ce
sans frais. Vous paierez la balance au moment que
vous viendrez chercher votre manteau.
POIR ACHAT EN PERSONNE SEULEMENT
Salon de la fourrure. 311. centre-ville seulement
Pensez à Simpson pour votre npuvelle fourrure!

Cm c'est bien moi
C'est à ne pas manquer!
Lundi, mardi, mercredi - de 12h à 14h
Jeudi et vendredi - de 12h à H h et de 18h à 20h
Samedi - de lOh à 12h
Centre-ville seulement
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