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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Un nouveau complexe sportif de 8,2M$ à double vocation au SSF 

 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 19 juin 2019 – Le Séminaire Saint-François ajoutera à ses infrastructures actuelles un complexe 
sportif doté d’un aréna et d’un terrain synthétique intérieur. Le projet évalué à 8,2M$, dont la mise en chantier est prévue dans les 
prochaines semaines, devrait débuter ses activités en janvier 2020. Cet investissement majeur permettra au Séminaire de bonifier 
son offre de service et le développement global de ses élèves-athlètes dans plusieurs disciplines sportives.  
 
COMPLEXE SPORTIF À DOUBLE VOCATION 
« Avec l’augmentation de la clientèle attendue pour septembre prochain et nos 245 nouveaux élèves de la 1re secondaire qui se 
joindront à notre grande famille, nous désirons poursuivre nos efforts pour améliorer le milieu de vie de nos élèves et le sentiment de 
fierté qui anime la communauté du SSF », mentionne Louis Ste-Marie, président du Conseil d’administration de la Corporation du 
Séminaire Saint-François. Il ajoute également qu’en fournissant des installations et des équipements modernes et bien adaptés aux 
activités d’éducation de l’établissement, les élèves fréquentant le SSF pourront développer leur talent et améliorer leur performance 
tant au niveau académique que sportif. 
 
Le nouveau bâtiment de 67 933 pieds carrés sera situé sur le terrain nord-ouest du SSF. Il abritera deux plateaux sportifs : une 
portion aréna avec une zone de glace de dimensions nord-américaines (200 x 85 pieds) pour la pratique du hockey et du patinage 
artistique ainsi qu’une portion stade avec un terrain à surface synthétique (200 x 100 pieds) pour la pratique du soccer à 7, du 
football, du baseball, du rugby du cheerleading et de l’ultimate frisbee. Chaque plateau disposera d’une passerelle pouvant accueillir 
près de 250 spectateurs. Le bâtiment se démarquera au niveau architectural dans la portion stade par un mur rideau en verre avec 
vue sur le Mont-Bélair, donnant l’impression aux joueurs de pratiquer leur sport à l’extérieur.  
 
PARTENARIAT PRIVÉ 
Alors que les élèves-athlètes du SSF vont occuper le bâtiment les jours de semaine, les soirs et les fins de semaine seront mis à la 
disposition des fédérations, des associations sportives ainsi qu’aux ligues sportives pour adultes. Le complexe sportif sera ouvert 12 
mois par année et accessible à une clientèle âgée de 7 à 60 ans pratiquant un sport d’élite ou un sport récréatif. Les opérations 
seront gérées par M. Claude Lévesque, directeur général de Sports d’équipe de la capitale (SEC), qui agit également à titre de 
promoteur du projet. Ce dernier prévoit un achalandage annuel de 100 000 personnes provenant de la grande région de Québec. 
 
Le Séminaire Saint-François est un établissement d’enseignement privé mixte 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 ». La pratique du sport y est fortement encouragée et les élèves-athlètes bénéficient 
d’un encadrement hors pair visant à assurer un développement de toutes les facettes de la performance sportive ainsi que la 
conciliation sport et études. Ses équipes sportives, au nombre de 56, portent fièrement le nom du Blizzard et regroupent plus de 900 
élèves des 5 niveaux du secondaire dans 9 disciplines sportives. 
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