
Espaces de vie e t d e savoir
Découvrez l’univers complet du Carrefour d’excellence du Collège Laval. 

Des salles agréables, fonctionnelles et polyvalentes. 
Un centre durable de culture et d’éducation. 

Des installations complètes, différentes et uniques.  
Des espaces de vie et de savoir à la hauteur de votre clientèle !



Dimension 30 x 30

P.c. utilisables 900

Exposition —

Théâtre 80

École 40

Style U 20

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail 40

Conférence 25

Debout 50

Classes 
régulières
Le Carrefour d’excellence du Collège Laval 
dispose de quarante-huit (48) classes régu-
lières. Ces salles conviennent à l’organisation 
d’activités de formation, de cours théoriques, 
de réunions, etc. Celles-ci sont équipées d’un 
mobilier amovible et moderne. Plusieurs types 
d’aménagement peuvent être érigés selon les 
besoins. Chaque local est doté d’un équipe-
ment audiovisuel et informatique à la fine pointe 
de la technologie. Un service Internet haute 
vitesse est également disponible.

Salle d’étude
Une salle d’étude ayant une capacité de cent 
soixante-deux (162) places en  style école 
est offerte. Le mobilier se voulant amovible 
permet d’aménager l’endroit de différentes 
façons afin d’avoir la possibilité d’accueillir 
un maximum de participants. Un plan 
d’aménagement est disponible sur de-
mande. La présentation de conférences, 
de réunions, d’assemblées générales,  
de cours et d’ateliers se prête très bien 
à l’intérieur de celle-ci. Il est à souligner  
que cette salle peut être divisée en deux grâce 
à un rideau rétractable situé au centre du 
local. Ainsi, deux activités peuvent se dérouler 
simultanément.  

Laboratoires 
informatiques
Deux laboratoires informatiques sont di-
sponibles et comptent entre vingt et quar-
ante postes de travail chacun. L’équi-
pement moderne et à la fine pointe de la 
technologie répond aux besoins du milieu. 
Ces salles sont climatisées et offrent une 
fenestration sur la cour boisée du collège. 
La tenue de cours ou d’ateliers avec postes 
informatiques saura répondre aux besoins 
de la clientèle.

Dimension 90 x 96

P.c. utilisables 4 320

Exposition —

Théâtre 300

École 160

Style U 80

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
200

Cocktail 175

Conférence 60

Debout 200

Dimension 40 x 40

P.c. utilisables 1 600

Exposition —

Théâtre —

École 40

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail —

Conférence —

Debout —



Dimension 23 x 42

P.c. utilisables 966

Exposition —

Théâtre 80

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail —

Conférence —

Debout —

Dimension 31 x 83

P.c. utilisables 2 531

Exposition 12 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 160

École 85

Style U 60

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
100

Cocktail 150

Conférence 40

Debout 160

Dimension 47 x 42

P.c. utilisables 1 974

Exposition 16 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 175

École 100

Style U 50

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
100

Cocktail 160

Conférence 40

Debout 175

Amphithéâtre
Un amphithéâtre de quatre-vingts (80) 
places se trouve à l’intérieur du Carrefour  
d’excellence du Collège Laval. Les bu-
reaux et les sièges sont disposés en gradin.  
Ce local est parfait pour la présentation de 
conférences, de formations académiques, de 
réunions d’affaires, etc.

Salle 
René-Lefort
(D-113)

Deux grandes salles polyvalentes pouvant 
accueillir entre cinquante (50)  et cent cinquante 
(150) personnes peuvent être utilisées pour la 
présentation de formations, de conférences, 
d’expositions, d’ateliers, de réunions d’équipe, 
etc. Elles peuvent être aménagées selon le 
type d’activité, avec ou sans chaises, tables 
de travail, lutrin, tables à buffet, etc.  

Salle 
polyvalente 
(B-113)

Deux grandes salles polyvalentes pouvant 
accueillir entre cinquante (50)  et cent cinquante 
(150) personnes peuvent être utilisées pour la 
présentation de formations, de conférences, 
d’expositions, d’ateliers, de réunions d’équipe, 
etc. Elles peuvent être aménagées selon le 
type d’activité, avec ou sans chaises, tables 
de travail, lutrin, tables à buffet, etc.  



Dimension 109 x 82

P.c. utilisables 8 938

Exposition 75 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 1 000

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
900

Cocktail 1 000

Conférence —

Debout 1 000

Dimension 30 x 13

P.c. utilisables 390

Exposition —

Théâtre —

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail 15

Conférence 20

Debout 25

Dimension 30 x 36

P.c. utilisables 1 080

Exposition —

Théâtre 50

École 30

Style U 30

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
50

Cocktail 50

Conférence 25

Debout 50

Cour 
alimentaire
Une nouvelle cafétéria d’une capacité de 
900 places est à la disposition des visiteurs. 
Le service de restauration est assuré par la 
compagnie Chartwells. Celle-ci peut égale-
ment offrir un service de traiteur pour les 
événements spéciaux soient : petit déjeuner, 
déjeuner (buffet), pauses-café, cocktail, etc.  
La fenestration de la cafétéria offre une ma-
gnifique vue sur la cour arrière du collège. 
Les participants peuvent prendre un repas à 
la cafétéria et se rendre à l’extérieur pour une 
période de repos à l’air frais.  

Salle de 
conférence
(no 2)

Cette salle est un endroit par excellence pour 
tenir des réunions. Elle peut accueillir jusqu’à 
vingt (20) personnes. On y retrouve du mobi-
lier de travail de qualité des plus confortables. 
Un système de communication élaboré est 
disponible pour tenir des conférences télé-
phoniques. Le salon est climatisé et aménagé 
d’une cuisinette.

Salle de 
conférence
Le Carrefour d’excellence du Collège La-
val dispose d’une salle de réunion pouvant 
accueillir de vingt (20) à cinquante (50) 
personnes selon l’aménagement désiré.  Le 
mobilier de bureau de cette salle est confor- 
table, spacieux et moderne. Un équipement 
audiovisuel de pointe et un accès au service 
Internet sont disponibles pour utilisation lors 
de diverses présentations. Un vestiaire et une  
cuisinette annexés à cette salle sont égale-
ment mis à la disposition des occupants. 



Dimension 15 x 30

P.c. utilisables 450

Exposition —

Théâtre —

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail 30

Conférence 10

Debout 40

Dimension 32 x 72

P.c. utilisables 2 304

Exposition 10 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 140

École 75

Style U 50

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail 100

Conférence —

Debout 150

Dimension 140 x 100

P.c. utilisables 14 400

Exposition 140 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 1 100

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
900

Cocktail 1 100

Conférence —

Debout 1 100

Salon 
corporatif
Le salon corporatif offre une ambiance 
chaleureuse et moderne grâce à son ameu-
blement haut de gamme tel qu’un sofa de 
cuir, deux fauteuils capitonnés, deux tables 
d’appoint, un vaisselier, une table de réunion 
en verre et cinq chaises en bois travaillé. 
Cet endroit est parfait pour l’organisation  
de rencontres professionnelles, d’activités so-
ciales, de cocktails officiels, de conférences 
de presse, etc.  

Salle de 
danse
La salle de danse climatisée et moderne 
est idéale pour les cours de groupe. Elle peut 
contenir aisément quarante (40) personnes.
Équipée d’un système de son puissant et pos-
sédant trois (3) murs miroirs, son aménage-
ment est parfait pour le développement de 
chorégraphies et de prestations artistiques.

Gymnase 
double
Ce lieu climatisé est propice àl’organisation 
d’activités sportives ou différents événements 
spéciaux. On y retrouve :

• 10 terrains de badminton 
• 2 terrains de basketball 
• 2 terrains de hockey-balle 
• 1 à 2 terrains de soccer
• 4 terrains de volleyball

Il est également possible d’accueillir des spec- 
tateurs sur la mezzanine surplombant le 
plateau sportif.



Théâtre
Marcellin- 
Champagnat

Dimension 7 x 44 
23 x 16

P.c. utilisables 676

Exposition 4 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 168

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
—

Cocktail 175

Conférence —

Debout 200

Dimension 38 x 44 

P.c. utilisables 1 654

Exposition 10 
kiosques 
10 x 10

Théâtre 168

École 100

Style U 60

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
100

Cocktail 400

Conférence 30

Debout 450

Mezzanine 
du Foyer

Parterre 
du Foyer

Dimension 80 x 72

P.c. utilisables 5 760

Exposition —

Théâtre 732

École —

Style U —

Banquet 
(tables rondes de 
10 personnes)

 
180

Cocktail 250

Conférence —

Debout 300

Théâtre 
   Marcellin-Champagnat 

Le Théâtre Marcellin-Champagnat est un endroit novateur et accessible qui privilégie la diffusion 
des arts et de la culture. Cette salle multifonctionnelle a pour mission d’offrir un soutien aux orga-
nismes et aux entreprises souhaitant produire un événement tout en bénéficiant d’un équipement 
de qualité, à la fine pointe de la technologie. Lieu voué à la réussite d’événements, le théâtre met 
à la disposition d’une clientèle diversifiée ses installations avant-gardistes et l’expertise de son 
personnel accueillant.  

La direction de la salle a mis sur pied une formule clés en main avec des services complémen-
taires dans le but de répondre à l’ensemble des besoins de sa clientèle. Par exemple : un soutien 
professionnel pour la planification des événements, un service de bar et de vestiaire, un personnel 
d’accueil chaleureux, des services-conseils d’un directeur technique, un service de traiteur, un es-
pace banquet de 1 000 places, un vaste stationnement, etc. L’ensemble de ces services permet 
aux artistes, aux locataires et aux spectateurs de vivre une expérience des plus enrichissantes 
dans un environnement fonctionnel, confortable et agréable.

Le foyer du Théâtre Marcellin-Champagnat est également disponible pour la présentation de 
conférences, de réunions, de cocktails, de vernissages, de banquet, etc.  



V i s i o n   s a V o i r   C o m p é t e n C e

 L e  C a r r e F o U r 

D’EXCELLENCE     d U  C o L L È G e  L aVa L

Carrefour d’excellence du Collège Laval 
275, rue Laval, Laval (Québec)  H7C 1W8 
Téléphone : 450 661-7714
Télécopieur : 450 661-7146

www.excellencecollegelaval.ca


