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Inauguration du Stade Ciment Québec - SSF 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 7 juin 2022 – Un partenariat entre le Séminaire Saint-François et Ciment Québec inc. est officiellement 
amorcé aujourd’hui avec l’inauguration du stade extérieur de football de l’établissement d’enseignement secondaire, qui porte désormais le 
nom de Stade Ciment Québec – SSF.  
  
« C’est une alliance importante pour le SSF que nous annonçons aujourd’hui. Je tiens à souligner que nous sommes extrêmement fiers de 
s’associer à cette entreprise de renom, qui accorde une importance fondamentale à la valorisation du sport chez les jeunes. Ce partenariat 
aura des retombées importantes pour nos élèves, particulièrement pour le programme de football de l’école », mentionne Luc Savoie, directeur 
général de l’établissement scolaire. Le dévoilement officiel du Stade Ciment Québec – SSF se fera devant public le 10 septembre prochain 
lors du match de la coupe Prémont-Boulé. 
 
Comme citoyenne corporative, Ciment Québec inc. s’investit depuis longtemps dans des causes sociales régionales reflétant les valeurs 
qu’elle partage. M. Luc Papillon, président-directeur général de l’entreprise, souligne l’importance de la contribution des entreprises au 
développement et à la santé de nos jeunes, les citoyens de demain. « Chez Ciment Québec inc., nous avons à cœur l’établissement d’un 
milieu de travail favorable à la santé et au mieux-être de nos employés et à l’adoption de saines habitudes de vie. Nous souhaitons, par ce 
partenariat avec le Séminaire Saint-François, soutenir l’établissement scolaire, reconnu pour l’excellence de ses programmes sportifs, à la 
valorisation du sport dans le développement intégral de ses élèves. ».  
 
Cette entente est originaire du Programme de reconnaissance de l’établissement scolaire gérée par la Fondation Saint-François. La Fondation 
assure annuellement le déploiement d’événements majeurs et de partenariats d’envergure.  
 
À propos du SSF 
Le Séminaire Saint-François est un établissement d’enseignement secondaire privé de la région de Québec. Il se démarque depuis plus de 
70 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.  

À propos de Ciment Québec inc. 
Ciment Québec est une société solidement établie depuis 70 ans. Elle produit ses ciments à St-Basile à partir d’installations à la fine pointe 
technologique et environnementale. Reconnue pour la qualité de ses ciments, lesquels ont la plus faible empreinte carbone en Amérique du 
Nord, CQI les commercialise grâce à son réseau de terminaux sur les marchés du Québec, de l’Ontario, des provinces Maritimes et des états 
américains de la Nouvelle-Angleterre. 
 
L’entreprise est également intégrée au Québec dans les activités de production et distribution de béton préparé et d’agrégats.  
 
Les 700 spécialistes actuels de l’Équipe CQI sont résolument tournés vers l’avenir. Leurs priorités en matière de production 
environnementalement responsable et de développement durable s'inscrivent en droite ligne avec la devise de l'entreprise: "POUR DÉFIER LE 
TEMPS". 
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