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HÔTEL ET RÉSIDENCES PRIVÉES

FOUR SEASONS
MONTRÉAL
Le nouvel épicentre du luxe et de l’art
de vivre au cœur de Montréal
F O U R S E A S O N S M O N T R E A L H OT E L A N D P R I VAT E R E S I D E N C E S
T H E N E W E P I C E N T R E O F LU XU RY A N D L I F E ST Y L E I N T H E H E A RT O F M O N T R E A L

texte : d ia n e ste h l é

Prévu pour la fin de l’année 2018, un spectaculaire projet

In late 2018, a spectacular new project is set to redefine and

immobilier promet de redéfinir et de revitaliser le noyau du

re-energize Montreal’s downtown core and bring a world-

centre-ville de Montréal et de donner vie à un écosystème

class luxury ecosystem to life in the city’s centre.

de luxe de classe mondiale en plein centre de la ville.
Developed by Carbonleo, the dynamic Quebec property
Grâce à ce projet élaboré par Carbonleo — une dynamique

development and management company, Montreal will once

entreprise québécoise de développement et de gestion

again become home to the world’s leading luxury hotel and

immobilière —, Montréal accueillera à nouveau le leader

resort brand, Four Seasons.

mondial de l’hôtellerie de luxe, Four Seasons.
Located at the heart of Montreal’s ultra chic Golden Square
Situé au cœur du Mille carré doré, un quartier ultra chic de

Mile, within walking distance of multiple museums, art

Montréal, à seulement quelques pas de nombreux musées,

galleries, gourmet restaurants and luxury boutiques, the

galeries d’art, restaurants gastronomiques et boutiques

170-room hotel, along with only 18 spectacular Four Seasons

de luxe, l’hôtel de 170 chambres et les 18 spectaculaires

Private Residences, is set to transform De la Montagne

résidences privées du Four Seasons sont en voie de

Street forever.

6 0 | L U X E | I M M O B I L I E R - R E A L E S TAT E
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transformer la rue de la Montagne à jamais.
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« Nous collaborons avec quelques-uns des meilleurs

“We’ve been working with some of the world’s best architects

architectes et designers au monde, dont Gilles & Boissier

and designers, including Gilles & Boissier for the hotel’s

pour la conception intérieure de l’hôtel, Philip Hazan Design

interior layout, Philip Hazan Design for the private residences,

pour les résidences privées ainsi que Lemay et Sid Lee

and Lemay and Sid Lee for the building architecture, ” said

pour l’architecture du bâtiment », affirme Claude Marcotte,

Carbonleo Executive Vice President and Partner Claude

vice-président exécutif et associé de Carbonleo. « Nous

Marcotte. “We’re also working with a number of talented and

collaborons également avec plusieurs talentueux partenaires

world-renowned local partners in the areas of design and

locaux de renommée mondiale dans les secteurs du design

lifestyle to create a truly inspiring and unique ecosystem for

et de l’art de vivre afin de créer un écosystème unique et

visitors and Montrealers alike.”

inspirant, tant pour les visiteurs que pour les Montréalais. »

LUXURY, CALM AND EXQUISITE PLEASURE
LUXE, TRANQUILLITÉ ET VOLUPTÉ

The energy of the hotel will emanate from its highly

Le 4e étage de l’hôtel, très attendu, constituera le noyau

anticipated 4th floor, acting as the social nexus of place. Awe-

social dont émanera toute son énergie. Des restaurants

inspiring restaurants designed by international luminaries

hors du commun, conçus par des sommités internationales

with a strong Montreal connection give way to a modern

étroitement liées à Montréal, donneront lieu aux créations

interpretation of the gourmet experience done the Montreal

d’un visionnaire local de réputation mondiale offrant une

way, by an internationally acclaimed local culinary visionary.

interprétation moderne de l’expérience gastronomique

Guests will be able to drink up the sexy atmosphere in the

montréalaise. Les clients pourront s’abreuver de l’atmosphère

restaurant or connect in a beautifully landscaped outdoor

séduisante du restaurant ou se rassembler sur une terrasse

canopy when making the most of Montreal’s warmer days

extérieure magnifiquement aménagée pour tirer le meilleur

and nights is a priority!

parti des journées ou des soirées chaudes de Montréal.
The upscale hotel will house an indoor pool, a fitness centre
L’hôtel haut de gamme offrira une piscine intérieure, un

and a state-of-the-art spa, allowing guests to unwind in all

centre de conditionnement physique et un spa équipé

four seasons after taking in the sensual energy of the city

des dernières technologies. Les clients pourront ainsi

and all that is possible at the hotel. Cleverly designed to

se détendre toute l’année après s’être imprégnés de

accommodate major events, the hotel will also include a

l’énergie sensuelle de la ville et de toutes les possibilités

6,000 square foot ballroom with a sweeping terrace with

de l’hôtel. Judicieusement conçu pour accueillir de grands

some of the best views in the city.

événements, l’hôtel comptera également une salle de bal de
6 000 pieds carrés dotée d’une grande terrasse offrant une

Crédit photo : © Gilles & Boissier

vue imprenable sur la ville.
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L’hôtel de 170 chambres

The 170-room hotel

- Spa

- Spa

- Piscine intérieure

- Indoor pool

- Centre de conditionnement physique

- Fitness centre

- Salle de bal de 6 000 pi2

- 6,000 sq. ft. ballroom

- Restaurant gastronomique
doté d’une grande terrasse

- Gourmet restaurant with large terrace

Les 18 résidences privées
(à partir du 14e étage de l’hôtel)

- Service de conciergerie en tout temps
- Service de réception et de voiturier en tout temps
- Accès privé et sécurisé aux résidences et au vestibule
- Spa, centre de conditionnement physique,
piscine intérieure
- Unités de 2 800 pi2 à 7 000 pi2

The 18 private residences
(from the hotel’s 14th floor and up)

- 24-hour concierge service
- 24-hour reception and valet service
- Private, secure access to the residences and lobby
- Spa, fitness centre, indoor pool
- 2,800 to 7,000 sq. ft. units
- From $3 million

- À partir de 3 millions de dollars
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« Le projet tire son inspiration du Palais des possibles, un lieu
emblématique où la sensualité se mêle au design intelligent, où un monde
d’exclusivité s’ouvre devant nos yeux, un monde dans lequel chaque détail
séduit et surprend constamment.

»

Murielle Zagury, vice-présidente, Marketing à Carbonleo

“The project’s inspiration is Le Palais des Possibles, an iconic place where
sensuality meets intelligent design, where a world of exclusivity opens before your

”

eyes, a world in which each detail seduces and surprises you at every turn.
Murielle Zagury, Vice President Marketing at Carbonleo
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Des possibilités infinies

The sky’s the limit

Reposant sur l’hôtel Four Seasons et s’ouvrant sur le ciel,

Sitting on top of the Four Seasons Hotel, the private

les résidences privées offriront aux occupants une vue

residences are homes in the sky, providing their inhabitants

dégagée sur la ville. Avec des plafonds vertigineux et des

with unobstructed views of the city. With soaring ceilings

fenêtres pleine grandeur, elles seront baignées de lumière

and floor-to-ceiling windows, they are bathed in light, with

et donneront chacune sur une grande terrasse, une loge

large terraces providing a front row view of every sunrise

de choix pour admirer le lever et le coucher du soleil. Les

and sunset. The high-quality materials, sleek design and

matériaux de haute qualité, la conception élégante et les

careful finishes all contribute to a luxurious experience of

finitions soignées contribuent à une luxueuse expérience

contemporary harmony and serenity.

contemporaine alliant harmonie et sérénité.
As proud owners at the city’s most sought-after address, the
Les quelques propriétaires qui auront le privilège d’habiter

fortunate few who will live in these luxurious surroundings

à l’adresse la plus recherchée en ville vivront dans cet

will have exclusive access to the hotel’s facilities while

environnement luxuriant et auront un accès exclusif aux

enjoying personalized à la carte services. Residents can write

services de l’hôtel, en plus de profiter de services à la carte.

their own lifestyle rules, whether hiring a chef for a festive

Les résidents pourront écrire les règles de leur propre style

evening at home, consulting a personal trainer or shopper,

de vie, ce qui leur laissera le luxe d’engager un chef pour

or embracing the nightlife of the hotel with the promise of

une soirée festive, de faire appel aux services d’un entraîneur

returning to the luxury cocoon of the residence.

ou d’un acheteur personnel, ou encore de profiter de la
vie nocturne de l’hôtel, avant de retourner dans le confort

A celebration of urban life

luxueux de leur résidence.

With year-round international festivals and events, Montreal
is one of the world’s style, culture and good living capitals,

Une célébration de la vie urbaine

blending the best of European and North American culture.

Avec ses événements et ses festivals internationaux tout au

Built in the heart of the action, the new Four Seasons

long de l’année, Montréal est l’une des capitales mondiales

development will reflect the city’s unique personality. Linking

du style, de la culture et du bien-être, puisant dans ce que

the Bell Centre to the museum district, this new living space

les cultures européenne et nord-américaine ont de mieux

will be adjacent to Saint Catherine Street’s prestigious Ogilvy

à offrir. Érigé au cœur de l’action, le nouveau complexe

boutique in downtown Montreal. Currently under renovation,

Four Seasons reflétera la personnalité unique de la ville.

the new Ogilvy’s/Holt Renfrew concept will be a must-

Reliant le Centre Bell au Quartier du Musée, ce nouvel

see luxury destination, covering over 220,000 square feet.

espace de vie sera adjacent à la prestigieuse boutique

“Montrealers have been waiting to see how De la Montagne

Ogilvy de la rue Sainte-Catherine, au centre-ville de

Street will evolve,” said Jean-François Breton, President of

Montréal. Actuellement en rénovation, Ogilvy/Holt Renfrew

Carbonleo. “We are very proud to be leading this outstanding

renouvelle son concept pour devenir une destination de

project that’s sure to revitalize the downtown core.”

luxe incontournable s’étendant sur plus de 220 000 pieds
carrés. « Les Montréalais attendaient de voir comment la rue

More than just a tourist and residential complex, Four

de la Montagne évoluerait », affirme JeanFrançois Breton,

Seasons Montreal’s Hotel and Private Residences will create

président de Carbonleo, « et nous sommes très fiers de faire

a true luxury, lifestyle and gourmet food ecosystem at the

partie de ce projet extraordinaire qui contribuera assurément

heart of the Golden Square Mile, becoming an iconic space

à la revitalisation de ce secteur du centre-ville. »

where Montrealers and visitors want to be.

Plus qu’un simple complexe touristique et résidentiel, l’Hôtel
et résidences privées Four Seasons donnera naissance
à un véritable écosystème de luxe, d’art de vivre et de
gastronomie au cœur du Mille carré doré. Il deviendra un lieu
emblématique que les Montréalais et les visiteurs voudront
fréquenter.
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Andrew Lutfy

e n

U n c o n c e p t i n n o va n t
p lei n c œ ur d u M ille c arr é

d or é

A n innovative concept at the heart of the Golden S quare M ile
T E X T E : R E NÉ E H E N R Y

Entrepreneur respecté de Montréal, Andrew Lutfy a toujours

Respected Montreal entrepreneur Andrew Lutfy has always

été un passionné du secteur immobilier. Sa vision? Créer un

been passionate about real estate. With his vision for the

écosystème de luxe sans précédent combinant un hôtel, des

unprecedented development of a luxury ecosystem combining

résidences privées et un complexe commercial et de restauration.

a hotel, private residences and a retail and food and beverage

L’homme d’affaires a pu satisfaire sa soif pour ce genre de projets

complex, this business leader was able to satisfy his taste for

d’avant-garde dans une ville particulièrement chère à ses yeux :

avant-garde projects in a city he is particularly fond of: Montreal.

Montréal.

Monsieur Lutfy,
pourriez-vous
décrire
brièvement ce nouveau projet en partenariat
avec Four Seasons?

Mr. Lutfy, can you briefly describe this new
project in partnership with Four Seasons?
This project is a North American first. For the first time, a
250,000 square foot complex will be built with an hotel, private

C’est une première en Amérique du Nord. C’est la première fois

residences, restaurants and luxury shops as well as spaces for

qu’un complexe de 250 000 pieds carrés comprenant un hôtel,

special events. In short, this destination will represent the true

des résidences privées, des restaurants, des boutiques de luxe

epicentre of luxury at the very heart of downtown Montreal.

et des espaces permettant d’accueillir des événements spéciaux

Partnering with Four Seasons and everything it represents of

sera construit. Bref, cette destination, en plein cœur du centre-

course helps to position the project as such.

ville de Montréal, deviendra l’épicentre du luxe. Notre partenariat
avec Four Seasons et tout ce qu’il représente contribuera
largement à la réalisation de cet objectif.
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À ce propos,
Montréal?

pourquoi

avez-vous

choisi

Speaking of which, why did you
Montreal as a luxury destination?

choose

Je pense que plusieurs éléments se sont présentés au bon

I think several elements came together at the right time to

moment pour créer cette occasion unique. Le projet a pris forme

create this unique opportunity. The project emerged from the

grâce à la rencontre entre plusieurs parties prenantes qui ont

encounter of several stakeholders who were ready to embark

décidé de s’engager dans cette aventure et de tout miser sur

on this adventure at the same time and bet big on Montreal, its

Montréal, sur sa présente renaissance et son potentiel de devenir

current renaissance and its ongoing potential as an international

une destination internationale de tourisme pour une clientèle

destination for luxury consumers. In fact, the stars aligned

de luxe. Les astres étaient tout simplement alignés pour faire en

perfectly so that this prestigious project could happen here and

sorte que ce projet prestigieux prenne vie ici, et d’une manière

could take shape in a viable way.

viable.

La conception du complexe hôtelier Four
Seasons, de ses résidences privées et des
boutiques
avoisinantes
a
demandé
la
collaboration de grands architectes. Pouvezvous nous en glisser quelques mots?

The design of the of the Four Seasons hotel
complex, its private residences and the
surrounding shops required collaboration
with big name architects and designers. Can
you say a word about them?
The interior architecture was entrusted to Gilles & Boissier, a

L’architecture intérieure a été confiée à la firme parisienne réputée

Parisian firm whose reputation is well established. They have

Gilles & Boissier. Cette firme a créé des décors exceptionnels

created exceptional decors for some of the world’s most iconic

pour certains des hôtels les plus prestigieux dans le monde, leur

hotels that are contemporary but with a very sophisticated

donnant une allure contemporaine avec une touche européenne

European touch. As for the exterior architecture, it’s being

très sophistiquée. L’architecture extérieure est signée Lemay

handled by Lemay and Sid Lee. Finally, the Montréal architect

et Sid Lee. Enfin, l’architecte montréalais Philip Hazan, lui aussi

Philip Hazan, who’s also well known for his luxuriously modern

reconnu pour ses intérieurs modernes luxueux, a conçu les unités

interiors, designed the residential units.

résidentielles.
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des

What are the features of the Four Seasons’
private residences?

Premièrement, seules 18 résidences seront offertes, et elles sont

First of all, there are only 18, reserved for a noteworthy few.

réservées à quelques privilégiés. Chacune d’entre elles a été

Each residence was designed with the idea that residents

conçue pour que ses résidents n’aient pas à sacrifier le confort

will not have to sacrifice any of the comforts of living in more

des maisons traditionnelles, tout en leur permettant de vivre au

traditional homes while being at the heart of Montreal’s luxury

cœur de la renaissance du luxe de Montréal, en plein centre-ville.

renaissance, living downtown. Each residence offers fantastic

Les résidences offrent une superbe vue de Montréal grâce à leurs

views of the city with floor-to-ceiling windows and sprawling

fenêtres pleine grandeur et à leurs grandes terrasses extérieures.

outdoor terraces, and also features ceiling heights above 11 feet

Les plafonds de plus de 11 pieds sont une autre caractéristique

high, which is quite rare.

Quelles
sont
les
caractéristiques
résidences privées Four Seasons?

peu commune.

Tell us about the Four Seasons hotel.
Parlez-nous de l’hôtel Four Seasons.

We think it is time for a Four Seasons hotel in the city and

Il était temps, pour Four Seasons, de s’établir à Montréal afin de

the best it has to offer, all with a unique Montreal sensibility.

faire profiter de tout ce qu’il a de mieux à offrir, tout en laissant

We have tried to capture the allure of Montreal’s sensual and

transparaître le caractère unique de notre ville. Nous avons misé

exciting energy in a luxury package and have designed the hotel

sur l’attrait de l’énergie sensuelle et captivante propre à Montréal

and the programming with this in mind.

pour concevoir l’hôtel et ses services, avec le luxe comme ligne
directrice.

The rooms are exquisitely designed and will be complemented
by the legendary Four Seasons services. With the newest Holt

Les chambres au design exquis seront agrémentées du

Renfrew/Ogilvy concept connected directly to the fourth floor,

légendaire service de l’hôtel Four Seasons. Avec le nouveau

the introduction of the city’s most anticipated new restaurant,

concept Holt Renfrew/Ogilvy relié directement au quatrième

and the world-class spa and wellness offerings all within easy

étage, l’ouverture du restaurant le plus attendu en ville, le spa

reach of each guest, the hotel will act as the most exciting

et les services de bien-être de classe mondiale à la portée de

platform from which to experience the city or to have it all, right

chaque invité, l’hôtel sera la plus stimulante plateforme pour

outside your hotel room.

vivre l’expérience urbaine et pour un accès facile à tout, tout juste
à l’extérieur de sa chambre d’hôtel.

The Four Seasons hotel will also introduce the city’s most
engaging grand ballroom, endowed with 20 foot ceilings, which

L’hôtel Four Seasons abritera aussi la plus fascinante salle de bal

will be able to host 500 people. This event space opens onto

en ville, avec ses plafonds de 20 pieds de hauteur et sa capacité

to an immense terrace from which you can admire the sunset

de 500 personnes. Cette salle de réception donne sur une

and the mountain. It is, by far, the biggest luxury ballroom in

immense terrasse permettant d’admirer le coucher du soleil et

Montreal. It will, without a doubt, quickly become the go-to

la vue de la montagne. C’est de loin la plus grande salle de bal

location for the city’s most anticipated events.

de luxe à Montréal. Il ne fait aucun doute qu’elle deviendra un
endroit incontournable pour les événements les plus attendus

How does this project stand out from others?

de la ville.

If you really want to succeed in this market, you have to place
the bar so high that nobody else will even dream of coming

Comment ce projet se démarque-t-il des autres?

close to it. That has been our inspiration. Since this type of

Pour vraiment réussir dans ce marché, vous devez placer la barre

ecosystem doesn’t exist anywhere else, it’s difficult to find a

très haute, de sorte qu’il sera difficile pour les autres de s’en

project capable of rivalling it.

approcher. C’est ce qui nous motive. Puisque ce concept n’existe
nulle part ailleurs, c’est difficile de comparer.

So everything has been planned in order to
make this place unique…

Donc tout a été planifié pour rendre cet
endroit unique...

Yes, absolutely, and right from your arrival. Because, like in any

Oui, absolument. Dès l’arrivée des clients, parce que, comme

From the moment you enter the parking garage and experience

dans toute relation, 80 % se joue dans les 30 premières secondes.

a valet experience unlike anything you have known, to your first

Dès que vous entrez dans le stationnement et que vous êtes

sip of champagne on the terrace, to the moment you greet your

servis par nos voituriers, jusqu’au moment où vous commencez

guests in the ballroom, the tone is set. You know that you have

à siroter votre champagne sur la terrasse ou que vous rencontrez

arrived at Le Palais des Possibles, as we say. Original and unique

vos invités dans la salle de bal, tout a été soigneusement réfléchi

experiences await in this place where everything is possible.

pour donner le ton à votre séjour. Vous savez que vous avez
mis les pieds au Palais des possibles, cet endroit où rien n’est
impossible et où des expériences uniques vous attendent.
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relationship, you figure out 80% of it within the first 30 seconds.

