
Lorsque vous serez prêt, discutons-en. Communiquez avec nous à l’adresse lacademiebmo ou remplissez  

un formulaire de demande en ligne, et nous prendrons contact avec vous.  

 

 

Survol des installations de 

L’Académie à Toronto 
L’Académie BMO Groupe financier est un centre d’apprentissage et de 

conférence dynamique situé à Toronto, qui offre des espaces de 

rencontre inspirants où les équipes peuvent collaborer. Avec l’aide de 

Dolce Hotels and Resorts, un chef de file en gestion hôtelière, nous 

offrons aux participants, qu’ils soient en petits ou grands groupes, une 

expérience exceptionnelle et une cuisine primée. 

 

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario), Canada M1W 3Z3 

 416-490-4389  |  eventreservations.ifl@bmo.com  

Pour en savoir plus, visitez le site www.lacademiebmo.com  

Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 
• 24 155 m

2
 d’espaces de rencontre inspirants  

• trois grands espaces pour la tenue d’événements, qui peuvent 

accueillir jusqu’à 450 personnes  

• 15 salles de réunion de taille moyenne  

• une salle de réunion réservée à la haute direction et six salles 

de conférence avec vue sur la cour  

• 31 salles de discussion  

• 150 chambres avec grand lit 

• un accès à Internet sans fil et le stationnement gratuits 

• service compris (aucun pourboire) 

• Centre du bien-être avec appareils de mise en forme et 

piscine pour la nage en longueur 

• Centre d’activités sociales avec divertissements et bar à cocktails 

CE QUI NOUS DÉMARQUE 
Notre expertise sur le plan de l’organisation de réunions et de formations, mais aussi :  

• le soutien d’une équipe de professionnels des services d’hébergement  

• un planificateur de conférence particulier, qui vous accompagne de A à Z  

• un chef primé et une équipe de cuisiniers qui préparent des plats qui nourriront votre corps autant que votre esprit 

• un soutien audiovisuel et technique sur les lieux 

Un espace créé sur mesure pour soutenir l’innovation et l’apprentissage  

• un bâtiment et une architecture primés  

• des sièges ergonomiques, des salles à configuration modulable et de la lumière naturelle en abondance  

• des espaces extérieurs calmes et polyvalents qui permettent une retraite extra-urbaine, sans pour autant en être loin de la ville 

• concept de stations alimentaires et de salle à manger ouvertes pour améliorer la dynamique de groupe 

Des prix abordables  

• des prix abordables, transparents et sans mauvaises surprises et un modèle de réunion tout compris  

NOS CLIENTS ET CE QU’ILS ONT À DIRE  
Contrairement aux centres de conférence qui servent à la fois à des événements de particuliers et d’entreprises, L’Académie pourvoit 

exclusivement aux besoins d’une clientèle d’affaires avisée. Parmi les clients de L’Académie, on retrouve des sociétés du classement 

Fortune 500, des associations et des organismes de bienfaisance canadiens. 

Nos clients sont toujours très satisfaits. En voici la preuve : 

• « Les membres de Dolce sont toujours là pour nous aider et nous ont fait sentir comme chez nous. » 

• « L’expérience culinaire était incroyable. » 

• « J’adore le bâtiment, l’ambiance qu’il dégage et la façon dont il est entretenu... tout est vraiment propre et ordonné. » 

 

Découvrez comment un endroit formidable peut faire de votre prochain événement un événement mémorable.  
Lorsque vous serez prêt, discutons-en. Communiquez avec nous à l’adresse bmo.com ou remplissez un formulaire de demande en 

ligne, et nous prendrons contact avec vous. V1.0 
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