
Créé de toute pièce par l’entreprise 
québécoise Studio Artefact, le sapin a 
pris plus de trois semaines à construire 
et 20 heures à installer à la Place de  
la Gare, avec plus de 75 personnes 
ayant participé de près ou de loin à la 
production de ce gigantesque projet! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

UN SAPIN DE 18 MÈTRES 
INSTALLÉ AU CŒUR DE 
SOLAR UNIQUARTIER
Brossard, le 25 novembre 2020 – Après New York, Paris et Rio de 
Janeiro, c’est à la Place de la Gare de Solar Uniquartier à Brossard 
que s’élèvera un sapin de Noël d’une hauteur impressionnante de 
18 mètres! Dès le 27 novembre et jusqu’au 5 janvier, l’imposant  
sapin du nom de Fééria arborera sur ses 570 sections de sapinage, 
plus de 68 000 lumières et 4 500 boules et ornements installées par 
une équipe de lutins dévouée. Fééria, le roi de la forêt, sera sans 
contredit un incontournable sur la Rive-Sud de Montréal pour les 
Fêtes!  

ILLUMINATION EN DIRECT 
Diffusée en direct sur la page Facebook de Solar Uniquartier le  
26 novembre à 18 h, le sapin illuminera le quartier et proposera une 
occasion parfaite pour partager un bon moment en toute simplicité, 
chocolat chaud à la main et musique festive dans les oreilles! 

UNE TRADITION EST NÉE 
Un peu partout à travers le monde, d’immenses sapins s’illuminent 
comme de véritables symboles de célébrations et de réjouissances. 
Cette année, la tradition s’amène à Solar Uniquartier avec Fééria– le 
roi de la forêt, et ce pour les années à venir!



À PROPOS DE SOLAR UNIQUARTIER 
Plus important quartier évolué au Québec, Solar Uniquartier se dessine comme un pôle d’attraction
majeur sur la Rive-Sud de Montréal. Situé à Brossard à la croisée des autoroutes 10 et 30, le quartier

comptant plus de 500 000 pi2 d’espaces commerciaux, 4 300 unités de condo (achat et locatif)
et 12 000 m2 d’espaces verts, Solar Uniquartier sera directement connecté à la future gare du REM, 

facilitant un accès privilégié en quelques minutes seulement à la métropole.  

 
À PROPOS DE DEVIMCO IMMOBILIER  

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque
dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets immobiliers d’envergure, notamment des complexes

de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales,
affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l’entreprise se distinguent par la création

de milieux de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu. 
www.devimco.com  

Pour plus d’information, entrevue ou visuels additionnels, veuillez communiquer avec : 
Claudia Martin  |  Vice-présidente et associée  |  Agence FDM  |  514 742-8965  |  claudia@agencefdm.com

PLONGER DANS L’AMBIANCE DES FÊTES 

Du 27 novembre au 17 décembre, en publiant une photo devant le sapin sur Ins-
tagram, il sera possible de gagner l’une des boites-cadeaux comprenant un séjour 
pour 2 aux Dômes Charlevoix, des écouteurs sans fil, des chèques-cadeaux de 150 $ 
au restaurant Vertigo, 75 $ chez Boulangerie Ange et 50 $ chez WowMoms, en plus 
d’autres surprises (valeur totale de 1000 $).

CONCOURS

Détails du concours et participation.

POUR PARTICIPER : 

Publier une photo de soi devant le sapin Fééria sur Instagram 

Identifier le compte @solar_uniquartier 

Ajouter le mot-clic #feeriasolar 


