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L’EXTERNAT SACRÉ-CŒUR ANNONCE 
LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
PAVILLON SPORTIF 

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Rosemère, le 27 mai 2021 - Depuis quelques années, l’Externat Sacré-Cœur, collège privé de 
Rosemère, travaille à l’élaboration d’un projet majeur visant à bonifier ses installations actuelles. 
À la suite d’un récent appel d’offres, l’Externat est fier d’annoncer officiellement qu’il va de 
l’avant avec la construction d’un nouveau pavillon sportif.

« Cet investissement majeur contribuera directement à la poursuite du développement de notre 
mission éducative. C’est avec enthousiasme et fierté que nous déployons nos ressources dans 
la réalisation de ce projet d’envergure », a souligné Jasun Taparauskas, directeur général de 
l’Externat.

Ainsi, pour continuer de répondre à la demande croissante de sa clientèle étudiante et 
soutenir l’offre diversifiée de programmes et d’activités, viendront notamment s’ajouter à 
l’environnement d’apprentissage déjà en place : un gymnase double doté d’une mezzanine, une 
salle d’entraînement de fine pointe, une salle polyvalente moderne, des locaux multifonctionnels 
de classe et d’activités, un toit-terrasse, une classe extérieure, de même que des vestiaires.

Les travaux débutent à l’été 2021 et l’Externat vise intégrer le nouveau pavillon sportif au début 
de l’automne 2022. 

À propos de l’Externat Sacré-Cœur…
Situé à Rosemère, l’Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé de niveau secondaire 
qui accueille près de 1200 jeunes de la rive nord de Montréal. Le collège se distingue par sa vision humaniste, 
ses innovations pédagogiques et son environnement éducatif exceptionnel. L’institution mise sur l’acquisition 
d’une vaste culture générale et un encadrement de grande qualité. Soucieuse de la réussite de chaque élève, 
l’équipe-école, dynamique et dévouée, offre un milieu de vie stimulant, des profils variés (Curios, Danse, 
Musique Jazz, Soccer+ et Sport-santé) et de nombreuses activités tant sportives que socioculturelles.
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VISUEL D’ENSEMBLE DE 
L’AGRANDISSEMENT

VISUEL RAPPROCHÉ DE LA PARTIE AVANT

VISUEL À PARTIR DE  
L’AVANT DU COLLÈGE


