
Catégorie
SERVICES PUBLICSPLACE BELL

Propriétaire 
La Cité de la Culture et du Sport de Laval 

Soumissionnaire 
Pomerleau Inc.

Adresse 
1950 Rue Claude-Gagné, Laval, QC, H7N 5H9

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Située à proximité de la station de métro Montmorency, la Place Bell est un complexe multifonctionnel culturel et sportif majeur à Laval.
 Il Il comprend un amphithéâtre de 10 000 places, transformable en salle de spectacles, incluant 46 loges corporatives et une patinoire aux normes de la LNH qui 
accueillera le Rocket, club-école des Canadiens de Montréal; une patinoire communautaire de 500 places; une patinoire olympique pour le patinage artistique 
et de vitesse comptant 2 500 places; des salles d'entrainement, un centre de thérapie aquatique, une clinique sportive, des loges pour les artistes, ainsi que des 
salles pour visionnement, médias, o ciels, régies vidéo, sonorisation et contrôle des glaces; d'importants équipements de scénographie comme des plateformes 
pour projecpour projecteurs de poursuite, un gril technique, des passerelles techniques, différents types d'éclairage, des hautparleurs, de multiples points d'ancrage; un 
système de rideaux séparateurs permettant plusieurs configurations de salle; un système de bandes incluant des portes à glissières, des marches rabattables 
ajustables, des rampes et des plateformes amovibles permettant l'utilisation de la surface de la patinoire en section parterre lors de spectacles; une centrale 
thermique d'une capacité de 480 tonnes de réfrigération; un système de désenfumage pour permettre l'évacuation sécuritaire des usagers en cas d'incendie; 
didifférents types de gradins : fixes, mobiles et télescopiques avec sièges rabattables pour événements spéciaux.
 La Place Bell permet de présenter une grande variété d’événements : concerts, spectacles familiaux, pièces de théâtre, événements communautaires et 
corporatifs. On y trouve également un secteur commercial sur deux étages et un stationnement souterrain de 700 places sur trois étages.

Fiers commanditaires des Prix INOVA : Fonds immobilier de solidarité FTQ, McCarthy Tétrault, Otéra Capital et le Magazine Immobilier commercial


