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MONTRÉAL EN QUELQUES CHIFFRES  MONTREAL BY THE NUMBERS

MONTRÉAL SE 
TRANSFORME 

MONTREAL IN 
TRANSFORMATION

IMMIGRATION IMMIGRATION

EMPLOIS EMPLOYMENT

ÉDUCATION EDUCATION

Montréal s’ouvre à la nouveauté avec des changements d’avant-garde. La métropole 
s’agrandit pour intégrer plus d’écoles, plus d’espaces verts et plus de pistes cyclables, 
ainsi que la revitalisation de la rue Sainte-Catherine. La Tour des Canadiens 3 fait 
partie du nouveau quartier Quad Windsor à 2 milliards de dollars, une communauté 
urbaine dynamique, prête à accueillir des milliers de résidents.

Le tout nouveau projet de Réseau métropolitain électrique (REM), relie le centre-ville 
à la Rive-Sud, à l’Ouest-de-l’Île, à la Rive-Nord et à l’aéroport international. Avec les 
stations situées à proximité de la Tour des Canadiens 3, ce réseau de transport de 
pointe permettra de créer des milliers d’emplois dans un centre-ville en effervescence, 
au cœur des échanges et des fl ux de personnes, et cela avant 2030.  

Montreal is bringing in the new with a widespread transformation. 
The city’s master plan expansion includes adding more schools, developing more 
green space, bike paths, and the revitalization of Sainte-Catherine St. Tour des 
Canadiens 3 is part of a $2 Billion Quad Windsor development creating a vibrant 
urban community where thousands of new residents can call home.

The new Réseau Électrique Métropolitain (REM) will connect downtown Montreal
to the South Shore, West Island, North Shore and the airport. With stations in 
proximity to TDC3, this new LRT will connect people all across the city by 2030 and 
bring thousands of new jobs to the downtown core.

Montréal se distingue par une 
population toujours croissante, avec 
une augmentation de 3,3% entre 2011 
et 2016.  La région métropolitaine 
rassemble la moitié de la population 
québécoise avec 4 098 927 résidents, et 
son taux de croissance dépasse de près 
d’un pour cent la moyenne provinciale, 
avec un total de 4,2%.

Montreal’s population continues to grow. 
As of 2016, Montreal’s population has 
increased 3.3% since 2011. Half of the 
population of Quebec (4,098,927 residents) 
is agglomerated in Montreal and its 
suburbs. The population growth rate in the 
city, which stands at 4.2%, is 0.9% higher 
than the Quebec average.

Les ventes de logements à Montréal ont bondi à des taux record en 2017. Le mois 
de mai représentant le plus large volume de ventes en 10 ans, d’après la Chambre 
Immobilière du Grand Montréal. 

Montreal’s housing sales are at a record-high in 2017. The month of May is the 
highest sales volume the city has seen in almost 10 years according to the Greater 
Montreal Real Estate Board. 

Pourcentage de l’augmentation des Ventes de Logements à Montréal de 2016 à 2017 Montreal’s housing sales percent increase by month from 2016 to 2017

0% 0%2% 2%

Pourcentage de l’augmentation des ventes de 2016-2017 

*Informations provenant de bnn.ca 

Sales percent (%) increase by month from 2016-2017

4% 4%6% 6%8% 8%10% 10%12% 12%14% 14%16% 16%18% 18%20% 20%

•   University of Montreal 
•   Université du Québec 

à Montréal (UQAM) 

•   Concordia University

•   McGill University 

•   Dawson College

•   École de Technologie 
Supérieure 

•   Cégep du Vieux-Montréal

POPULATION POPULATIONIMMIGRATIONIMMIGRATION IMMIGRATIONIMMIGRATION

•   L’économie de Montréal est en plein essor. En mai 2017, le chômage au 
Québec a atteint son taux le plus bas en plusieurs décennies, avec un taux 
d’emploi de 90% pour les salariés âgés de 25 à 54 ans. 

•  94% des Québécois sont en emploi, meilleur taux depuis 1976.
•   Le taux de chômage actuel se situe à 5,8%, 
•   165 000 emplois créés au Québec depuis 2014. 

•   Un poste sur cinq se situe au centre-ville de Montréal, centre métropolitain par 
excellence en termes d’emploi. 

•   Quebec’s unemployment rate hit its lowest level in decades, helped 
by a 90% employment rate for the prime workforce aged 25 to 54 years. 

•  94% of Quebecers are employed, the highest level since 1976

•   5.8% unemployment rate 

•   165,000 jobs created in Quebec since May 2014

This research is based on public information obtained from sources that are deemed to be reliable. Tour des Canadiens 3 and any of its affi liate companies in no way guarantees that the information is complete or accurate. The 
research is provided solely for information purposes and does not constitute an offer or solicitation for purchase or sale. The research may under no circumstances be construed as a commitment by Tour des Canadiens 3 and any of 
its affi liate companies, which takes no responsibility for the consequences of any decision made based on the information herein. The prices and rates shown are for information purposes only as they may change at any time based on 
market conditions. Past returns are no guarantee of future performance, Tour des Canadiens 3 and any of its affi liate companies does not hereby purport to provide any investment advice. The opinions and forecasts contained herein 
are, unless otherwise indicated, those of the research’s authors and do not represent the offi cial position of Tour des Canadiens 3 and any of its affi liate companies.

La présente étude se fonde sur des informations publiques obtenues de sources jugées fi ables. Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affi liées ne garantissent aucunement que ces informations sont complètes et/ou exactes.  La 
présente étude est présentée à titre d’information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat.  Elle ne constitue aucunement un engagement de la part de Tour des Canadiens 3 ou de ses sociétés affi liées, 
qui se dégagent de la responsabilité de toute décision prise à la lumière de cette étude.  Les prix et taux cités sont présentés à titre d’information seulement et peuvent changer sans préavis au gré des conditions du marché.  Les 
rendements passés ne constituant pas une garantie de rendements futurs, Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affi liées ne peuvent pas prétendre à offrir des conseils d’investissement.  Les opinions et prévisions citées dans le présent 
document refl ètent, à défaut d’autre mention, la position des auteurs de l’étude et ne représentent pas la position offi cielle de Tour des Canadiens 3 ou de ses sociétés affi liées.

POPULATION 
DU QUÉBEC :
•  En 2011, 7 903 001 habitants;
•  En 2016, 8 164 361 habitants;
•   Taux de croissance de 

la population: 3,3%.

POPULATION DE MONTRÉAL
•  En 2011, 1 649 519 habitants;
•  En 2016, 1 704 694 habitants;
•   Taux de croissance de la 

population de 3,3%.

QUEBEC 
POPULATION
•  2011 population 7,903,001
•  2016 population 8,164,361
•  Population increase of 3.3%

VILLE DE MONTREAL
•  2011 population 1,649,519
•  2016 population 1,704,694
•  Population increase of 3.3%

Montréal est une ville fl orissante, avec une économie en pleine expansion, un taux 
de chômage en recul, un secteur technologique dynamique et des Universités 
parmies les meilleures au pays, dont l’Université McGill, en troisième place du 
palmarès canadien et l’Université de Montréal en cinquième place.

Montréal séduit par son succès.  Le gouvernement libéral espère y attirer plus de 
52 500 nouveaux arrivants en 2019, avec plus de 63% d’immigrants économiques, 
travailleurs qualifi és et gens d’affaires qui stimuleront directement l’économie 
de la province.

With a strong and thriving economy, , the unemployment rate is at an all time low. 
A strong technology sector and with McGill University ranking third best university 
in Canada (University of Montreal ranking 5th place), the Liberal government 
hopes to welcome 52,500 new immigrants in 2019. 

The government plans on having economic immigrants make up about 63% of 
new arrivals. These are qualifi ed workers and business people who will directly 
contribute to the province’s economy. 

MONTRÉAL, UN MARCHÉ IMMOBILIER 
EN PLEINE CROISSANCE 

MONTREAL’S HOUSING MARKET 
TOPPING THE CHARTS

Août August

Juin June

Mai May

•   Le ministre des Finances du Québec a déclaré qu’il n’a pas l’intention d’imposer 
de taxe aux acheteurs étrangers;*

•  Quebec’s fi nance minster has said he has no plans to introduce 
foreign buyers’ tax.*  

•   La construction du nouveau réseau 
électrique métropolitain contribuera 
à créer plus de 34 000 emplois ainsi que 
plus de 1 000 emplois permanents, une fois 
le réseau mis en fonction.

•    Université de Montréal
•    Université du Québec 

à Montréal (UQAM) 

•    Université Concordia 

•    Université McGill

•    Dawson College

•    École de Technologie 
Supérieure 

•   Cégep du Vieux-Montréal

•   With the newly proposed Reseau Electrique 
Metropolitain (REM) more than 34,000 direct 
and indirect jobs will be created during the 
construction phase and more than 1,000 
permanent jobs will be created once the REM 
starts running. 

•   One in fi ve jobs is located downtown making Downtown Montréal the main 
employment hub of the metropolitan area.

66 000 66,000

40 000 40,000
44 000 44,000

67 000 67,000

10 000 10,000
11 000 11,000

6 100 6,100

POPULATION
ÉTUDIANTE

STUDENT
POPULATION

•     Le centre-ville de Montréal accueille 
quatre universités majeures ainsi 
que de nombreux collèges et 
CÉGEPs: 

•   Downtown Montréal is also 
home to four major universities 
and multiple colleges

*Sourced from bnn.ca 
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QUARTIER QUAD WINDSOR ET ENVIRONS QUAD WINDSOR & AREA

CANADIENS
t o u r  d e s

c o n d o m i n i u m s  

CANADIENS
t o u r  d e s

c o n d o m i n i u m s  

QUARTIER  
QUAD WINDSOR 

QUAD  
WINDSOR

GARE 
WINDSOR 

WINDSOR 
STATION

MARCHÉ DE LA LOCATION TDC1 TDC1 RENTAL MARKET

MARCHÉ DE REVENTE DE TDC1 TDC1 RESALE MARKET

TOUR  
DELOITTE 

DELOITTE  
TOWER

•   Superficie projetée de plus de 4 millions de pieds 
carrés;

•   1,7 million de pieds carrés occupés par la Tour 
Deloitte, la gare Windsor et 2 tours de bureaux à 
construire au 750, rue Peel;

•   Moyenne de 6 500 à 7 000 nouveaux salariés dans 
le quartier d’ici 10 à 15 ans.

•   Over 4 million square feet of planned space 
•   1.7 million square feet includes Deloitte Tower, 

Windsor Station and 2 towers to be built at 750 Peel 
•   Average of 6500 to 7000 new workers in the area in 

10-15 years 

•   11 étages;
•   310 000 pi2 de bureaux;
•   35 000 pi2 de locaux commerciaux  

(incluant la Salle des Pas Perdus);
•   800 employés. 
 

•   11 storeys
•   310,000 sq.ft. of office space
•   35,000 sq.ft. of retail  

(including la Salle des Pas Perdus)
•   800 employees 

•   Revenus locatifs aussi solides, sinon plus que d’autres villes 
principales au Canada, incluant Montréal. 

•   Des prix de condominiums inférieurs à ceux des autres villes  
principales assurent un rendement plus élevé pour les 
acheteurs qui envisagent d’investir dans Tour des Canadiens 3. 

•  2,95$/pi2 (Moyenne entre janvier et août 2017 à TDC1)* 

•   Rentals as strong or stronger than other major cities in 
Canada including Montreal

•   Lower condominium pricing than other major Canadian 
cities means higher returns for those purchasers looking 
to invest at Tour Des Canadiens 3

•   $2.95/sq.ft. (Average between Jan to August 2017)*

•   Les reventes de Tour des Canadiens gravitent présentement 
autour de 690$/ pi2 (brut);*  

•   Resales at Tour Des Canadiens are currently averaging  
$690/sq.ft. 2017 to date (Gross).* 

*Taux de reventes et locations sont sujet à changement sans préavis. Informations provenant de la 
Chambre Immobilière du Grand Montréal. S.E.O.O.

•  26 étages;
•  495 000 pi2 de bureaux;
•  20 000 pi2 de locaux commerciaux; 
•   1 600 employés, incluant très  

prochainement le Groupe TMX.

•   26 storeys
•   495,000 sq.ft. of office space
•   20,000 sq.ft. of retail 
•   1,600 employees incl. upcoming  

This research is based on public information obtained from sources that are deemed to be reliable. Tour des Canadiens 3 and any of its affiliate companies in no way guarantees that the information is complete or accurate. The 
research is provided solely for information purposes and does not constitute an offer or solicitation for purchase or sale. The research may under no circumstances be construed as a commitment by Tour des Canadiens 3 and any of 
its affiliate companies, which takes no responsibility for the consequences of any decision made based on the information herein. The prices and rates shown are for information purposes only as they may change at any time based on 
market conditions. Past returns are no guarantee of future performance, Tour des Canadiens 3 and any of its affiliate companies does not hereby purport to provide any investment advice. The opinions and forecasts contained herein 
are, unless otherwise indicated, those of the research’s authors and do not represent the official position of Tour des Canadiens 3 and any of its affiliate companies.

La présente étude se fonde sur des informations publiques obtenues de sources jugées fiables. Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affiliées ne garantissent aucunement que ces informations sont complètes et/ou exactes.  La 
présente étude est présentée à titre d’information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat.  Elle ne constitue aucunement un engagement de la part de Tour des Canadiens 3 ou de ses sociétés affiliées, 
qui se dégagent de la responsabilité de toute décision prise à la lumière de cette étude.  Les prix et taux cités sont présentés à titre d’information seulement et peuvent changer sans préavis au gré des conditions du marché.  Les 
rendements passés ne constituant pas une garantie de rendements futurs, Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affiliées ne peuvent pas prétendre à offrir des conseils d’investissement.  Les opinions et prévisions citées dans le présent 
document reflètent, à défaut d’autre mention, la position des auteurs de l’étude et ne représentent pas la position officielle de Tour des Canadiens 3 ou de ses sociétés affiliées.

CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O.  ARTIST’S CONCEPT. E. & O.E.CONCEPT D’ARTISTE S.E.O.O.  ARTIST’S CONCEPT. E. & O.E.

* Resale and rental rates are subject change without notice. Sourced from Greater Montreal  
Real Estate Board. E&O.E.
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MAPLE LEAF SQUARE

Le Maple Leaf Square, destination mondiale du divertissement, 
vibre au cœur du quartier des sports et spectacles de Toronto.  
Construit par Cadillac Fairview, le MLS attire autant les fans 
de sports que les amateurs de concerts du grand Toronto et 
même au-delà.  Il partage son franc succès avec le Centre 
Air Canada, situé en face, et accueille les Maple Leafs et les 
Raptors de Toronto ainsi que les événements de la métropole.  
Son emplacement permet un lien direct au réseau souterrain 
PATH de Toronto, un circuit de 27 km de boutiques haut de 
gamme, de restaurants gourmet et de services; porte grand 
ouverte sur le riche paysage culturel de la métropole.  
En comparaison avec le MLS, la Tour des Canadiens 3 et le 
quartier Quad Windsor à 2 milliards de dollars offrent un 
potentiel d’investissement encore plus considérable.  À la 
lumière du succès fulgurant de Tour des Canadiens 1 et 2, la 
Tour des Canadiens 3 représente une occasion en or.  
Que ce soit pour une résidence, un pied-à-terre ou un 
investissement à des fi ns de revente ou de location, la 
Tour des Canadiens 3 promet une réussite certaine au cœur 
du centre-ville de Montréal.  

SUCCÈS DU   

THE SUCCESS OF 

MAPLE LEAF 
SQUARE

MAPLE LEAF 
SQUARE

Maple Leaf Square is a vibrant global entertainment destination 
located at the epicenter of Toronto’s sports and entertainment 
district. Built by Cadillac Fairview, it is a destination for fans 
and concert goers throughout Toronto and beyond. Sharing its 
footprint with Air Canada Centre, home of the Toronto Maple 
Leafs, Toronto Raptors and Live Events, MLS is connected to 
Toronto’s underground PATH system – a 27 km network of 
premier shopping, exquisite restaurants, and services linking 
residents and visitors to Toronto’s vast cultural tapestry. Tour des 
Canadiens 3 and the $2-billion Quad Windsor community have 
an even stronger investment potential vs. Maple Leaf Square. 
With the unprecedented success of Tour des  Canadiens 1 and 
2, Tour des Canadiens 3 represents an even more attractive 
opportunity! Whether you are considering a suite as a personal 
home, pied-a-terre, investment for resale or rental property, you 
can be sure that Tour des Canadiens 3 provides unparalleled 
opportunity in downtown Montreal.



12 13

2005
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017200720062005

2017
20172005

MAPLE LEAF 
SQUARE 
TORONTO

2005: Cadillac Fairview 
commence la transformation du 
South Core de Toronto.

2005: Cadillac Fairview begins 
the transformation of the 
South Core in Toronto.

2017 : Le South Core est transformé, devenant 
l’un des quartiers les plus prisés où vivre au 

centre-ville de Toronto.

Cadillac Fairview vise à répliquer le succès du 
South Core de Toronto. Quad Windsor à Montréal 
deviendra la destination numéro un où vivre, 
travailler et se divertir, au coeur du centre-ville.

2017: The South Core is transformed, 
becoming one of the most sought-after 

neighbourhoods to live in downtown Toronto.

Cadillac Fairview aims to replicate the 
success of the South Core in Toronto. Quad Windsor in 
Montreal will become the number one destination 
to live, work, and play in the downtown core.

This research is based on public information obtained from sources that are deemed to be reliable. Tour des Canadiens 3 and any of its affi liate companies in no way guarantees that the information is complete or accurate. The 
research is provided solely for information purposes and does not constitute an offer or solicitation for purchase or sale. The research may under no circumstances be construed as a commitment by Tour des Canadiens 3 and any of 
its affi liate companies, which takes no responsibility for the consequences of any decision made based on the information herein. The prices and rates shown are for information purposes only as they may change at any time based on 
market conditions. Past returns are no guarantee of future performance, Tour des Canadiens 3 and any of its affi liate companies does not hereby purport to provide any investment advice. The opinions and forecasts contained herein 
are, unless otherwise indicated, those of the research’s authors and do not represent the offi cial position of Tour des Canadiens 3 and any of its affi liate companies.

La présente étude se fonde sur des informations publiques obtenues de sources jugées fi ables. Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affi liées ne garantissent aucunement que ces informations sont complètes et/ou exactes.  La 
présente étude est présentée à titre d’information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat.  Elle ne constitue aucunement un engagement de la part de Tour des Canadiens 3 ou de ses sociétés affi liées, 
qui se dégagent de la responsabilité de toute décision prise à la lumière de cette étude.  Les prix et taux cités sont présentés à titre d’information seulement et peuvent changer sans préavis au gré des conditions du marché.  Les 
rendements passés ne constituant pas une garantie de rendements futurs, Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affi liées ne peuvent pas prétendre à offrir des conseils d’investissement.  Les opinions et prévisions citées dans le présent 
document refl ètent, à défaut d’autre mention, la position des auteurs de l’étude et ne représentent pas la position offi cielle de Tour des Canadiens 3 ou de ses sociétés affi liées.

2017 
$878 / sq.ft.
107% ROI2005 

$424 / sq.ft.

MAPLE LEAF SQUARE

Scenario: If in 2005 20% deposit was put down on a 1-bedroom unit 
for $199,000 and as of 2017 the unit is trading at approx. $419,000 
that is a 9%/year unleveraged return! 

Scnénario: Si en 2005 un acompte de 20% a été déposé sur une unité d’une 
chambre à coucher acquise au prix de 199,000$ et qu’en 2017 cette unité ce 
négocie à 419,000$, ceci représente un rendement de 9%/an.

2017 
878 $ pi.ca.
107% RSI

2005 
424 $ pi.ca. 

65 Bremner Blvd.
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NOTES

Montreal:
750 rue Peel
Coin Peel et Saint-Antoine O.
Montreal, QC 
sales@tourdescanadiens.com 
514.905.1909

Toronto:  
400-1075 Bay Street 
SalesTO@tourdescanadiens.com



La présente étude se fonde sur des informations publiques obtenues de sources jugées fiables. Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affiliées ne garantissent aucunement que ces informations sont complètes et/ou 
exactes.  La présente étude est présentée à titre d’information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat.  Elle ne constitue aucunement un engagement de la part de Tour des Canadiens 
3 ou de ses sociétés affiliées, qui se dégagent de la responsabilité de toute décision prise à la lumière de cette étude.  Les prix et taux cités sont présentés à titre d’information seulement et peuvent changer sans 
préavis au gré des conditions du marché.  Les rendements passés ne constituant pas une garantie de rendements futurs, Tour des Canadiens 3 et ses sociétés affiliées ne peuvent pas prétendre à offrir des conseils 
d’investissement.  Les opinions et prévisions citées dans le présent document reflètent, à défaut d’autre mention, la position des auteurs de l’étude et ne représentent pas la position officielle de Tour des Canadiens 3 
ou de ses sociétés affiliées.

This research is based on public information obtained from sources that are deemed to be reliable. Tour des Canadiens 3 and any of its affiliate companies in no way guarantees that the information is complete  
or accurate. The research is provided solely for information purposes and does not constitute an offer or solicitation for purchase or sale. The research may under no circumstances be construed as a commitment by  
Tour des Canadiens 3 and any of its affiliate companies, which takes no responsibility for the consequences of any decision made based on the information herein. The prices and rates shown are for information  
purposes only as they may change at any time based on market conditions. Past returns are no guarantee of future performance, Tour des Canadiens 3 and any of its affiliate companies does not hereby purport to 
provide any investment advice. The opinions and forecasts contained herein are, unless otherwise indicated, those of the research’s authors and do not represent the official position of Tour des Canadiens 3 and any  
of its affiliate companies.

TOURDESCANADIENS.COM


