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Clôture de la campagne majeure de financement du Séminaire Saint-François 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 18 octobre 2018 – Le Séminaire Saint-François annonçait, le 11 octobre dernier, la clôture de sa campagne 
majeure de financement. En présence de donateurs, de représentants du cabinet de campagne, de membres des conseils d’administration de la 
Fondation Saint-François, de la Corporation du SSF et du personnel de l’école, un montant de plus de 1,9 million a été annoncé par M. Pierre 
Dolbec, président de la campagne.  
 
Ce projet d’envergure permet au SSF de demeurer à l’avant-garde de l’enseignement et a déjà des retombées sur l’ensemble des 1 150 élèves par 
la création et la réfection des installations et le développement de lieux de partage de compétences stimulants pour les enseignants, les motivant à 
accompagner de façon dynamique les élèves dans leurs apprentissages. 
 
Développement d’un réseau de laboratoires créatifs 
Implantation de laboratoires créatifs en robotique et programmation, en création visuelle et sonore, et en multimédia.   
 
Réaménagement des locaux et des salles de classe pour en faire des lieux d’apprentissage avancés 
Quatre classes à aménagement flexible ont été créées en mathématiques, en langues et en communication et une autre est en voie de l’être en 
univers social. D’autres aménagements seront également faits dans les laboratoires de sciences, le local d’orthopédagogie, la bibliothèque et la 
salle de spectacle.   
 
Modernisation des installations sportives 
Le gymnase Gaétan-Boucher a été rénové et la surface synthétique du terrain de football sera remplacée l’été prochain.  
 
Fonds de bourses Père-Boulé 
Depuis deux ans, le soutien accordé par la Fondation a pu être bonifié pour aider des élèves à s’inscrire dans des disciplines sportives et participer à 
des compétitions. Chaque année, plus de 25 000 $ sera consacré à cette aide. 
 

À PROPOS DU SSF 
Le Séminaire Saint-François est un établissement de renom dans la région de Québec. Il se démarque depuis plus de 65 ans par la qualité de son 
encadrement pédagogique et de ses programmes sportifs, qui en font le fier porteur de la devise « Un esprit sain dans un corps sain ». Le SSF a su 
créer un véritable milieu de vie pour ses élèves et son personnel. Tous y développent un sentiment d’appartenance unique dont témoignent plus de 
7 000 anciens élèves.  
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