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INAUGURATION DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE BMO  

ESTIMÉS À 500 MILLIONS DE DOLLARS 

La construction de cette pièce maîtresse au cœur du district de la culture  

et du divertissement s’échelonnera sur trois ans. 

Le Stampede de Calgary, en collaboration avec la Calgary Municipal Land Corporation (CMLC), 

l’organisme chargé de la revitalisation de la ville de Calgary, pose aujourd’hui un jalon important 

dans le cadre de l’agrandissement du centre BMO. Conformément aux délais prévus, les équipes ont 

commencé aujourd’hui les travaux de construction des nouvelles installations dans Stampede Park, 

un projet de 500 millions de dollars qui s’intègre dans le plan de développement du district de la 

culture et du divertissement de Calgary.  

Les phases préalables à la construction se sont déroulées harmonieusement au cours des vingt-

quatre derniers mois. Au printemps 2019, le Stampede de Calgary et la CMLC ont sélectionné les 

gestionnaires du projet et, en juin 2020, ont dévoilé le design des nouvelles installations et mis en 

œuvre la construction du Hall F qui s’est étalée tout au long de l’été de cette même année. Au cours 

de la dernière année, les équipes ont effectué d’importants travaux de démolition et d’amélioration 

des équipements et réseaux techniques des infrastructures afin de préparer le site du centre des 

congrès à recevoir son agrandissement de près de 47 000 mètres carrés.  

 « L’agrandissement du centre BMO fournira des installations de pointe qui profiteront à la 

collectivité et génèreront des retombées économiques issues de la création d’emploi et de la 

croissance du tourisme », a expliqué M. Steve McDonough, président et chef de la direction du 

Stampede de Calgary. Il a également ajouté que l’agrandissement permettra à la ville de Calgary de 

se distinguer sur la scène internationale comme une destination de premier choix pour la tenue de 

congrès, ce qui permettra à notre province d’accueillir des événements et des réunions de plus 

grande envergure.   

Conçu par les firmes d’architectes Stantec, Populous et S2, le design innovant du bâtiment 

transformera considérablement la silhouette urbaine de Calgary. En plus de ses dimensions 

beaucoup plus importantes que celles du centre BMO actuel, la nouvelle installation offrira deux fois 

plus d’espace de location en plus de refléter, à l’intérieur comme l’extérieur, les meilleures pratiques 

actuelles en qui a trait à la conception de centres de congrès.  

Le projet est financé à contributions égales par les trois paliers gouvernementaux et se veut un 

moyen de diversification économique et de création d’emploi pour Calgary et ses régions 

environnantes.  

« Le Stampede de Calgary compte plus de cent ans d’histoire, et c’est formidable de voir que “ le plus 

grand spectacle en extérieur du monde ” continue à grandir et à évoluer avec le temps et les besoins 

de Calgary, de l’Alberta et du Canada », nous confiait la ministre de l’Infrastructure et des 

Collectivités, l’honorable Catherine McKenna. « Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à 



cet investissement de 500 millions de dollars pour l’agrandissement du centre BMO à Stampede 

Park. L’inauguration aujourd’hui des travaux constitue la deuxième étape d’un important projet qui 

sera créateur d’emplois de qualité et renforcera la position de Calgary en tant que destination de 

choix pour la tenue de congrès. Le plan d’infrastructure du Canada investit dans des milliers de 

projets, crée des emplois dans l’ensemble du pays et bâtit des collectivités plus propres et plus 

inclusives. » 

Dès le début des travaux, les visiteurs du Stampede Park pourront voir une importante augmentation 

des activités de construction sur le site. Ces travaux coïncident avec d’autres projets d’envergure en 

cours dans le district, notamment l’extension de la 17th Avenue SE, les travaux de modernisation de 

la gare Victoria Park/Stampede du SLR et du corridor commercial piétonnier Stampede Trail ainsi que 

la construction du nouveau centre d’événements, qui sont tous des composantes intégrales de la 

vision du plan directeur pour le secteur.  

« C’est très inspirant de pouvoir célébrer l’inauguration des travaux d’agrandissement du centre BMO 

aujourd’hui, et tout ce que cela signifie pour la plus grande ville de l’Alberta. Cet incroyable projet de 

500 millions de dollars permettra de créer des milliers d’emplois et d’insuffler des millions de dollars 

dans l’économie alors que notre ville de calibre international proposera au monde entier un centre 

de congrès et d’expositions du même calibre. Il s’agit d’une étape importante de notre relance 

économique qui témoigne de l’optimisme, de l’ardeur au travail, de la vision et de l’esprit 

d’entreprise qui distinguent Calgary et en font le cœur de l’Ouest », nous confiait le premier ministre 

de l’Alberta, Jason Kenney. 

 

Le ministre de l’Infrastructure de l’Aberta, Prasad Panda, a ajouté : « Les projets d’infrastructure, 

comme l’agrandissement du centre BMO, contribuent à faire rouler l’économie de l’Alberta en créant 

des emplois bien rémunérés dans le domaine de la construction, et ce, à un moment très opportun 

pour nous à l’heure actuelle. À long terme, les événements et les activités qui se tiendront dans le 

nouveau centre de congrès auront des incidences positives pour toute la collectivité en fournissant 

des occasions d’emplois de façon continue et en appuyant notre activité économique vitale. » 

Kate Thompson, présidente et directrice générale de la CMLC, nous explique : « Nous sommes très 

heureux de voir ce projet progresser à la phase de construction prévue aujourd’hui. Je crois que cette 

initiative n’est que le début d’un grand renouveau positif pour ce district et pour le centre-ville de 

Calgary dans son ensemble. C’est un projet qui sera vraiment très stimulant pour notre ville qui, 

comme nous le savons, a dû surmonter d’importants défis ces deux dernières années. »  

« Je suis vraiment très heureux de constater les progrès accomplis dans le cadre de l’agrandissement 

du centre BMO », a affirmé le maire de Calgary, Naheed Nenshi. « Ce faisant, nous solidifions notre 

vocation en tant que ville hôtesse de congrès, et ce, tout en créant de nouveaux emplois et en 

stimulant l’activité économique grâce à la création d’un district culturel et de divertissement vibrant 

dans Victoria Park. » 

 

Lorsqu’il ouvrira ses portes en 2024, le centre BMO sera la plus vaste installation de congrès de 

l’ouest du Canada et permettra à Calgary de se tailler une place enviable parmi les plus importantes 

villes d’accueil du marché très concurrentiel des réunions et congrès à l’échelle internationale.  
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Pour plus de renseignements :  

 

Jessa Morrison, directrice principale, Communications de marketing, CMLC 

jmorrison@calgarymlc.ca | (C) 403 615-2724  

 

Kristina Barnes, directrice, Communications et relations avec les médias, Stampede de Calgary 

kbarnes@calgarystampede.com | 403 261-0382 
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