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PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL

LE STADE OLYMPIQUE
Le plus grand lieu de rassemblement
au Québec
SITE D’ENVERGURE INTERNATIONALE

Construit pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 1976, le Stade
olympique de Montréal est le seul endroit, au Québec, pouvant recevoir
plus de 22 000 personnes lors de grands rassemblements intérieurs.
Plus de 60 000 spectateurs peuvent s’y regrouper. Jusqu’à 1 400 personnes
faisant partie de notre personnel et de celui de nos fournisseurs de
services peuvent œuvrer lors d’un événement à gradins.
Cette capacité exceptionnelle permet notamment à la Ville de Montréal,
l’une des grandes métropoles canadiennes, d’accueillir des événements
nationaux et internationaux à grand déploiement.
Multifonctionnel, le Stade peut être aménagé de différentes façons
pour présenter un salon, une exposition ou des activités sportives et
culturelles. Ses gradins permanents comptent au-delà de 56 000 sièges.
TAUX D’OCCUPATION ENVIABLE

Occupé 144 jours par année en moyenne (cinq dernières années), le
Stade olympique de Montréal figure parmi les stades couverts les plus
occupés au monde. Différentes activités publiques et privées s’y
déroulent à l’année, soit dans la salle principale, soit dans les salles
complémentaires.
DES ACTIVITÉS PERCUTANTES
■

■
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■

Depuis 1977 :
■ Des milliers d’événements présentés au Stade
■ Plus de 66 millions de visiteurs et de spectateurs au Stade
Retombées économiques lors d’événements : nuitées, taxes,
restauration, transport, etc.
Impact positif en termes de visibilité pour Montréal et le Québec

Le Stade olympique est l’hôte d’événements d’envergure
depuis son inauguration, dont :
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET SALONS
■ Jeux de la XXIe Olympiade (1976)
■ Coupe du monde U-20 de la FIFA (2007)
■ Coupe Grey : 1977, 1979, 1981, 1985, 2001, 2008
■ Quart de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF
■ Impact de Montréal c. AC Milan
■ 1ers Outgames mondiaux (2006)
■ Alouettes de Montréal
(matchs et lieu d’entraînement permanent)
■ Trophée des Champions 2009
■ Supermotocross de Montréal
■ Monster Spectacular
■ Salon des Véhicules récréatifs de Montréal
■ Salon National des Animaux de Compagnie
■ Salon Chalets et Maisons de campagne
■ Salon Habitat Ville & Banlieue
SPECTACLES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
■ Spectacles de Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, David
Bowie, Diane Dufresne, George Michael, Guns N’ Roses,
Madonna, Michael Jackson, New Kids on the Block, The
Rolling Stones, The Police, U2, Genesis, AC/DC, etc.
■ Opéras Aïda et Turandot
■ Bals Black & Blue, Bal en Blanc, Swirl
■ Visite au Canada du Pape Jean-Paul II
ÉVÉNEMENTS SOCIAUX
■ Arrivée du Marathon de Montréal (depuis 2005)
■ Grand défi Pierre Lavoie 2009 et 2010
■ Messe pour la canonisation de Saint Frère André
TOURNAGES
■ The Jackal (Bruce Willis / Richard Gere)
■ Where the Money Is (Paul Newman)
■ The Sum of All Fears (Ben Affleck)
■ Nez rouge (Patrick Huard)
■ Bon Cop / Bad Cop (Patrick Huard / Colm Feore)
■ Blades of Glory (Will Ferrel)
■ Et plusieurs messages publicitaires
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Le plus grand lieu de rassemblement
au Québec
GRAND SYMBOLE DE MONTRÉAL

Impressionnant et grandiose, le Stade olympique est un chef-d’œuvre
d’architecture reconnu mondialement. Il est aussi l’un des grands
symboles de Montréal à travers le monde.
LA PLUS GRANDE SALLE POLYVALENTE AU QUÉBEC

Le Stade olympique compte plusieurs salles dont la dimension varie
de 2 923 mètres carrés (31 465 pieds carrés) à 18 989 mètres carrés
(204 400 pieds carrés) pour la salle principale.
La salle principale du Stade est la plus grande du Québec et aussi la
seule pouvant accueillir plus de 22 000 spectateurs lors d’événements
à gradins.
Le Stade compte 56 000 sièges à gradins permanents, mais grâce
à l’ajout de sièges temporaires et à l’utilisation du parterre, plus de
60 000 personnes peuvent s’y rassembler. Le Stade offre également
33 loges (576 sièges) et deux galeries de presse.
C’est aussi la plus grande salle d’exposition au Québec. La polyvalence
de cette salle permet d’y présenter des événements très différents les
uns des autres. Les nombreuses possibilités d’aménagements permettent
de tenir des événements tels que :
■
■
■
■
■
■
■

Foires et salons manufacturiers
Salons et expositions grand public
Matchs sportifs
Spectacles musicaux
Spectacles motorisés
Rassemblements professionnels, religieux, syndicaux, etc.
Tournages cinématographiques ou publicitaires

DES MILLIONS DE VISITEURS !
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Depuis 1976, plus de 66 millions de personnes sont venues au Stade
assister à l’un ou l’autre des événements qui y ont été présentés.

ATTRIBUTS
■ À 10 minutes du centre-ville de Montréal
■ Superficie totale de 43 504 m2 (450 815 pi2)
■ Salle principale multifonctionnelle, sans colonnes,
offrant un dégagement de plafond de 49 m (160 pi)
■ Plusieurs salles périphériques à la salle principale
■ 56 000 sièges à gradins permanents
■ 33 loges (576 sièges)
■ 2 galeries de presse
■ Salon VIP (54 sièges)
■ Vestiaire public de 3 000 unités
■ Services de restauration
■ Écrans géants vidéo et matriciel
■ Système de sonorisation de 101 600 watts
■ 9 différents types d’éclairage
■ Aire d’attente extérieure de 9 290 m2 (100 000 pi2) pouvant
accueillir les camions-remorques et éviter la congestion
routière
■ Accès direct des camions à la salle principale pour
le chargement et le déchargement
■ 2 stations de métro (Pie-IX et Viau) pouvant transporter
45 000 personnes à l’heure. La station Pie-IX est reliée
au Stade par corridor souterrain
■ Stationnement intérieur de quelque 4 200 places;
l’un des plus grands au Canada
■ Système de surveillance électronique
■ Expertise unique en gestion de foules et d’événements
de grande envergure

www.parcolympique.ca
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