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A 7 milles ou 7 minutes de Boucherville,

LES GALERIES D’ANJOU
SUPERCOMPLEXE COMMERCIAL

BOISVERT
Sans tambour
ni trompette
t'
k

SUR TOUS LES
MODELES

FORD 1968
EN MAIN

Des prix
sensationnels

DES PRIX
INCROYABLES

DES PRIX
POUR
VENDRE
!
IV
:/

sera

toutes compétitions

18958189

Les Galeries d’Anjou, le plus
baste et plus moderne centre
commercial au Québec, ouvrent
leurs portes le 8 août. Situé à
Ville d’Anjou, une région en
plein épanouissement
ce com
plexe de 85 magasins apporte
aux résidents du secteur est de
Montréal un centre d’A chats bien
équilibré offrant de tout sous un
même toit. Complètement cli
matisées pour le confort de la
clientèle, Les Galeries d’Apjou
occupent un site stratégique. En
effet, elles sont à la portée im
médiate de plus d’un million de
personnes qui peuvent y accéder
en moins de 17 minutes.
Le Centre commercial de 65
acres est rehaussé par la pré
sence à ses deux extrémités dd
. deux importants magasins de dé
tail; Simpsons et Eaton. De plus,
le Centre compte deux des plus
grands supermarchés alimentai
res; Steinberg et Dominion. Ce
Centre est la propriété conjointe
de Simpsons Limited et de Cemp
Investments Ltd. et sera admi
nistré par “The Fairview Cor
poration’’.
A son premier stage, la su
perficie des bâtiments dépasse
800,000 p.c„ avec prévision dans
sa conception originale pour
expansion future. Les deux prin
cipaux magasins de détail, Simp
sons et Eaton, occupent respec
tivement 180,000 et 150,000pieds
carrés. A ceux-ci s’ajoutent les
imposantes et vastes boutiques
de trois magasins très popu
laires à Montréal: Dupuis Frè
res, Holt Renfrew et Olgilvy’s.
La beauté, le charme et une
atmosphère agréable
régnent
aux Galeries d’Anjou. Conçu en
fonction de la clientèle, le Cen
tre assure à l’année longue une
température constante et con
fortable de 70o. Une fois à l’in
térieur du complexe commercial,
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les visiteurs peuvent déambuler
d’un magasin à l’autre sans se
préoccuper de la température ex
térieure. En majorité, les 85
magasins font face aux terras
ses et aux promenades intérieu
res.
Aux Galeries d’Anjou le mot
d’ordre est d’offrir tous les ty
pes de marchandises possibles
sous un seul et même toit, dans
un site enchanteur et d’accès
facile. On y retrouve une quan
tité de boutiques offrant le mê
me type de marchandises. Ceci,
permet à la clientèle de compa
rer avant d’acheter et stimuler
une saine compétition entre les
nombreux locataires. Le vaste
assortiment disponible répond
aux besoins de familles à revenus
variés.
Malgré son immensité, le Cen
tre a su conserver son caractè
re enchanteur. Les promenades
intérieures simulent un magni
fique boulevard agrémenté de jo
lis réverbères, de kiosques at
trayants et de boutiques sympa
thiques. Le long
des vastes
promenades et arcades se mul
tiplient lès devantures des ma
gasins conçus avec originalité et
distinction. Un peu partout, des

arbres et des plantes naturelles
encadrent de leur verdure des
bancs confortables, le tout s'barmonisant merveilleusement au
décor général. L’éclairage du '
Centre provient de deux sour
ces: la lumière naturelle qui
s’infiltre du plafond, et la lumiè
re artificielle qui complète l’ef
fet d’un soleil permanent.
Les Galeries d’Anjou ser
vent la communauté. Tout au
cours de l’année, les promena
des publiques principales seront
le site de multiples manifesta
tions spéciales: des salons nau
tiques et d’automobiles, expo
sitions d’art, défilés de mode,
etc. Le Centre aura aussi son
cinéma, comptant plus de 700
sièges de même qu’un audito
rium de 700 places pour ban
quets, réunions, activités com
munautaires et autres manifes
tations.
Les facilités de stationnement
e térieur sont plus qu’adéqua
tes, avec de l’espace pour 4,500
voitures. Les parcs de station
nement sont conçus de telle sorte
que la clientèle pourra facile
ment accéder au magasin de son
choix. Le soir, toute la superficie
du parc de stationnement est é-
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clalrée, selon les méthodes les
plus modernes. Un système d’i
dentification par enseignes numérotées aux couleurs vives a été
mis au point pour facilier le
réparage des voitures.
Les matériaux de base extérirurs de tous les bâtiments
des Galeries d'Anjou sont le bé
ton précontraint et la brique,
agrémentés de grillages et de
marquises de béton.
La réception et la livraison
des marchandises par camion de
même que tous les autres ser
vices sont effectués dans des
cours intérieures entourées de
paravents en béton décoratif.
Plusieurs années de recher
che et de planification ont con
duit au choix du site à la concep
tion du Centre. On atenu compte
des commodités de magasinage
et de la facilité d’accès.
Situées au coeur de la pro
gressive Ville d’Anjou, à proxi
mité du réseau routier qui tra
verse l’fle de Montréal, les Ga
leries d’Anjou sont adjacentes
à l’intersection de la Montée
St. Léonard et du boulevard Mé
tropolitain, à quelques minutes
à peine des principales artères
du Montréal métropolitain.
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