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de la gloire
vivez au sommet

Dans une ville à l’avant-garde de la scène artistique et culturelle, un nouveau quartier prestigieux 
voit le jour. Plus qu’un lieu de vie, Tour des Canadiens offre un véritable mode de vie.

Tour des Canadiens 3 est situé dans le Quad Windsor, un nouveau quartier polyvalent d’une valeur 
de 2 milliards de dollars et offrant une connexion à la ville, grâce au RÉSO et à un système de 
transport pratique. L’ingénieuse planification permet aux résidents de travailler et de se divertir 
au sein de leur milieu de vie.

live
gloriously

In a city at the forefront of art, culture, and entertainment, an exclusive community rises in the centre 
of the action. More than a place to live, Tour des Canadiens is a way to live.

Tour des Canadiens 3 is situated in Quad Windsor, an exciting, new, $2 billion mixed-used district in 
Montréal, connected to the RÉSO network and convenient transportation. It is ingeniously master-
planned to allow residents to work and play where they live.



RENDU DE LA COMMUNAUTÉ QUAD WINDSOR PROPOSÉE.  |  PROPOSED QUAD WINDSOR COMMUNITY AERIAL RENDERING.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 RELIÉE AU CENTRE BELL.  |  TOUR DES CANADIENS 3 CONNECTED TO THE BELL CENTRE.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY. E. & O. E.



à son comble
l’élégance
Ce n’est qu’à Tour des Canadiens 3 qu’on retrouve une telle harmonie de résidences luxueuses 
fondues dans une verdure luxuriante, au coeur d’un centre-ville vibrant d’animation. Rendu dans 
sa troisième phase, le projet de Tour des Canadiens est reconnu pour son design spectaculaire 
et son mode de vie ludique. Les tours modernes illuminent le paysage de la métropole grâce au 
logo des Canadiens scintillant au sommet d’une remarquable structure dotée de vitres élégantes 
allant du sol au plafond.

the pinnacle of
elegance

Only at Tour des Canadiens 3 will you find lush nature, buzzing city streets, and luxurious suites 
so flawlessly intertwined. Now in its third phase, Tour des Canadiens has become an established 
community known for its incredible design and fun-loving lifestyle. The modern towers illuminate 
the cityscape with a glowing Canadiens logo atop a stunning structure featuring sleek floor-to-
ceiling glazing.



passerelle
la

Une passerelle piétonne innovatrice reliera Tour des Canadiens 2 & 3 au Centre Bell, offrant 
ainsi aux résidents un accès encore plus immédiat aux matchs de hockey, aux concerts et aux 
évènements excitants. La passerelle propose une connexion au RÉSO, au futur REM et à la gare 
Windsor, en plus d’offrir un accès inégalé à la ville sans même sortir à l’extérieur.  Véritable œuvre 
d’art, la passerelle donne une touche contemporaine à l’aménagement urbain du secteur, tout 
en offrant une vue imprenable sur la rue Saint-Antoine.

the
skybridge

An innovative pedestrian bridge for residents and the public will connect Tour des Canadiens 
2 & 3 to the Bell Centre, providing even easier access to hockey games, concerts, and exciting 
events. Also linking to the RÉSO network, new REM network, and Windsor Station, the bridge offers 
unprecedented access to explore the city without even stepping outside. A work of art itself, the 
bridge adds contemporary edge to the urban design of the area, while providing beautiful views 
overlooking Saint-Antoine.



CONNEXION SKYBRIDGE DE LA TOUR DES CANADIENS 2 AU CENTRE BELL.  |  SKYBRIDGE CONNECTION FROM TOUR DES CANADIENS 2 TO THE BELL CENTRE.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



PARC MUNICIPAL.  |  VILLE-MARIE CITY PARK. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



urbain
parc

Au Sud de la Tour des Canadiens 3, des sentiers fleuris bordés de bancs serpentent à travers un 
parc impeccable, plongé dans la verdure développé par la ville de Montréal.

Ville-Marie
community park

Your backdoor at Tour des Canadiens 3 will be connected to pathways dotted with benches and 
lined with floral features, crisscrossing through a manicured landscape of parkland and greenery 
planned by the City of Montréal. 



remarquée
une entrée

Plongez dans le luxe chaque fois que vous 
entrez chez vous, grâce à un formidable 
plafond cathédrale de deux étages et des 
fi nis somptueux aux matériaux étincelants.  
Des symboles des légendaires Canadiens sont 
discrètement intégrés à un décor sophistiqué, 
rehaussé par un chandelier sculptural exécuté 
sur mesure.  Le luxe du hall d’entrée atteint son 
apogée grâce à d’immenses bibliothèques, 
des œuvres d’art originales et un superbe 
comptoir de réception en marbre.

TOUR DES CANADIENS 3 HALL D’ENTRÉE.  |  TOUR DES CANADIENS 3 LOBBY.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



breathtaking
entrance

A soaring two-storey ceiling and opulent finishes 
with luxe materials adorn the distinctive lobby 
that welcomes you home. Elements of the iconic 
Habs franchise are subtly integrated within the 
sophisticated design, while a custom sculptural 
chandelier adds glimmering glamour to the 
space. Immense bookcases, eye-catching 
artworks, and an upscale marble reception 
desk complete the lavish lobby.



Modeled after Paley Park in New York City, the Pocket Park 
is an urban oasis connected to the chic café at Tour des 
Canadiens 3. Grab a green juice, invigorating coffee, or a 
quick bite and speed off into the city or relax in the park. Tall 
trees and beautiful landscaping make this café and park a 
perfect spot to meet up with friends, work remotely, or delve 
into a great read.

courtyard
pocket park

Inspiré du Paley Park de New York, le mini parc offre une oasis 
urbaine, adjacente au chic café de Tour des Canadiens 3.  
Faites-y un saut pour un jus santé, un bon café ou une 
bouchée avant de plonger dans la jungle urbaine ou prenez 
le temps de vous détendre dans le parc.  À l’ombre de ses 
arbres matures, au cœur d’un aménagement paysager plein 
de charme, le mini parc offre l’endroit parfait pour se voir 
entre amis, travailler à distance ou se plonger dans un livre.

parc urbain
café et

TOUR DES CANADIENS 3 PETIT PARC.  |  TOUR DES CANADIENS 3 ‘POCKET PARK’.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 PETIT PARC.  |  TOUR DES CANADIENS 3 ‘POCKET PARK’.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 SALLE D’ENTRAÎNEMENT.  |  TOUR DES CANADIENS 3 FITNESS CENTRE. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



This energizing workout space provides state-of-the art 
equipment for easy exercising. Get your heart rate up with 
cardio and weight training and cool down with a well-
deserved stretch in the incredible fi tness centre. Inspired 
by the exercise routines of top athletes such as the Montreal 
Canadiens, the fi tness centre is designed to make your 
training as enjoyable and effective as possible.

athlete-inspired
gym

Cet espace d’entraînement dynamique est doté 
d’équipements de pointe pour une séance d’exercice 
énergisante en toute facilité.  Repoussez vos limites avec 
des exercices de musculation et de cardio, puis faites 
vos étirements sur place dans cette salle d’entraînement 
incroyable. Inspirée des programmes d’entraînement des 
meilleurs joueurs des Canadiens, la salle d’entraînement 
saura rendre vos séances d’exercice à la fois ludiques et 
effi caces.

un athlète
s’entraîner comme

TOUR DES CANADIENS 3 SALLE D’ENTRAÎNEMENT.  |  TOUR DES CANADIENS 3 FITNESS CENTRE. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



le club de TDC3
Prélassez-vous des journées entières sur le toit, face à un seul dilemme : plonger dans la piscine rafraîchissante 
tout de suite ou prolonger encore un peu votre bain de soleil sur la plage de la terrasse.  Inspiré des stations 
balnéaires de la Méditerranée, le Club permet aux résidents de profi ter pleinement de l’été avec des zones 
de repas, des foyers exterieurs et des cabanas, un bassin de plongée thérapeutique, des douches à effet de 
pluie revigorantes, une station de brumisation, des barbecues et une cuisine toute équipée.

TOUR DES CANADIENS 3 TERRASSE.  |  TOUR DES CANADIENS 3 TERRACE. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



the club at TDC3
Spend your days lounging on the rooftop, where your most diffi cult decision is whether you want 
to take a dip in the refreshing pool or soak up the sun on the beach-style terrace. Modeled after 
sunny Mediterranean resorts, The Club allows residents to make the most of the summer months 
with outdoor dining, fi re pit, cabanas, a therapeutic plunge pool, rain showers, a mist station, 
barbecues, and fully equipped kitchen.



Unwind and refresh with year-round access to the indoor 
pool and hot tub. Floor-to-ceiling windows offer stunning 
vistas, creating an ambiance of pure luxury.

laps &
lounging

Détente et fraîcheur sont assurées grâce à la piscine 
intérieure et au jacuzzi accessibles à l’année.  Des immenses 
baies vitrées s’ouvrent sur une vue époustouflante et vous 
plongent dans un luxe sans égal.

langueur
longueurs &



TOUR DES CANADIENS 3 PISCINE INTÉRIEURE.  |  TOUR DES CANADIENS 3 INDOOR POOL.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 SKYLOUNGE.  |  TOUR DES CANADIENS 3 SKYLOUNGE. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O.E.



Graced with mesmerizing views of the cityscape, the 
Skylounge on the 55th floor literally raises the bar. Enjoy an 
illuminated wine cellar and social seating on the top floor 
of Tour des Canadiens 3. Invite friends and family to get a 
taste for luxurious living and delicious wine in this stunning 
space with ambient lighting and high-end décor.

the
skylounge

Agrémenté d’une vue panoramique sur la ville et le parc le 
parc avoisinant, au dernier étage de Tour des Canadiens 
3, le lounge du 55e étage dépasse toutes vos attentes 
avec son cellier illuminé et des espaces aménagés pour 
les échanges entre amis.  Invitez famille et compagnie à 
savourer avec vous le goût du luxe en dégustant un bon 
vin dans cet espace sophistiqué, baigné dans une lumière 
intime et meublé avec goût.

skylounge
le



Overlooking beautiful Montréal, take in stunning vistas of sparkling 
city lights that energize the spirit and breathtaking sunsets that 
paint the sky in marvelous hues.

mesmerizing
views

Admirez Montréal du sommet, imprégnez-vous de la ville 
nocturne éclairée de mille feux et laissez-vous transporter 
d’extase par les dernières lueurs du soleil couchant, offertes 
à votre regard.

le souffl e
une vue à couper

TOUR DES CANADIENS 3 VUE EST ÉTAGE 54 PENTHOUSE.
TOUR DES CANADIENS 3 FLOOR 54 PENTHOUSE EAST VIEW.



TOUR DES CANADIENS 3 VUE EST ÉTAGE 54 PENTHOUSE.
TOUR DES CANADIENS 3 FLOOR 54 PENTHOUSE EAST VIEW.





LA COLLECTION PENTHOUSE
THE PENTHOUSE COLLECTION



PENTHOUSE INFÉRIEUR SALON/SALLE À MANGER.  |  LOWER PENTHOUSE LIVING/DINING. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



Only a few lucky homebuyers will own an exclusive penthouse 
at Tour des Canadiens 3. Featuring open space designs ideal 
for hosting friends and spending time with loved ones, these 
homes are stunningly modern yet truly unique.

the height of
luxury

Seul un petit nombre de propriétaires auront le privilège sans 
pareil d’habiter une suite Penthouse au sommet de Tour 
des Canadiens 3.  Avec des espaces ouverts conçus pour 
recevoir et profiter du temps en famille, ces résidences de 
luxe sont à la fois ultramodernes et uniques en leur genre.

du luxe
le comble



du pain, du vin, & tout repos
Prenez plaisir à vos fourneaux dans une cuisine gastronomique digne d’un grand chef et conçue 
selon un design innovateur qui maximise l’espace.  C’est prêt? Mangez sur place dans une 
atmosphère digne d’un restaurant cinq étoiles. Découvrez des salles de bain inspirées d’un spa, 
conçues pour une détente assurée.  Profi tez d’éviers doubles et d’amples rangements pour tout 
le monde, dans un décor zen, agrémenté de fi nitions dernière tendance.

PENTHOUSE INFÉRIEUR SALLE DE BAIN DES MAÎTRES.  |  LOWER PENTHOUSE MASTER ENSUITE. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



Experience the joy of cooking in a gourmet kitchen fi t for a chef. Innovatively designed to maximize 
your space, dine in and enjoy an ambiance that feels like an upscale restaurant at home. Discover 
spa-inspired bathrooms designed for your utmost relaxation. Double sinks and ample storage 
provide each resident with their own space, while lavish tiling creates a mood of true tranquility.

wine, dine & unwind

PENTHOUSE INFÉRIEUR CUISINE/SALLE À MANGER.  |  LOWER PENTHOUSE KITCHEN/DINING. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



For those who settle for nothing less than the best, the 
eloquently designed Penthouse Collection offers superb 
spaces to unwind. Each outstanding penthouse suite is 
bright and airy, featuring a connected living room, dining 
room, and kitchen in a stunning open space. Luxurious spa-
style bathrooms are adorned with designer-selected stone 
tiles and lavish gourmet kitchens include exquisite quartz 
countertops and sleek stone backsplashes.

Featuring 10-foot ceilings and balconies with magnifi cent 
vistas, these spacious homes are an astonishing achievement 
in modern design and luxurious living.

the penthouse
collection

Conçue pour ceux qui recherchent l’excellence en toute 
chose, la collection Penthouse offre des espaces de détente 
grandioses au design distingué.  Le concept à espace ouvert 
regroupe le salon, la salle à manger et la cuisine en une 
vaste zone aérée et inondée de lumière.  Avec leur carrelage 
de pierre design, les salles de bain rivalisent de luxe avec 
un spa.  Les fastueuses cuisines gastronomiques, elles, sont 
dotées de comptoirs de quartz modernes et d’élégants 
dosserets de pierre. 

Avec des plafonds de 10 pieds et des balcons donnant sur 
un panorama à couper le souffl e, ces résidences spacieuses 
représentent l’apogée du design contemporain de luxe.

penthouse
la collection

PENTHOUSE INFÉRIEUR CHAMBRE PRINCIPALE.  |  LOWER PENTHOUSE MASTER BEDROOM. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.





LA COLLECTION PENTHOUSE CH
THE CH PENTHOUSE COLLECTION



LA COLLECTION PENTHOUSE CH
THE CH PENTHOUSE COLLECTION



COLLECTION PENTHOUSE CH CUISINE/SALLE À MANGER.   |  CH PENTHOUSE COLLECTION KITCHEN/DINING. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



For the Habs, it’s the fans who are the 
true stars, and we want them to live 
like it. That’s why Tour des Canadiens 3 
offers more than luxurious living. It’s  
also a one-of-a-kind opportunity to  
be part of the Habs’ legacy.

GEOFF MOLSON

Pour les Canadiens de Montréal, les 
vraies stars, ce sont les fans et nous 
voulons que leur mode de vie en 
témoigne.  C’est pourquoi Tour des 
Canadiens 3, c’est plus qu’une vie de 
luxe.  C’est aussi une façon unique 
de faire partie de la légende des 
Canadiens.

GEOFF MOLSON



penthouse CH
la collection

Découvrez des suites à édition limitée, aussi 
uniques que vous.  Ces résidences Penthouse 
supérieures vous offrent un choix de fi nitions 
exclusives et de motifs inspirés des Canadiens.  
Les grands espaces sont rehaussés de touches 
rouge chic, dont des cabinets de cuisine fi nis à 
la laque lustrée et une cuisinière professionnelle 
signée Bertazzoni.  Un carrelage hexagonal 
d’un blanc ajoute une touche de luxe sur le 
dosseret de cuisine et dans la salle de bain. 

Les formidables suites Penthouse à deux 
chambres + séjour sont dotées de plusieurs 
balcons avec vue spectaculaire sur la ville 
et le parc voisin.  Seules trois unités dans 
la ville entière offrent ces caractéristiques 
exceptionnelles et vous avez la chance d’en 
devenir propriétaire.

COLLECTION PENTHOUSE CH SALLE DE BAIN DES MAÏTRES.  |  CH PENTHOUSE COLLECTION MASTER ENSUITE. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



the CH penthouse
collection

Discover opulent limited edition suites as unique 
as you. One-of-a-kind upper penthouses 
feature your choice of exclusive Canadiens-
inspired finishes with iconic Habs  motifs. 
Spacious layouts are embellished with chic 
red accents including kitchen cabinetry in a 
high gloss piano finish and a designer pro range 
stove by Bertazzoni. Modern white mosaic tiles 
add style and sophistication to your accent wall 
in the master ensuite bathroom. 

These extraordinary 2-bedroom + den 
penthouses feature multiple balconies with 
spectacular views of the cityscape and 
adjacent city park. Only three units in the entire 
city offer these unique features and this is your 
opportunity to own one. 



LA COLLECTION MAISONS DE VILLE URBAINES
THE URBAN TOWNHOME COLLECTION



LA COLLECTION MAISONS DE VILLE URBAINES
THE URBAN TOWNHOME COLLECTION



MAISONS DE VILLE TOUR DES CANADIENS 3 AVEC VUE SUR LE PARC.  |  TOUR DES CANADIENS 3 TOWNHOMES WITH PARK VIEW. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



Experience unprecedented luxury in your spacious 
townhome, innovatively designed to optimize comfort and 
convenience. Beautiful features and finishes make your home 
look effortlessly pulled together so you can relax in harmony.

legendary
townhome style

Vivez le luxe incomparable dans votre spacieuse résidence 
de ville, conçue selon un design novateur pour être bien en 
tout confort. Élégantes finitions et détails bien pensés font 
de votre demeure un havre de paix harmonieux, parfait 
pour la détente.

légendaire
un style



Explore the lavish Urban Townhome Collection featuring 
fi fteen spacious 3-bedroom home designs with breathtaking 
park views in a bustling city setting. Elegant exteriors are 
crafted with the fi nest materials and set on a manicured 
landscape with charming foliage. Brilliant interiors are graced 
with the utmost sophistication, bedecked in luxurious fi nishes.

the urban townhome
collection

Découvrez la luxueuse collection Maisons de ville urbaines 
et ses résidences spacieuses avec vue sur le parc, logées 
au cœur d’une ville vibrante d’animation.  Des façades 
artistement façonnées à partir de matériaux de qualité 
baignent dans la verdure d’un aménagement paysager 
soigné. Les intérieurs sophistiqués sont dotés de fi nitions 
luxueuses.

maisons de 
ville urbaines

la collection

TOUR DES CANADIENS 3 MAISONS DE VILLE URBAINES.  |  TOUR DES CANADIENS 3 URBAN TOWNHOMES. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.



TOUR DES CANADIENS 3 MAISONS DE VILLE URBAINES.  |  TOUR DES CANADIENS 3 URBAN TOWNHOMES. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. ARTIST’S CONCEPT ONLY E. & O. E.
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Setting a new standard for luxury living in Montréal, these 
townhomes provide a truly remarkable way of life.

Ces maisons de ville imposent un nouveau standard dans 
le domaine des résidences de luxe à Montréal et offrent un 
mode de vie véritablement inégalable.

12

9

1. Spacious private balcony
2. Expansive 10’ ceilings 
3. Gas fi replace with crafted 

stone surround
4. Lavish gourmet kitchen with a 

sleek stone backsplash and 
exquisite quartz countertops 

5. Designer cabinetry
6. High-end Miele appliances
7. Engineered wood fl ooring
8. Luxurious spa-style bathroom
9. Incredible cityscape views and 

an abundance of natural light
10. Generous walk-in closet for 

easy organization 
11. Large master bedroom with 

balcony access
12. Wonderful terrace for alfresco 

dining and entertaining

3 Bedroom
1,210 sq. ft.
241 sq. ft. terrace
69 sq. ft. balcony

Model
TH07

1. Grand balcon privé
2. Plafonds d’une hauteur approximative 

de 10 pieds
3. Foyer élégant cerné d’un manteau de 

pierre artisanal
4. Somptueuse cuisine gastronomique, 

avec dosseret de pierre et comptoirs 
de quartz chics

5. Cabinets de cuisine design
6. Électroménagers Miele 
7. Plancher en bois d’ingénierie
8. Salle de bain luxueuse de stype spa
9. Vue extraordinaire sur le jardin et une 

abondance de lumière naturelle
10. Dressing spacieux pour une 

organisation sans soucis
11. Vaste chambre à coucher avec balcon
12. Terrasse spacieuse pour recevoir et 

manger au grand air

Modèle
TH07
3 Chambres
1,210 pi. ca.
terrasse 241 pi. ca.
balcon 69 pi. ca. 



The Residences 
of College Park, Toronto 

DNA Condos, Toronto

Aura, Toronto

Ice Condos, Toronto

Tour Deloitte, Montréal Maple Leaf Square, Toronto

Ritz-Carlton, Toronto

YC Condos, Toronto

team spirit
esprit d’équipe

Founded in 1909, the Canadiens are the longest continuously-operating professional ice 
hockey team and the only existing NHL club to pre date the founding of the NHL, as well as 
one of the oldest North American sports franchises. The franchise is one of the “Original 
Six” teams, a description used for the teams that made up the NHL from 1942 until the 1967 
expansion. Following the departure of the rival Quebec Nordiques in 1995, and the relocation 
of the Montréal Expos to Washington, D.C. in 2004, the Canadiens remain the sole team of the 
four major sports leagues in Canada and the United States based in the province of Québec. 
The Canadiens have won the Stanley Cup more times than any other franchise. They have 
won 24 championships, 22 of them since 1927, when NHL teams became the only ones to 
compete for the Stanley Cup. On a percentage basis, the Canadiens are one of the most 
successful professional sports teams of the traditional four major sports in Canada and the 
United States. Since 1996, the Canadiens have played their home games at the Bell Centre.

Fondés en 1909, les Canadiens sont la plus ancienne équipe professionnelle de hockey sur 
glace à avoir joué de façon continue, le seul club de la LNH à dater d’avant sa fondation et 
l’une des plus anciennes franchises sportives nord-américaines. L’équipe est l’une des « six 
équipes originales », une description employée pour les équipes ayant fait partie de la LNH 
depuis 1942 jusqu’à son expansion en 1967. À la suite du départ de sa rivale, l’équipe des 
Nordiques de Québec en 1995, et de la relocalisation des Expos de Montréal à Washington, 
D.C. en 2004, les Canadiens sont devenus la seule équipe, parmi les 4 plus grandes ligues 
sportives du Canada et des États-Unis, à être basée au Québec. Les Canadiens ont gagné 
la Coupe Stanley un plus grand nombre de fois que toute autre équipe. Ils ont remporté 24 
championnats, dont 22 depuis 1927, alors que les équipes de la LNH devinrent les seules à 
se battre pour la Coupe Stanley. Sur une base de pourcentage, ils sont l’une des équipes 
sportives professionnelles ayant connu le plus de succès, parmi les quatre sports majeurs 
traditionnels du Canada et des États-Unis. Depuis 1996, les Canadiens ont joué leurs matchs 
à domicile au Centre Bell.



La Corporation Cadillac Fairview Limitée est l’une des plus grandes sociétés d’investissement, 
d’exploitation et de gestion de biens immobiliers commerciaux en Amérique du Nord. 
Depuis plus de 50 ans, Cadillac Fairview est le numéro un dans le secteur de l’immobilier 
commercial par son approche avant-gardiste en matière de design, de développement 
et de gestion. Cadillac Fairview concentre ses activités sur le développement et la gestion 
de centres commerciaux régionaux, d’établissements de bureaux de haut calibre, et 
résidences au Canada et aux États-Unis tout en assumant la gestion d’actifs pour le compte 
de sociétés immobilières et de fonds d’investissement internationaux. Cadillac Fairview et 
ses fi liales détiennent et gèrent un portefeuille évalué à 28 milliards de dollars, comptant 
près de 36 millions de pieds carrés de superfi cie locative dans 66 propriétés en Amérique 
du Nord, parmi lesquelles fi gurent certaines des adresses les plus prestigieuses du Canada, 
notamment le Centre Toronto-Dominion, le Centre Eaton de Toronto, le Pacifi c Centre 
à Vancouver et le Chinook Centre à Calgary. . En matière de développement résidentiel, 
Cadillac Fairview s’engage à offrir des habitations de la plus haute qualité qui soit et à 
créer dans les quartiers les plus recherchés des complexes exemplaires. Ces complexes 
se distinguent par l’élégance de leur architecture, l’aménagement soigné de leurs unités 
et le luxe de leurs commodités. Parmi les projets les plus récents et les plus remarquables 
de l’entreprise à Toronto, on retrouve : la tour de la RBC, le Maple Leaf Square (à usage 
mixte), The Residences at The Ritz-Carlton et la revitalisation du Eaton Centre et du Toronto-
Dominion Centre. Cadillac Fairview est détenue en propriété exclusive par le Régime de 
retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dont les investissements visent à 
assurer des revenus de retraite pour environ 300 000 enseignants actifs et retraités.

The Cadillac Fairview Corporation Limited is one of North America’s largest investors, owners 
and managers of commercial real estate. For more than 50 years, Cadillac Fairview has 
been leading the way in commercial real estate with innovative design, development and 
management. Cadillac Fairview focuses on developing and managing high quality offi ce 
properties, regional shopping centres, and residences in Canada and the United States, as well 
as international investments in real estate companies and investment funds. With a portfolio 
valued at more than $28 billion, Cadillac Fairview and its affi liates own and manage nearly 
36 million square feet of leasable space at 66 properties across North America, including 
some of Canada’s landmark developments such as Toronto-Dominion Centre, Toronto 
Eaton Centre, Pacifi c Centre in Vancouver and Chinook Centre in Calgary. When it comes to 
residential development, Cadillac Fairview is committed to delivering the highest quality of 
living by creating landmark communities in some of the most sought-after neighbourhoods.  
These communities are distinguished by iconic urban architecture, exquisitely detailed suites 
and fabulous lifestyle amenities. Some of the company’s most notable and recent projects 
in Toronto include: Development of the RBC offi ce tower, Maple Leaf Square (mixed-use), The 
Residences at The Ritz-Carlton and the revitalization of the Toronto Eaton Centre and Toronto-
Dominion Centre. Cadillac Fairview is wholly owned by the Ontario Teacher’s Pension Plan, 
which invests to secure the retirement income of 300,000 active and retired teachers in Ontario.

The Canderel Group is a fully integrated, multifaceted real estate investment, development 
and management company. Since being founded in 1975 by Jonathan Wener, Canderel 
has been involved in a $5 billion-plus portfolio comprising over 30 million square feet. 
The fi rm has focused its activities on the acquisition of existing properties and on new 
development projects. Canderel has concentrated its efforts principally on offi ce, industrial, 
retail, residential condominiums and mixed-use projects. The company’s residential division 
has developed iconic condominium lifestyle buildings that exude luxury in prime Toronto 
locations. Included in this esteemed list are Aura Condos, The Residences of College Park, 
DNA Condos in King West, Stoneridge Estates, The Yacht Club, The Waterford and Waterford 
Towers, Newport Beach and Massey Harris Lofts. In Montréal, Canderel is also the developer 
of the highly successful Tour des Canadiens development. The company has received 
signifi cant awards and accolades over the years from prestigious industry groups such as 
BILD, UDIQ, BOMA, LEED and OHBA.

Le Groupe Canderel est une société de promotion et de gestion immobilières à multiples 
facettes entièrement intégrées dont le siège social est situé à Montréal. Depuis sa fondation 
en 1975 par Jonathan Wener, Canderel a participé à des projets totalisant 5 milliards de 
dollars et plus de 30 millions de pieds carrés. L’entreprise concentre ses activités dans 
l’acquisition de propriétés existantes et la promotion de nouveaux projets, soit sur les 
marchés commerciaux, industriels, résidentiels et d’espaces de bureaux, ainsi que dans les 
bâtiments à utilisation mixte. La division résidentielle de l’entreprise a conçu des édifi ces à 
condominiums de luxe au style bien reconnaissable dans des quartiers en vue de Toronto. 
Parmi ses réalisations, on compte les condos Aura, les résidences de College Park, les 
condos DNA sur King West, les Stoneridge Estates, le Yacht Club, le Waterford et les tours 
Waterford, le Newport Beach et les Massey Harris Lofts. À Montréal, Canderel est également 
le développeur du succès des condominiums de la Tour des Canadiens. L’entreprise a 
reçu de nombreux prix et distinctions d’importance au fi l des ans, de regroupements aussi 
prestigieux que BILD, UDIQ, BOMA, LEED et OHBA.



All illustrations are artist’s concept. The Montréal Canadiens logo will be on one side of the Tour des Canadiens phase 3 building. E. & O.E.  
Specifications are subject to change without notice. Brokers Protected.

Toutes les illustrations sont le concept d’artistes. Le logo des Canadiens de Montréal sera positionné sur l’un des côtés de la Tour des Canadiens phase 3. S.E.O.O.  
Spécifications sujettes à changements sans préavis. Courtiers protégés.






