
L’art de redéfinir 

l’expérience du 

centre-ville 



Fairmont Le Reine 

Elizabeth
Rouvert en juillet 2017

Une expérience hôtelière haut de gamme complètement 

renouvelée. Après un an de travaux, l'hôtel propose un décor 

contemporain repensé, ponctué d'élégants rappels rétro dans 

950 chambres - dont l'historique suite 1742, théâtre du Bed-

in de John Lennon et Yoko Ono.



Imaginez

• Destination de premier plan 

pour les gens d'affaires

• Pour les « foodies »



Maison Manuvie
Ouvert en novembre 2017

Nouveau standard en matière d'immeuble de bureaux à 

Montréal, certifié LEED Or pour son architecture durable et 

écologique. Ses 27 étages comprennent une aire de repos, 

un centre de conférences, une terrasse extérieure et des 

installations pour vélos en plus des 360 places de 

stationnement.



Une vision durable

• Un espace qui permet aux 

occupants de bien vivre au 

travail

• Offrir la meilleure 

connectivité à ses 

occupants



Place Ville Marie
En cours - Livraison prévue en 2019

Joyau architectural conçu par I.M. Pei et Henry N. Cobb, 

Place Ville Marie se démarque par sa célèbre tour cruciforme 

qui est devenue un symbole incontesté au cœur du centre-

ville de Montréal. 200 M$ ont été annoncés en 2017 pour sa 

revitalisation.



De nouveaux 

sommets

• Revitalisation de l'Esplanade

• L’arrivée du Cathcart

Restaurants et Biergarten

• Réinvention de la galerie 

marchande



Centre Eaton 

de Montreal
En cours - Livraison prévue en 2020

Le Centre Eaton de Montréal, le centre commercial le plus 

achalandé au Québec est situé sur la rue Sainte-Catherine, 

l'une des artères commerciales les plus réputées en 

Amérique du Nord. Il bénéficiera d'une revitalisation de 

200 M$ dont Time Out Market Montréal sera la pièce 

maîtresse. Les travaux qui s'échelonneront sur deux ans

vont redéfinir l'expérience de magasinage au centre-ville.



Une offre

commerciale

réinventée

• Deux adresses, une seule 

destination de magasinage

• Une offre commerciale 

réinventée
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