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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.

优雅
生活

作为一个处于艺术、文化和娱乐前沿的城市，一个独特的社区将会跃升为一切活动的中心。 Tour des Canadiens
不仅仅是一个居住的地方，更是一种生活方式。

Tour des Canadiens 3 位于蒙特利尔的 Quad Windsor 社区内，这是一个令人振奋的耗资 20亿元全新
兴建的综合型社区，与 RÉSO 交通站点相连，生活便捷。精心的规划让居民得以实现在他们居住的区域内就
能进行工作和娱乐。



RENDU DE LA COMMUNAUTÉ QUAD WINDSOR PROPOSÉE.  |  策划中的温莎小区鸟瞰图.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 RELIÉE AU CENTRE BELL.  |  TOUR DES CANADIENS 3 连通至贝尔中心.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 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.

只有在 Tour des Canadiens 3，住户才能看到郁郁葱葱的绿化、熙熙攘攘的城市街道和豪华的住宅，三
者能如此完美地交织在一起。项目现在已进入第三阶段，Tour des Canadiens已成为一个以其令人惊叹
的设计和充满乐趣的生活方式而闻名的成熟社区。现代化的塔楼展示了令人惊叹的建筑结构，并在时尚平
滑的玻璃幕墙上，以绚丽夺目的 Canadiens 标志照亮着整个城市。

极致的
优雅



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.

一座创新的人行天桥将把 Tour des Canadiens 2 和 3连接到贝尔中心，让居民更容易通行进冰球比赛、音乐
会和公共交通。人行天桥还连接到 RÉSO交通站点，新增的REM交通站点和温莎站，提供了居民一个前所未有
的不用走经户外就能享受到的探索城市的机会。而天桥本身作为建筑艺术品，也为该地区的城市设计增添了现
代气息，并能在其上俯瞰 Saint-Antoine 的优美景色。

人行
天桥



CONNEXION SKYBRIDGE DE LA TOUR DES CANADIENS 2 AU CENTRE BELL.  |  人行天桥从TOUR DES CANADIENS 2连通至贝尔中心.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



PARC MUNICIPAL.  |  VILLE-MARIE 城市公园. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 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.

Tour des Canadiens 3的后门将与公园小路相连。公园路径上散布着长椅，并以花卉为配饰，纵横交错，并连
通到由蒙特利尔市规划的修剪平整的园区和绿化带。

Ville-Marie
社区公园



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 
finis 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 的大堂.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



高耸的两层挑高天花和华丽的反光材料饰面装饰
着独特的大堂，亲切欢迎住户回家。 显著的Habs 
品牌元素巧妙地融入别具匠心的设计当中，而定制
的雕塑吊灯则为整个空间增添了闪烁的魅力。大堂
还放置有有宽敞的书柜、引人注目的艺术品和高档
的大理石接待台，气派尽显。

令人
惊叹的入口



以纽约的 Paley 公园为蓝本，Tour des Canadiens 3的小区公园
则作为一个城市绿洲，并与时尚的咖啡馆相结合。住户可以休闲享
用有机果汁和振奋精神的咖啡，也可以在快速享用餐饮后投进城市
生活或留在公园放松身心。 高大的树木和优美的园艺使这家咖啡
馆和公园成为了与朋友聚会、远程工作以及深度阅读的理想场所。

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 的小区公园.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.

庭院式的
小区公园



TOUR DES CANADIENS 3 PETIT PARC.  |  TOUR DES CANADIENS 3 的小区公园.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 SALLE D’ENTRAÎNEMENT.  |  TOUR DES CANADIENS 3 的健身中心. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



这个充满活力的健身空间提供最先进的设备，实现简易健身。住户
通过有氧运动和重量训练提高心率，并享受着健身中心里所触及
的城市广阔景致舒展身心。受到 Montreal Canadiens 球队等顶
级运动员锻炼习惯的启发，健身中心旨在让住户的健身训练既有乐
趣又富有成效。

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 
efficaces.

un athlète
s’entraîner comme

TOUR DES CANADIENS 3 SALLE D’ENTRAÎNEMENT.  |  TOUR DES CANADIENS 3 的健身中心. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.

运动员般享受的
健身房



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 profiter 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 的露天平台. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



TDC3 俱乐部
住户可以在屋顶上度过闲暇时光，在这里他们往往最难取舍的是到底要在清凉的游泳池畅游，还是
在海滩风格的露台上沐浴阳光。这个俱乐部仿照阳光明媚的地中海度假村风格打造，让居民可以在夏
季时光里充分享受户外用餐设备、火炉、休息区、小型疗养游泳池、花洒淋浴、喷雾池、烧烤设施和设
备齐全的厨房。



全年都能享用的室内游泳池和热水浴池，让人随时放松身心。透过
落地窗可以观赏令人惊叹的景观，营造出绝对奢华的氛围。

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 &

室内游泳池和
休息区



TOUR DES CANADIENS 3 PISCINE INTÉRIEURE.  |  TOUR DES CANADIENS 3 的室内游泳池.
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



TOUR DES CANADIENS 3 SKYLOUNGE.  |  TOUR DES CANADIENS 3 的空中休息室. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



在这个休息室里，可以观赏迷人的城市景况和毗邻的 2英亩公园
的景致，在 Tour des Canadiens 3 的顶层是酒吧休息室，灯火
通明的酒窖和会客座椅，迷人的空间装潢和高雅装饰，以及美味
的葡萄酒，都能让住户和亲朋好友一同享受到奢华的生活质感。

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

空中
休息室



住户可以俯瞰美丽的蒙特利尔，观看城市灯光与波光粼粼交相辉映
的壮丽景色，以及欣赏令人振奋并叹为观止的用奇妙色彩着色天空
的日落美景。

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 souffle
une vue à couper

TOUR DES CANADIENS 3 VUE EST ÉTAGE 54 PENTHOUSE.
TOUR DES CANADIENS 3  54 层顶层公寓东边景致.

令人着迷的
景观



TOUR DES CANADIENS 3 VUE EST ÉTAGE 54 PENTHOUSE.
TOUR DES CANADIENS 3  54 层顶层公寓东边景致.





LA COLLECTION PENTHOUSE
顶 层 公 寓



PENTHOUSE INFÉRIEUR SALON/SALLE À MANGER.  |  低层顶层公寓的客厅/饭厅. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



只有为数不多幸运的购房者可以拥有Tour des Canadiens 3 的
独家顶层公寓。这些公寓单元采用开放式空间设计，沿用令人叹为
观止的现代风格，达到真正的独一无二，非常适合举办朋友聚会或
与亲人共度时光

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

奢华的
制高点



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.  Profitez d’éviers doubles et d’amples rangements pour tout 
le monde, dans un décor zen, agrémenté de finitions dernière tendance.

PENTHOUSE INFÉRIEUR SALLE DE BAIN DES MAÎTRES.  |  低层顶层公寓的主卧套间. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



让家中厨师在精致的厨房中体验烹饪的乐趣。创新的设计最大限度地利用了空间，在其中用餐也能感受到如
在高档餐厅用餐的氛围。 水疗风格的浴室尽享身心放松。双水槽和充足的储物空间为每位居民提供了自己的
空间，而奢华格调的瓷砖则营造出高度雅致的氛围。

葡萄酒，用餐与舒展

PENTHOUSE INFÉRIEUR CUISINE/SALLE À MANGER.  |  低层顶层公寓的厨房/饭厅. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



对于追求生活完美的人，设计美轮美奂的顶层公寓给予了一流的居
住空间以满足惬意生活的要求。每间雅致的顶层套房均明亮通风，
配套有起连接作用的客厅、饭厅和开放式的厨房。豪华的水疗风格
浴室由设计师精选砖石，精致的厨房也配备了典雅的石英台面和时
尚的石砖墙面。

宽敞的顶层公寓均拥有10英尺高的天花板和可以一览壮丽景观的阳
台。他们体现了现代设计和豪华生活完美结合的超卓成果。

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 souffle, ces résidences spacieuses 
représentent l’apogée du design contemporain de luxe.

penthouse
la collection

PENTHOUSE INFÉRIEUR CHAMBRE PRINCIPALE.  |  低层顶层公寓的主卧睡房. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.

顶层
公寓





LA COLLECTION PENTHOUSE CH
CH 顶 层 公 寓



LA COLLECTION PENTHOUSE CH
CH 顶 层 公 寓



COLLECTION PENTHOUSE CH CUISINE/SALLE À MANGER.   |  CH 顶层公寓的厨房/饭厅. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



对于Habs来说，真正的明星是粉丝，我们
希望他们像这样生活。这就是Tour des 
Canadiens 3 所提供的并不仅仅是豪华
生活的原因。这也是参与Habs传奇的绝无
仅有机会。

吉奥夫·莫森

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 finitions 
exclusives et de motifs inspirés des Canadiens.  
Les grands espaces sont rehaussés de touches 
rouge chic, dont des cabinets de cuisine finis 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 顶层公寓的主卧套间. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



CH
顶层公寓

一同探索这些如每个个体般独一无二的限量版顶层
豪华公寓套房。绝无仅有的最顶层公寓，拥有独特的
Canadiens 球队风格饰面和标志性的 Habs 图案。
敞亮的布局点缀着时尚别致的红色装饰，包括：高光
泽钢琴漆面的厨房橱柜和由 Bertzonni 设计的专业
炉具。白色哑光六边形墙砖为浴缸墙壁和厨房后挡墙
增添了一份时尚和精致。 时尚白色马赛克瓷砖为主浴
室的墙体增添了时尚感和精致度。 

非凡超卓的两卧室+书房顶层公寓单元带有多个阳台，
可观赏城市景观和毗邻的2英亩公园的壮丽景色。整
个城市也只有三套单元提供这独一无二的特性，这是
不可错过的享有机会。



LA COLLECTION MAISONS dE VILLE URbAINES
都 市 联 排 别 墅



LA COLLECTION MAISONS dE VILLE URbAINES
都 市 联 排 别 墅



MAISONS DE VILLE TOUR DES CANADIENS 3 AVEC VUE SUR LE PARC.  |  TOUR DES CANADIENS 3 联排别墅带公园景致. 
CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O. 绘图仅为设计师意念 E. & O.E.



住户将在宽敞的联排别墅内感受前所未有的奢华生活体验，独创性
设计大大地优化了舒适性和便利性。优美的装饰巧妙地将居所的功
能性和家的氛围融合起来，居住其中可以获得身心的和谐舒展。

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

传奇式
联排别墅风格



探索豪华的 Urban Townhome Collection 系列联排别墅，这些
单元有着宽敞的家居设计，并能在繁华的城市环境中享受到令人心
旷神怡的公园景致。优雅的外墙采用最优质的材料精制而成，镶嵌
在经过雅致修剪的园林景观和枝叶中，显得格外迷人。精致的内部
以最高雅的装修风格为主，并以华丽的饰品点缀其中。

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 finitions 
luxueuses.

maisons de  
ville urbaines

la collection

TOUR DES CANADIENS 3 MAISONS DE VILLE URBAINES.  |  TOUR DES CANADIENS 3 的都市联排别墅. 
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这些联排别墅为蒙特利尔的豪华生活制定了新标准，展示了绝对
卓越的生活方式。

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. 宽敞的私人阳台
2. 挑高天花板至10英尺
3. 环绕着精制石头的壁炉
4. 豪华别致的厨房配备时尚砖石  

后挡墙和精美石英台面
5. 名师设计的橱柜
6. 高档Miele电器
7. 实木复合地板
8. 豪华SPA式浴室
9. 令人叹为观止的城市景观和充足的

自然光线
10. 宽敞的步入式衣柜便于整理衣物
11. 大主卧室带有阳台
12. 精心的露台设计适合户外用餐  

和娱乐

3 睡房
1,210 平方英尺
241 平方英尺露台
69 平方英尺阳台

户型 
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

团队精神
esprit d’équipe

成立于 1909 年的 Canadiens 是持续时间最长的职业冰球队，也是唯一一个在 NHL成立之前就已
经存在的 NHL俱乐部，也是北美历史最悠久的体育机构之一。该球队是 “Original Six” 的团队之
一，这是对在 1942 年到 1967年扩张期间组成 NHL 团队的表述。随着 1995 年竞争对手 Quebec 
Nordiques 的离开，以及 20 04 年蒙特利尔博览会迁往美国华盛顿之后，Canadiens 是加拿大
和美国四个主要体育联盟当中总部位于魁北克省的唯一团队。Canadiens 赢得斯坦利杯的次数
比任何其他球 队都多。他们赢得了24次冠军，其中 22个是 1927 年以来的，当时 NHL 队是唯一
一个争夺斯坦利杯的选手球队。就比数而言，Canadiens 就是加拿大和美国传统四大体育项目中
最成功的职业运动球队之一。自1996年以来，Canadiens一直在贝尔中心进行他们的主场比赛。

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 filiales détiennent et gèrent un portefeuille évalué à 28 milliards de dollars, comptant 
près de 36 millions de pieds carrés de superficie locative dans 66 propriétés en Amérique 
du Nord, parmi lesquelles figurent certaines des adresses les plus prestigieuses du Canada, 
notamment le Centre Toronto-dominion, le Centre Eaton de Toronto, le Pacific 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.

Cadi l lac Fa i r v iew 有限公司是北美最大的投资方之一，大量商业地产的持有人和管理者。50
多年来，Cadillac Fairview 一直以创新的设计、开发和管理方式引领着商业地产的发展。Cadillac 
Fairview专注于开发和管理加拿大和美国的优质写字楼、区域购物中心和住宅，以及对房地产公司和
投资基金的国际性投资。坐拥超过280亿美元的资产，Cadillac Fairview 及其附属公司持有并管理
着北美地区66处房产、近3600万平方英尺的租赁空间，其中包括加拿大的一些标志性建筑，如多伦多
道明中心、多伦多伊顿中心、太平洋中心和奇努克中心。在住宅开发方面，Cadillac Fairview 致力于
通过在一些著名街区打造优质小区来实现高质量的生活。这些小区以标志性的城市建筑、精致的套
间设计和令人惊叹的生活设施而著称。该公司在多伦多的一些最著名和最新的项目包括:加拿大皇家
银行办公大楼的开发、枫叶广场(多用途)、丽思卡尔顿酒店的住宅楼以及多伦多伊顿中心和多伦多道明
中心。Cadil lac Fairview 完全由安大略教师养老金计划 (Ontario Teacher’s Pension Plan) 
所运营，该计划是作为保障安大略省30万名现役和退休教师的退休收入而成立。

Canderel 集团是一家综合性、跨领域的房地产投资、 开发和管理公司。自1975年由乔纳森·温纳
创立以来，Canderel 就参与了价值50多亿美元包括了超过3000万平方英尺面积的投资项目。该公司
的投资活动主要集中在收购现有物业和开发新项目上。Canderel 主要致力于办公室、工业、零售、
住宅公寓和综合性项目方面的开发投资。该公司在住宅建设部门已经在多伦多打造出具有地标性意义
的奢华公寓大楼，在多伦多的黄金地段散发着奢华的格调包括有Aura公寓项目、College Park, 住宅
项 Stoneridge Estates 项目、游艇俱乐部、Waterford 小区和 Waterford 大楼、Newport Beach 
和 Massey Harris 项目等。在蒙特利尔，Canderel 是大获成功的 Tour des Canadiens 项目的开发
商。多年来，该公司获得了由 BILD, UDIQ, BOMA, LEED 和 OHBA 等多个行业重要团体的多项授奖。

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 édifices 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 fil 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.
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