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Groupe Canam construira le centre multifonctionnel de la
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Saint-Joseph-de-Beauce (le 25 novembre 2020) – Le conseil municipal de la Ville de SaintJoseph-de-Beauce a octroyé le 23 novembre dernier, le mandat de conception-construction
de son futur centre multifonctionnel à Groupe Canam inc. de Saint-Georges au montant de
9 809 985$.
Le Centre multifonctionnel sera construit entre la route 173 et l’aréna actuel. Le projet réalisé
permettra la tenue d’activités sportives, récréatives et communautaires et inclura une patinoire de
85 pieds X 200 pieds pouvant accueillir 600 spectateurs dont 350 places assises et 250 places
debout. Une section de restauration avec vue sur la patinoire, sept chambres de joueurs et une
chambre d’arbitres seront à proximité du pro-shop et de nombreux rangements pour les
organismes. La fenestration du hall d’entrée et de la salle multifonctionnelle conçue pour loger 250
personnes, offrira des vues spectaculaires sur la vallée de la Chaudière. Une zone de jeu pour
enfant, une salle de conférence, des bureaux administratifs font également partie des éléments
distinctifs du bâtiment.
Le maire M. Pierre Gilbert est très fier d’annoncer ce projet d’envergure pour la Ville. « Le concept
proposé par Groupe Canam inc. est une construction contemporaine qui mettra en valeur notre
belle vallée de la Chaudière autant de l’extérieur que de l’intérieur du bâtiment, et ce, à tous les
étages. Ce centre multifonctionnel saura faire la fierté de tous nos citoyens et des usagers de ce
complexe. De plus, nous sommes très heureux que le centre multifonctionnel soit construit par l’un
des fleurons de nos entreprises beauceronnes, souligne-t-il. Plusieurs partenaires de Canam dans
la construction du centre sont de la région et ce sera très bon pour notre économie régionale ».
Groupe Canam s’est associé aux Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques, WSP et BonairSD
pour réaliser ce mandat. Pour M. Marcel Dutil, président du conseil d’administration de Groupe
Canam, c’est une fierté de contribuer à l’essor d’un projet en Beauce, encore plus quand il s’agit
d’un projet communautaire et sportif. « Dans toutes les disciplines où c’est possible de le faire,
nous impliquons des entrepreneurs locaux qui complètent l’expertise de notre équipe. Cette
représentativité répond ainsi à notre crédo : Construire un centre multifonctionnel pour les
Beaucerons par des Beaucerons», affirme-t-il.
Les travaux de construction du centre multifonctionnel devraient être complétés au courant de l’été
2022.
Rappelons que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a obtenu une subvention de 6 533 332 $ des
deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Fonds Chantiers
Canada-Québec.
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