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L’Arsenal basketball s’offre un programme Études-sport 
 
Québec, 30 mai 2019 – Avec l’ouverture du nouveau complexe sportif Desjardins à 
l’automne 2020, le programme Études-sport Basketball verra le jour à l’Académie Saint-
Louis et sera tout d’abord offert aux élèves de 1re et 2e secondaire pour atteindre sa pleine 
capacité à l’automne 2022. 

Le basketball est en croissance dans la région de Québec et cela est également vrai à 
l’Académie Saint-Louis. Plus de 200 joueurs ont pratiqué ce sport lors de la dernière 
saison tant au pavillon primaire que secondaire.  

Malgré l’intérêt grandissant pour ce sport depuis les cinq dernières années et la demande 
d’un programme Études-sport Basketball par la clientèle, le manque de gymnases 
empêchait le projet de se réaliser. La construction du nouveau complexe sportif qui 
viendra ajouter un gymnase triple aux installations déjà existantes permettra à ce sport de 
rayonner à son tour.  

Le programme Études-sport Basketball aura la même structure que les autres 
programmes déjà offerts. Ainsi, les jeunes pourront pratiquer plus d’un sport au cours de 
l’année scolaire. L’Académie Saint-Louis est également fière de compter sur le support 
de Charles Fortier, ancien joueur vedette et président du conseil d’administration du 
programme Rouge et Or basketball, qui aidera à la mise sur pied de ce nouveau projet.   

Pour toute information supplémentaire, venez nous rencontrer aux Portes ouvertes le 
22 septembre prochain. 

À propos de l’Académie Saint-Louis 
L’Académie Saint-Louis est constituée de deux établissements regroupant plus de 
1 900 élèves, du préscolaire au secondaire. Nos programmes permettent à nos élèves de 
développer deux grandes passions, les langues et les sports, le tout sans avoir à faire de 
compromis. Le collège offre un milieu de vie dynamique et innovateur axé sur des valeurs 
d’excellence, de rigueur et de respect. Pour plus de renseignements, consultez le site 
Internet : http://www.aslouis.qc.ca  
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Renseignements : 
Daniel Fleury 
Responsable des sports  
sports@aslouis.qc.ca 
418-845-5244 poste 234  
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