


ACCESSIBLE À VITESSE GRAND V

Avantageusement située à moins de  
30 minutes du centre-ville de Montréal 
et à 18 km de l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau, Laval est 
accueillante, vivante et dynamique, 
à l’image de ses résidents qui en 
apprécient la vitalité, l’accessibilité et 
l’aspect sécuritaire.

DESTINATION VIBRANTE

Reconnue comme une destination originale 
et surprenante, Laval offre bien plus que 
des installations sportives de grande qualité, 
elle propose à ses visiteurs de vivre une 
expérience hors du commun. À Laval, votre 
événement sportif atteint un niveau supérieur!

LAVAL, POINT DE  
DÉPART DE VOS 
ÉVÉNEMENTS
Élevez votre jeu



INSTALLATIONS SPORTIVES DE HAUT CALIBRE

Laval compte également des installations sportives 
d’envergure se trouvant dans des centres sportifs, 
établissements d’enseignement et centres de congrès. 
La Place Bell, un complexe multifonctionnel de 
485 000 pieds carrés comprenant entre autres un 
amphithéâtre de 10 000 places et une glace 
de dimension olympique, fait partie du club des 
infrastructures sportives majeures de Laval.

EXPÉRIENCE DISTINCTIVE

L’expérience lavalloise se vit de mille et une façons. 
On trouve à Laval une multitude d’attractions 
touristiques uniques, des établissements d’hébergement 
issus de grandes chaînes hôtelières et plus de 
500 restaurants. Tout est à portée de main pour 
profiter de son nightlife animé, ses hauts lieux de 
magasinage, ses festivals et événements et 
ses espaces verts à deux pas de la vie urbaine.



DES SERVICES À  
TOUTE ÉPREUVE 
Collaborez avec un joueur d’élite
Afin d’assurer le succès de vos événements, notre équipe 
formée d’experts du milieu sportif vous accompagne à chaque 
étape, de la ligne de départ au fil d’arrivée.

PRÉPARATION DE LA CANDIDATURE

• Analyse de faisabilité
• Soutien à la préparation du dossier de candidature
• Conseils stratégiques pour l’élaboration de plans d’affaires 
   et demandes de financement
• Recherche de lieux de compétitions
• Recherche de lieux d’hébergement
• Coordination avec les intervenants du milieu
• Présentation de la destination aux membres de votre organisation



ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT

• Soutien au comité organisateur (recrutement de bénévoles, 
   recherche de fournisseurs spécialisés, etc.)
• Soutien stratégique à la commercialisation
• Soutien à la promotion de votre événement (relations de presse, 
   campagne publicitaire, etc.)
• Assistance dans la recherche de contacts régionaux qui œuvrent 
   dans votre secteur d’activités
• Soutien au plan de la logistique de transport
• Proposition d’activités en marge de votre événement
• Accès à une application mobile personnalisée pour diffusion 
   de votre programme

William Émard, champion canadien junior -  
Championnats nationaux de gymnastique 2015



DES INFRASTRUCTURES 
DE COMPÉTITION
Marquez des points à tous coups

Laval possède des installations offrant 
une importante multidisciplinarité 
répartie sur près de 700 plateaux 
sportifs dont 30 terrains de soccer, 
100 courts de tennis, 60 terrains de 
baseball, 30 piscines intérieures et 
extérieures, 10 arénas, 10 gymnases 
doubles, et plus encore.



INSTALLATIONS SPORTIVES

• Place Bell
• Carrefour Multisports
• Centre de la nature
• Centre sportif Bois-de-Boulogne
• Centre sportif Val-des-Arbres
• Collège Laval
• Collège Letendre
• Collège Montmorency
• Complexe Sportif Guimond
• Tennis 13 Fitness

CENTRES DE CONGRÈS / 
SALLES DE RÉCEPTION

• Centre de congrès Palace
• Centre des congrès Sheraton Laval
• Château Royal
• Place Forzani

PLACE BELL
Complexe multifonctionnel avec 
amphithéâtre de 10 000 places

CENTRE SPORTIF BOIS-DE-BOULOGNE 
Terrains de soccer homologués FIFA

TENNIS 13 FITNESS
Lauréat Prix du Club Intérieur  
d’Excellence au Canada

PLACE FORZANI
Salle multifonctionnelle de près de  
90 000 pieds carrés

14 complexes sportifs et  
centres de congrès se placent  
au premier rang pour accueillir des 
compétitions sportives majeures :

DES AVANTAGES SUR LA COMPÉTITION



À Laval, prenez une longueur d’avance

FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS
Laurent Bédard 
1 877 465-2825 | sports@tourismelaval.com

480, promenade du Centropolis, 
Laval (Québec) Canada H7T 3C2

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
AVANTAGEUSE

• À 30 minutes du centre-ville de Montréal
• 18 km de l’aéroport international  

Pierre-Elliott-Trudeau
• Au carrefour du lieu de résidence de  
50 % de la population québécoise

UNE ACCESSIBILITÉ INCOMPARABLE

•  3 stations de métro
• Stationnements nombreux et gratuits
•  20 attraits et hôtels dans un rayon de 20 km

GAGNEZ SUR TOUTE LA LIGNE
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lavalsportcite.com
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