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CENTROPOLIS  

 LAURÉAT DU PRIX ENVIRONNEMENT 2015-2016 DE BOMA QUÉBEC  
 
 
Laval, 27 avril 2015 – Centropolis a été proclamé lauréat du PRIX ENVIRONNEMENT 
2015-2016 pour sa gestion écologique lors du Gala des PRIX BOMA, qui se tenait à la 
Salle des pas perdus de la Gare Windsor jeudi dernier.   
 
L’événement bisannuel de l’association souligne les efforts des gestionnaires 
d’immeubles pour offrir des installations et des services de qualité.  Les prix ont été 
remis dans trois catégories : Environnement, Pinacle et Immeuble de l’année.  
 
Le prix Environnement est décerné à 
l’immeuble qui obtient les meilleures notes 
selon six critères: la réduction des risques 
environnementaux, le nettoyage écologique 
et la qualité de l’air, le recyclage, la 
conservation d’énergie, la finition intérieure 
et la formation des occupants. 
 
Le concours des PRIX BOMA est le 
programme le plus prestigieux et le plus 
complet en son genre dans l’industrie de 
l’immobilier commercial.  Il reconnaît les 
professionnels et les entreprises qui brillent 
grâce à leurs pratiques.        *Photo 
 
*Photo (de gauche à droite) : Dominique Rochefort, gestionnaire de propriété, Hélène 
Veilleux, directrice générale et Jean Bédard, gérant exploitation - Centropolis. 
 
À propos de Centropolis : Installé au cœur de Laval depuis 2001, Centropolis est la 
destination par excellence pour le shopping chic, la gastronomie et les plaisirs fous. 
Important pivot de la vie urbaine à Laval, ce complexe à ciel ouvert se déploie sur 3,5 



 

 

millions de pieds carrés et recrée un esprit de quartier dans un environnement au style 
urbain. Centropolis réinvente l’espace communautaire, grâce à des espaces extérieurs 
animés toute l’année, des commerces de destination et de divertissement et des 
espaces à bureaux. Il regroupe plus de 90 bonnes adresses (Cinémas Cineplex, 
SkyVenture Montréal, Clip’n climb Laval, Maeva Surf, etc.) qui confirment sa vocation de 
lieu phare pour la famille et les amis et d’environnement ouvert et accessible qui 
charme tous les sens. Pour plus de détails, visitez: centropolis.ca. 
 
  
À propos de BOMA Québec : L’association des propriétaires et des administrateurs 
d’immeubles du Québec regroupe plus de 400 membres qui représentent pas moins de 
85 % des espaces commerciaux de catégorie A de la province.  Fondée en 1927, elle est 
reconnue pour son programme de certification environnementale BOMA BESt et sa 
Méthode normalisée pour mesurer la superficie des locaux, deux références dans 
l’industrie. BOMA Québec est affiliée à BOMA Canada et à BOMA International, qui a 
des bureaux dans douze pays, dont l’Australie, la Russie et le Japon. En Amérique du 
Nord, BOMA compte 16 500 membres qui possèdent et gèrent plus de neuf milliards de 
pieds carrés d’espace commercial.  
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Marie-Claude Cabana           
BOMA Québec                         
514 282-3826, poste 2019 
Courriel : mccabana@boma-quebec.org 
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Jennifer Lussier 
Coordonnatrice marketing 
450-681-4811, poste 229  
Courriel : jennifer.lussier@cominar.com 
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