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Centre Bell 

"Un complexe haut de gamme"

Situé au sud du centre-ville de Montréal, ce nouveau domicile du club de

hockey Les Canadiens. est un complexe dernier de plus de 21 000 places

est également utilisé pour des concerts rock et pop, expositions et de

grands événements divers. Les visiteurs peuvent faire un tour dans son

amphithéâtre multi-fonctionnel et le Temple de la Renommée, prendre un

verre dans le salon Jacques Beauchamp et même avoir la chance d'entrer

dans le vestiaire des Canadiens. La boutique de souvenirs propose des

vêtements de sport, des posters, des bâtons avec autographes et d'autres

accessoires de hockey.

 +1 514 932 2582  www.centrebell.ca/fr  1909 Avenue des Canadiens-de-

Montréal, Montréal QC

 by Jeangagnon   

Stade Percival-Molson 

"Stade XXL"

Le Percival Molson Memorial Stadium a ouvert ses portes en 1915. C'est le

stade des Montréal Alouettes depuis 1998. Construit en mémoire du

capitaine Percival Molson, qui était un sportif de très haut niveau en

football et en hockey, il dispose de 20 202 sièges ! Ce stade est adaptable

et accueille les plus grands événements sportifs de la saison. Le Molson

Stadium est fier d'avoir été choisi comme stade olympique de hockey sur

gazon lors des jeux olympiques d'été de 1976. En plus du sport, le stade

accueille de nombreux concerts tout au long de l'année. Les personnes

qui souhaitent organiser un méga événement peuvent appeler pour

obtenir plus d'informations.

 +1 514 398 4455  mcgillathletics.ca/sports/2

012/11/5/1105124126.aspx?

id=153

 info@montrealalouettes.co

m

 475 Avenue des Pins Ouest,

McGill University Downtown

Campus, Montréal QC

 by bobistraveling   

Stade olympique 

"Structure controversée"

La magnifique œuvre de Roger Taillibert a pris une belle râclée dans

l'opinion publique, mais elle demeure la plus surprenante architecturale

de Montréal. L'énorme structure ovale est recouverte d'un toit en

désintégration constante qui à l'origine devait être rétractable, et la tour

penchée offre une vue imprenable sur la ville.

 +1 514 252 4141  parcolympique.qc.ca/le-

parc/stade-olympique/

 rio@rio.gouv.qc.ca  4141 Avenue Pierre-de-

Coubertin, Montreal Olympic

Park, Montréal QC
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Centre Pierre Charbonneau 

"Arena on Viau"

Established in 1957, the Centre Pierre Charbonneau, located on Viau

Street, was supposed to be a Police Academy. Now serving as a popular

sports arena, especially for basketball events, the center boasts of a

capacity of 2700. Apart from regular matches organized here, the place

doubles up as a venue for exhibitions and conventions. Centre Pierre

Charbonneau is also known for extra curricular training, such as music,

martial arts and much more.

 +1 514 872 6644  www.centrepierrecharbon

neau.com/

 info@centrepierrecharbonn

eau.com

 3000 rue Viau, Montreal

Olympic Park, Montréal QC

 by abdallahh   

Stade Saputo 

"C'est parti !"

Le Saputo Stadium est le tout nouveau stade de football de Montréal,

ouvert le 21 mai 2008. Il accueille l'équipe des Montréal Impact. Le Saputo

Stadium dispose de 13 034 sièges et sera agrandi, très bientôt, pour

atteindre une capacité de 20 000 sièges. Le stade porte le nom de la

famille Saputo. C'est le deuxième plus grand stade de football du Canada.

 +1 514 328 3668  www.cfmontreal.com/  info@impactmontreal.com  4750 Sherbrooke East,

Montreal Olympic Park,

Montréal QC

 by 995645   

Stade IGA 

"Super stade"

La rénovation du stade du Maurier, en 1996, a coûté la bagatelle de

CAD28 million. Le stade a réouvert ses portes en 2003, avec 12 courts en

extérieur et six courts indoor, afin de pratiquer toute l'année. Le stade du

Maurier, où se déroule le Maurier Open, dispose de 10 538 sièges. Venez

jouer sur les mêmes terrain qui ont vu Pete Sampras, Patrick Rafter ou

Martina Higins. Nous vous conseillons de réserver à l'avance.

 +1 514 273 1234  stadeiga.com/  285 rue Faillon Ouest, Parc Jarry,

Montréal QC
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