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LA VIE EST UN SPECTACLEVIII IX

NOTRE ARCHITECTE

Contribuant au caractère institutionnel du boulevard René-Lévesque 
depuis 1964, l’Édifice Fides se distingue par sa volumétrie avant-gard-
iste et la noblesse de ses matériaux. Son parement de briques blanch-
es et bleues vernissées provenant d’Italie et sa façade principale, ac-
centuée d’un jeu de texture symétrique, lui confèrent une présence 
unique dans la ville. Empreint du même style dynamique contempo-
rain, le concept architectural de La Tour Fides amalgame de nou-
velles structures au bâtiment d’origine, favorisant sa mise en valeur. 
La hiérarchie des volumes, qui dialogue de façon spécifique et har-
monieuse avec chacune des rues sur laquelle elle se trouve, constitue 
une intégration urbaine exemplaire.

– Olivier Legault, BLTA

NOTRE PROMOTEUR

L’avenir de notre métropole est intimement lié à son histoire. En 
préservant le nom et la façade patrimoniale de Fides, nous nous 
ancrons fermement dans nos racines, au cœur de la vie culturelle 
et intellectuelle de Montréal. La structure originale a été érigée en 
1964, à l’apogée de l’ère moderne, accueillant Les Éditions Fides, l’un 
des premiers éditeurs de l’Amérique francophone. Le projet adopte 
une approche contemporaine, en proposant des condominiums de 
luxe et des aires communes où les résidents peuvent réaliser leur 
plein potentiel. Du haut de ses 19 étages, La Tour Fides atteint de 
nouveaux sommets tout en assurant une continuité. L’emplacement 
stratégique, près du Vieux-Port et du quartier des affaires, permettra 
aux résidents de se donner un impressionnant point de vue qui 
résume l’évolution de Montréal à travers le temps. Toute notre équipe 
continue de s’épanouir à travers ce projet, et nous avons très hâte de 
le voir prendre son envol.

PRÉFACE

NOTRE DESIGNER D’INTÉRIEURS

Informés de l’esthétique moderniste de l’édifice et l’histoire du quart-
ier au cœur de la vie culturelle et intellectuelle de Montréal, les es-
paces intérieurs sont conçus pour améliorer l’expérience de vie, en 
fusionnant l’énergie du paysage urbain avec la palette intérieure. Les 
matériaux nobles et la palette cohésive créent une atmosphère cé-
leste où intimité rime avec découverte, patrimoine avec modernité, et 
grandeur avec chaleur. Inspirés des couleurs et des textures de la toile 
urbaine avoisinante et sculptés par une sensibilité design, les espac-
es intérieurs créent une harmonie intemporelle entre les esthétiques 
modernes et contemporaines, établissant un sens du raffinement dans 
les espaces privés et communs.

– Marie-Claude Thibault, BLTA

Labid Aljundi, PMP, MBA
PRÉSIDENT, CEO — MTL DÉVELOPPEMENT
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LA VIE EST UN SPECTACLE



UN HOMMAGE 
À MONTRÉAL

Une ville libre d’étiquettes, 

Qui respire un air d’optimisme, 

Et vit au rythme de sa propre musique.

Prospère, sans prétention,

Pure et palpitante.





LA VIE EST UN SPECTACLE 7

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
La Tour Fides est située au Quartier des Spectacles, à la porte du Vieux-
Port et à quelques pas du cœur financier de la métropole.

Voici l’adresse : 235 Boul. René-Lévesque E 

QUELQUES MINUTES À PIED DE LA PLAQUE TOURNANTE 
DU MÉTRO DE MONTRÉAL
Les utilisateurs du transport en commun auront accès à trois stations de 
métro rapprochées. L’une d’elles est Berri-UQAM, la station de métro la plus 
achalandée de la STM, où convergent les lignes verte, orange et jaune.  

Au pied de La Tour Fides, la navette 747 transporte les voyageurs à l’Aéroport 
international Montréal-Trudeau.

BERRI-UQAM CHAMP-DE-MARS SAINT-LAURENT

5 min 4 min 5 min

L’EMBARRAS DU CHOIX EN MATIÈRE DE TRANSPORT
Admirez les gratte-ciels les plus imposants en conduisant le long du Boulevard 
René-Lévesque. Si vous quittez le centre-ville, prenez l’autoroute Ville-Marie 
ou le Pont-Jacques-Cartier.

BOUL. RENÉ-LÉVESQUE AUTOROUTE VILLE-MARIE

0 min 2 min 2 min
PONT JACQUES-CARTIER

LE PARADIS DES PIÉTONS
Lorsque vous habitez le centre-ville, la marche et le vélo sont les façons les 
plus rapides et pratiques de vous promener. Dégourdissez vos jambes et 
profitez de la proximité à la rue Sainte-Catherine, au Boulevard Saint-Laurent, 
au Vieux-Port et à la ville souterraine.

LA VIE EST UN SPECTACLE

Le paradis des piétons
Les courses quotidiennes peuvent 
être faites sans voiture

Très pratique à vélo
Le vélo est pratique pour la 
plupart des voyages
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LA CULTURE AVEC UN GRAND « C » 
Le Quartier des Spectacles est le cœur culturel de la métropole, reconnu 
pour ses salles de spectacles, ses théâtres, ses musées et ses galeries d’art. 
Toute l’année, les festivals et concerts animent le quartier et attirent des 
millions de touristes des quatre coins du monde. 

DEVENEZ UN MÉCÈNE 
En abritant un quartier culturel dont la réputation n’est plus à faire, vous 
appuyez les talentueux créateurs locaux et internationaux de toutes dis-
ciplines confondues. 

SALLES DE SPECTACLE 
• Place des Arts 
• Maison Symphonique 
• Société des Arts Technologiques (SAT) 
• Théâtre du Nouveau-Monde 

FESTIVALS 
• Festival International du Jazz de Montréal
• Festival Juste pour rire
• Les Francofolies de Montréal
• Grand Prix de Formule 1 du Canada

MUSÉES
• Musée d’art contemporain (MAC)
• Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal 
• Musée McCord  
• Centre des sciences de Montréal 

INSTITUTIONS 
• Orchestre symphonique de Montréal
• Orchestre Métropolitain
• Opéra de Montréal 
• École nationale de théâtre de Montréal

LA VIE EST UN SPECTACLE
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CHUM

COMPLEXE DESJARDINS

PLACE DUPUIS

LIGHTSPEED HQ

MARCHÉ BONSECOURS

PALAIS DE JUSTICE

CENTRE EATON

PALAIS DES CONGRÈS

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)

PLACE BONAVENTURE

HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL

SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT) 

THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE

GRANDE BIBLIOTHÈQUE 

GRANDE ROUE DE MONTRÉAL

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL (MAC)

POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE

CENTRE BELL

BASILIQUE NOTRE-DAME

UQAM 

CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL

UNIVERSITÉ MCGILL

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ETS)

INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ)

COLLÈGE LASALLE

UNIVERSITÉ CONCORDIA

BOUILLON BILK

VIEUX-PORT STEAKHOUSE

MAGGIE OAKES

MAISON CHRISTIAN FAURE

LE CLUB CHASSE ET PÊCHE
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VIVRE SUR LA VOIE EXPRESS

Le Réseau Express Métropolitain (REM) est le plus grand investissement en 
transport en commun jamais fait à Montréal. Le système de transport de type 
métro léger connectera le centre-ville aux banlieues au nord, au sud, à l’est 
et à l’ouest. Ce grand projet s’intégrera au réseau existant de la STM et in-
clura une station à l’Aéroport international de Montréal. Les voitures Alstom 
Metropolis ont déjà fait leurs preuves ailleurs, comme à Paris, Shanghai, São 
Paulo, Dubaï et Sydney. La version montréalaise sera rapide, fréquente, 100% 
électrique et résistante aux intempéries.

Deux stations seront construites près de La Tour Fides. Désormais, nos 
résidents auront une nouvelle option pratique pour se déplacer rapide-
ment en ville.



LA VIE EST UN SPECTACLE

LÉGENDE

REM

Future station

Station intermodale

Station de métro

Train de banlieue

15
LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT PROVIENNENT DE WWW.CDPQINFRA.COM ET PEUVENT ÊTRE CHANGÉS SANS PRÉAVIS

À PARTIR DE 2022

49 STATIONS AU 
GRAND MONTRÉAL 

99 KM DE RAILS 
DOUBLES 

100% ÉLECTRIQUE ET 
AUTOMATISÉ

DÉPARTS AUX 2 À 4 
MINUTES 

SERVICE OFFERT 20 
HEURES PAR JOUR, 

7 JOURS SUR 7

DU CENTRE-VILLE À 
L’AÉROPORT EN 

20 MINUTES
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UNE HISTOIRE 
VIVANTE

UNE RENAISSANCE DU MODERNISME AU 
CŒUR DE MONTRÉAL 
L’édifice Fides original a été conçu en 1964 et demeure l’une des tours 
montréalaises les plus emblématiques de l’ère moderne. L’enseigne 
distinctive de « Fides » et l’agencement de briques bleues et blanches sont 
ancrés dans le paysage urbain du Boulevard René-Lévesque. Cet espace 
est marqué par le passage de son premier locataire, Les Éditions Fides.

CROISSANCE VERTICALE
 
Ce legs culturel littéraire sert de plateforme pour La Tour Fides, qui rend 
hommage à son histoire tout en se propulsant vers l’avenir. La fonctionnalité 
est un élément clé de l’architecture moderne, et la nouvelle vocation résiden-
tielle du projet représente la continuité dans le changement. Les générations 
futures de résidents profiteront d’une construction à l’épreuve du temps, et 
d’une superbe tour de 19 étages avec des vues imprenables des gratte-ciels 
du centre-ville, du mont Royal, du Vieux-Port et du fleuve Saint-Laurent.

Ce colosse de brique et de verre inclura l’édifice original (8 étages), la tour 
principale (19 étages), l’édifice HDV (7 étages) et trois maisons de ville (3 
étages) sur la rue Sainte-Elizabeth. Toutes les structures auront accès au 
stationnement souterrain.
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REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ 
URBAINE EN PLEINE EFFERVESCENCE
La Tour Fides accueillera des commerces de proximité 
pour répondre aux besoins de ses résidents. Cette mixité 
sociale fait du Quartier des Spectacles un endroit comme 
nul autre à Montréal. 

19LA VIE EST UN SPECTACLE
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AIRES COMMUNES
 CULTIVER LE CORPS ET L’ESPRIT
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VOTRE STYLE DE VIE CHIC EST À 
VOTRE PORTÉE
Nos aires communes reflètent la quête du luxe intemporel. Du lobby à la 
salle de jeux et la piscine, rien n’a été laissé au hasard pour assurer le con-
fort et la sociabilité de nos résidents. Un sentiment de glamour émane des 
surfaces de quartz et chromées, alors que le bois vous rapproche de la 
nature. Avec plus de 11,000 pieds carrés d’aires communes pour pratiquer 
le sport et le loisirs, vous êtes assurés de bien dépenser votre ressource 
la plus précieuse…votre temps libre. Les aires communes couvrent un large 
éventail d’activités individuelles et sociales, autant pour les athlètes que 
les cinéphiles, amateurs de café et bohèmes. Toutes les aires communes 
sont multifonctionnelles et peuvent être utilisées individuellement ou avec 
de la compagnie. Vous pouvez rester actif, créer et avoir un sentiment de 
communauté à partir de votre QG personnel.

AIRES COMMUNES
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Des fauteuils confortables sont disponibles pour le tra-
vail individuel, tout comme les tables communales pour 
le travail en équipe et les rencontres d’affaires. Le centre 
d’affaires est un espace social productif où entrepre-
neurs, travailleurs autonomes et universitaires pourront 
se réunir et partager leurs connaissances.   

CENTRE D’AFFAIRES
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CAFÉ Un lieu chaleureux pour infuser une tasse de thé ou de 
café avec la machine espresso. Rechargez votre batterie et 
préparez-vous pour une journée bien remplie.
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Un cocon pour se reposer, lire un bon bouquin ou con-
verser avec des amis et des voisins.SALONS PARTAGÉS
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Vos films cultes préférés et les dernières séries télévisées 
sont à l’affiche dans un cinéma à quelques mètres de chez 
vous. Le grand écran projeté et le son ambiophonique vous 
donneront des frissons.
 
 

CINÉMA
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Laissez tomber votre routine et imposez-vous dans un 
match ultra-compétitif avec vos amis. Le gagnant rafle la 
mise! Table de billard, hockey sur table, babyfoot, échecs, 
jeux de table et jeux vidéo.

SALLE DE JEU
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LA COMMODITÉ À 
PORTÉE DE MAIN ENTREPOSAGE RÉFRIGÉRÉ

Si vous n’êtes pas à la maison pour recevoir une livraison 
d’aliments ou de fleurs, le concierge les gardera au froid 
pour vous.

SALLE DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX
Votre chien ou votre chat a besoin d’un bain? Gardez votre 
salle de bain propre et utilisez plutôt la salle de toilettage 
pour animaux.

36
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LA SANTÉ
AVANT TOUT ESPACE YOGA

Respirez profondément et trouvez votre équilibre intérieur. 
Le yoga fait la promotion de la force et de la flexibilité 
tout en vous débarrassant du stress mental et physique. 

TERRAIN DE SQUASH
Lorsque vous voulez vous défouler sans vous limiter à 
une routine en particulier, dirigez-vous vers le terrain de 
squash. Courez, sautez, frappez la balle et amusez-vous.

38
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SALLE DE SPORT Comprenant une vaste gamme d’équipements pour l’ex-
ercice cardiovasculaire et la musculation, notre salle de 
sport vous permettra de rehausser votre niveau de per-
formance physique.  
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SPA ET PISCINE Inspiré des stations balnéaires méditerranéennes, le spa in-
carne l’idéal de la détente absolue, avec des chaises longues 
et une luminosité diffuse. La piscine illuminée contraste avec 
la plage foncée et le bord en porcelaine du jacuzzi. Les murs 
couverts de miroirs et les poutres dorées ajoutent de la pro-
fondeur et confèrent au spa une élégance naturelle.
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ON EST BIEN CHEZ SOI





UN HAVRE 
DE TRANQUILLITÉ 

AU CŒUR DE 
LA VILLE

51

L’ALCHIMIE PARFAITE DE LA BEAUTÉ 
ET DE L’INTELLIGENCE
Chaque unité a été concoctée avec soin pour créer une expérience des 
plus agréables. Les finitions sophistiquées, les plans conçus à l’échelle 
humaine et le savoir-faire de nos artisans conspirent pour créer un milieu 
de vie harmonieux, avec comme fond de toile l’impressionnant paysage 
urbain montréalais.

DES MATÉRIAUX NOBLES DU PLANCHER 
AU PLAFOND
Vous aurez un grand choix de textures et de couleurs pour votre comptoir 
et dosseret de cuisine, vos planchers de bois d’ingénierie et les tuiles 
de céramique pour votre salle de bain. Les matériaux de qualité et les 
choix de couleurs sélectionnés par nos designers d’intérieurs reflètent 
une vision intemporelle, noble et chaleureuse.

ON EST BIEN CHEZ SOI50
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SALON PLUS GRAND QUE NATURE Bienvenue chez vous…un endroit unique où vous pou-
vez vous la couler douce. La lumière naturelle se fond 
dans le décor et ajoute une chaleur apaisante aux 
finis de votre choix. Inspirez-vous de la vue à couper 
le souffle du mont Royal au nord, du fleuve Saint-Lau-
rent au sud, et des gratte-ciels tout autour.



5554 ON EST BIEN CHEZ SOI

CUISINE : LA CERISE SUR LE GÂTEAU Tout artiste culinaire mérite une cuisine digne de ce 
nom. Les comptoirs étincelants et l’ébénisterie de qual-
ité supérieure offrent un style classique et intemporel à 
votre espace de création. Chaque unité comprend des 
électroménagers européens haut de gamme, incluant 
un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un four et une cui-
sinière en vitrocéramique encastrés.
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MINÉRAL

(DE GAUCHE À DROITE) COMPTOIR/DOSSERET, ÉBÉNISTERIE ET PLANCHERS

DUNE
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CENDRE FJORD
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MARBRE MAGMA
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LE NEC PLUS ULTRA EN DESIGN DE SALLE DE BAIN Les planchers et les murs de la salle de bain sont re-
couverts d’une élégante céramique, avec ou sans tex-
ture, avec un aspect étincelant de porcelaine. Toutes 
les surfaces sont hygiéniques, antitaches et résistantes 
aux égratignures.
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DUNE

ON EST BIEN CHEZ SOI

MINÉRAL
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CENDRE FJORD
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MARBRE MAGMA
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ÉDIFICES 
• Tour principale de 19 étages sur le Boulevard René-Lévesque Est, 

intégrée avec l’édifice existant de Fides de 9 étages (livraison prévue 
en automne 2023) 

•  Immeuble de 7 étages sur l’Avenue de l’Hôtel-de-Ville (livraison prévue en 
printemps 2023)

• Trois maisons de ville de 3 étages sur la rue Ste-Elizabeth (livraison prévue 
en automne 2023)

La Tour Fides comprendra environ 300 condos, 4 penthouses et 
3 maisons de ville. 
  
AIRES COMMUNES 
•  Rez-de-chaussée de la tour principale : café et terrasse extérieure, salons 

partagés, centre d’affaires, lobby avec service de concierge, entreposage 
réfrigéré et bibliothèque 

• Édifice HDV – 2e étage : cinéma, piscine, spa, salle d’entraînement,espace 
yoga et salle de jeux

• Niveaux souterrains : terrain de squash, vélos et salle de toilettage

GARAGE INTÉRIEUR 
• Quatre étages de stationnements souterrains, accessibles de chaque édifice  
• Chaque stationnement sera muni d’une prise électrique et aura la possibil-

ité d’installer une borne de recharge électrique personnelle 
• Une place de stationnement peut être achetée avec un condo d’une 

chambre et un bureau ou plus grand 
• Casiers de rangement (3 x 5 pieds) – peut être acheté avec n’importe 

quel condo 
• Supports à vélo  

UNITÉS 
• Électroménagers européens haut de gamme inclus
•  Porte d’entrée à âme pleine finie en placage de bois avec quincaillerie 

contemporaine et seuil de granite 
• Portes intérieures avec cadre en surface et quincaillerie contemporaine 
• Cloisons interlogements et entre les logements et les corridors avec 

une haute performance acoustique et thermiques
• Plancher de bois d’ingénierie fini mat avec membrane acoustique et 

plinthe minimaliste 
• Tous les comptoirs sont composés de quartz de qualité supérieure 

d’une épaisseur de ¾ de pouce
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• Fenêtres écoénergétiques avec verre à double vitrage et cadre       
en aluminium  

• Éclairage linéaire DEL sous les armoires de cuisine
• Évier encastré avec bec amovible    
• Air climatisé et eau chaude centralisés pour les unités et les aires communes

SALLE DE BAIN 
• Porcelaine rectifiée 24 x 24 pouces et de 2 x 4 pouces au sol et sur les murs
• Douche entièrement vitrée avec base en porcelaine 
• Bain en alcôve avec tablier en acrylique et cloison en verre trempé
• Pomme de douche avec douchette sur rail et valve thermostatique
• Cabinet d’aisances en une pièce allongée avec double chasse d’eau
• Vanité sur mesure avec robinet contemporain et évier rectangulaire, offert 

en trois couleurs
• Miroir avec éclairage DEL intégré

PLAFONDS
• Édifice original Fides : Approx. 9 pieds 
• Tour de 19 étages 

• 2e au 8e étage : Approx. 11 pieds 
• 9e au 17e étage : Approx. 9 pieds

• Édifice HDV : Approx. 9 pieds

FINITIONS
 
UNITÉS STANDARD 
• Plancher de bois d’ingénierie, trois options standard  
• Comptoir et dosseret en quartz d’une épaisseur de ¾ de pouce, trois 

options standard 
• Ébénisterie de cuisine en stratifié  
• Vanité de salle de bain en bois stratifié
• Céramique de salle de bain, trois options standard  

UNITÉS HAUT DE GAMME 
• Plancher de bois d’ingénierie, trois options haut de gamme    
• Comptoir et dosseret en quartz d’une épaisseur de ¾ de pouce, trois 

options haut de gamme
• Ébénisterie de cuisine en bois stratifié, trois options haut de gamme
• Vanité de salle de bain en bois stratifié 
• Céramique de salle de bain, trois options haut de gamme 

SMART STUDIOS – TECHNOLOGIE INTÉGRÉE 
• Tous les dispositifs de maison intelligente sont compatibles avec Siri, 

Alexa ou Google Home 
• Haut-parleur intelligent : Apple HomePod, Google Home Max ou 

Amazon Echo Studio 
• Thermostat intelligent Ecobee pour réduire les coûts d’électricité 

jusqu’à 20% 
• Illumination Philips Hue DEL avec 16 millions de couleurs 
• Stores motorisés intelligents avec plusieurs options de couleur, de matériel 

et d’opacité  
• Télévision de 43 pouces
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COÛTS
 
FRAIS DE CONDO 
• Environ 0,50$ à 0,53$/pi. ca./mois 
• Inclut l’eau chaude et la climatisation 
Cette estimation est basée sur un budget préliminaire et peut être changée sans préavis. 

Le syndicat de copropriété sera constitué un an après la livraison du projet. 

TAXES DE L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE   
• Taxes municipales (taux de 2021) : 0,7996$/100$ selon l’évaluation 

municipale    
• Taxes scolaires (taux de 2021) : 0,15035$/100$ selon l’évaluation 

municipale
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NOS PARTENAIRES

81

REMERCIEMENTS

• PROMOTEUR : MTL DÉVELOPPEMENT  
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