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UN PROJET DE 6,2 MILLIONS $ POUR L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉFECTION DU
CENTRE SPORTIF DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, Le 6 mars 2018 - Le Cégep de Lévis-Lauzon a récemment déposé une demande dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du gouvernement du Québec
pour un projet d’agrandissement et de rénovation de son centre sportif. Il s’agit d’un projet de
6,2 M$ qui implique d’autres partenaires financiers dont Bionick Triathlon.
L’agrandissement comprendrait l’ajout d’un centre de cyclisme intérieur pour le développement et
l’encadrement d’athlètes en triathlon. Une nouvelle salle d’entraînement, de nouveaux vestiaires
pour le programme de football du Cégep ainsi que la réfection des installations sanitaires figurent
également parmi les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet.
De plus, la communauté lévisienne pourra continuer à utiliser la piscine encore longtemps puisque
le projet vise également la mise aux normes de cet équipement. De taille semi-olympique, la piscine
du Cégep est non seulement utilisée par ses étudiants dans un cadre pédagogique, mais elle est
également accessible à la population par des cours de natation aux enfants de tous âges, des bains
libres, de même que pour la tenue de compétitions de niveau national.
Enfin, considérant que la direction du Cégep a mis en place plusieurs moyens afin de contrer la
sédentarité et favoriser la pratique d’activités physiques dans son milieu, ce projet s’arrime
parfaitement avec la vision d’un CLL en santé.
Advenant une réponse favorable du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les
travaux s’échelonneraient sur une période de deux ans.
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