
    
 

 
 

« Le Collège de Lévis continue ses démarches afin de construire un 

nouveau complexe sportif multifonctionnel sur ses terrains » 
 

Collège de Lévis, le 9 février 2021 – « Aujourd’hui, mardi 9 février, j’affirme avec grand intérêt et confiance 

que le projet d’un stade de soccer intérieur demeure sur les rails et est bien en vie. Nous souhaitons qu’il 

puisse voir le jour dans un avenir rapproché », affirme le directeur général du Collège de Lévis, M. David 

Lehoux. Dernièrement, la direction du Collège de Lévis apprenait avec vive déception que la demande de 

subvention pour la construction d’un complexe intérieur avait été refusée. En février 2020, les membres de 

l’organisme à but non lucratif (OBNL) Complexe sportif multifonctionnel des Commandeurs ont 

présenté en bonne et due forme une demande d’aide financière concernant la construction éventuelle d’un 

complexe sportif multifonctionnel sur les terrains du Collège et cette demande respectait en tous points les 

nombreux critères du programme d’aide financière gouvernementale. « Voilà qu’une année plus tard, nous 

sommes vraiment désappointés de savoir que notre demande a été refusée en raison du très grand nombre 

de projets soumis par rapport à l’enveloppe d’argent disponible », informe M. David Lehoux. 

 

Néanmoins, les autorités du Collège de Lévis affirment avec vigueur qu’elles continuent de croire en ce 

projet novateur et comme elles l’ont fait à maintes reprises au cours des 167 années d’existence de 

l’institution, elles entreprendront les démarches nécessaires avec l’aide de tous les partenaires et 

collaborateurs afin que ce projet se concrétise au profit de tous les sportifs et sportives de la grande ville de 

Lévis et des élèves du Collège. « À la lumière des discussions entreprises depuis déjà de nombreuses 

années avec la ville de Lévis - qui a d’ailleurs fait une sortie publique à ce sujet hier soir -, des analyses 

d’experts qui ont été recensés depuis des années, des commentaires émis par des partenaires majeurs du 

milieu et des Anciens et Anciennes du Collège, nous continuons d’affirmer que ce complexe sportif souhaité 

demeure un besoin essentiel pour la population dans l’est de la Ville de Lévis et pour la population 

étudiante du Vieux-Lévis.  

 

Le Collège de Lévis, une institution bien impliquée dans son milieu 

Depuis ses débuts en 1853, le Collège de Lévis a toujours su s’impliquer dans la communauté lévisienne, 

fidèle à ses valeurs communautaires et sa fibre de vouloir rendre service à titre de bon citoyen corporatif. 

Les autorités entendent poursuivent sur cette voie. À preuve, la salle de spectacle de son Auditorium et les 

divers locaux utilisés, la construction du CEP Alphonse-Levasseur et l’offre d’activités sportives à la 

population du territoire, le transfert du bâtiment de la Chapelle à la ville qui en a fait une Bibliothèque 

municipale d’importance et la construction d’un Aréna 2 Glaces sont autant d’exemples que le Collège de 

Lévis a toujours eu à cœur le développement durable au sein la ville. Une fois de plus, le Collège est 

visionnaire et les autorités sont convaincus que le projet de complexe sportif est nécessaire dans l’est de la 

Ville de Lévis, précisément dans le secteur Desjardins, et sera rassembleur pour la population lévisienne et 

les élèves du Collège de Lévis Un OBNL a été créé en février 2020 pour aider à la construction de ce 

complexe sportif qui permettrait d’accueillir une surface synthétique pour y pratiquer, entre autres, le 

soccer, le football, le baseball, l’ultimate frisbee. 
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