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Le 1000 est fier d’accueillir le cabinet Miller Thomson
Montréal (Québec), le 5 avril 2013 – Le cabinet d’avocats Miller Thomson et Le 1000,
une propriété d’Ivanhoé Cambridge, sont fiers d’annoncer que le déménagement de
l’entreprise au 1000 De La Gauchetière est complété. L’espace de location comprend
deux étages et demi du prestigieux immeuble dans le cadre d’un bail de quinze ans,
pour un total de 4 550 m2 (49 000 pi2).
Fondé en 1952 par Georges A. Pouliot sous la raison sociale Pouliot Mercure, le bureau
fut l’un des premiers cabinets d’avocats francophones en droit commercial à conseiller la
communauté d’affaires montréalaise. Il fut également l’un des premiers à s’établir au
cœur du centre-ville actuel de Montréal.
Au cours des années 1990, le cabinet s’est constitué un vaste réseau de partenaires
partout au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe. En 2005, Pouliot Mercure
a fusionné avec Miller Thomson et fait maintenant partie intégrante de ce cabinet
d’envergure.
Avant le déménagement, les nouveaux bureaux de Miller Thomson ont fait l’objet de
réaménagements intérieurs spectaculaires afin d’offrir aux employés un environnement
de travail très moderne, à la fine pointe de la technologie et ce, dans l’un des immeubles
les plus recherchés au centre-ville de la métropole québécoise et qui contribuent à faire
de Montréal un centre d’affaires de classe mondiale.
À propos de Miller Thomson
Le bureau de Miller Thomson Montréal, situé au cœur du quartier des affaires, compte 60
professionnels incluant 2 notaires et dispose également d’un service de parajuristes de 10
personnes. Le cabinet propose une gamme complète de services juridiques et sert une clientèle
d’envergure dans tous les secteurs. Ses conseils, services de représentations et expertise
profitent aux entreprises publiques et privées, aux institutions financières et aux entrepreneurs.
L’environnement professionnel de Miller Thomson est stimulant et vise l’atteinte d’un seul
objectif : la satisfaction du client dans ses besoins juridiques. Pour plus de renseignements,
visitez millerthomson.com.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge est une société immobilière de classe mondiale qui met à profit une expertise
de haut niveau dans toutes les disciplines de l’immobilier incluant l’investissement, la gestion
d’actifs, le développement, la location et l’exploitation, afin de générer un rendement optimal pour
ses investisseurs. Par l'entremise de multiples filiales, ses actifs répartis dans plus de 20 pays se
chiffraient à plus de 35 G$ CA au 31 décembre 2012. Ivanhoé Cambridge est une filiale
immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (lacaisse.com), l'un des plus
importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements,
visitez ivanhoecambridge.com.
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