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Ouverture officielle du Centre Frameco à Saint-Joseph-de-
Beauce 
 
Saint-Joseph-de-Beauce, le 10 décembre 2022. – Le maire de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce, M. Serge Vachon, a procédé ce 10 décembre 2022 à l’ouverture du Centre Frameco, 
le nouveau centre multifonctionnel de la Ville. Les professionnels ayant contribué à la 
construction ainsi que les différents partenaires financiers associés au projet étaient 
également présents. 
 
Le projet, qui a été réalisé par le Groupe Canam Inc de Saint-Georges, permettra la tenue 
d’activités sportives, récréatives et communautaires. Le centre comprend une patinoire 
réglementaire et permet d’accueillir 600 spectateurs, dont 350 places assises. Les utilisateurs 
peuvent profiter d’une section de restauration avec vue sur la patinoire, de 7 chambres de joueurs, 
d’une chambre d’arbitres et d’une boutique du pro-shop. De nombreux espaces de rangement sont 
également accessibles aux organismes et à l’école secondaire Veilleux pour le programme du 
Sport-études. La fenestration du hall d’entrée et de la salle multifonctionnelle, conçue pour loger 
250 personnes, offre des vues spectaculaires sur la vallée de la Chaudière. Une zone de jeu pour 
enfants, une salle de conférence et des bureaux administratifs font également partie des éléments 
distinctifs du bâtiment. 
 
Le projet de construction réalisé au montant de près de 11,5 millions de dollars a bénéficié d’une 
subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités. Il est également important de 
mentionner la participation financière de 2 millions de dollars provenant de différents partenaires 
du milieu et des alliances de marque*.  
 
« C’est un projet d’envergure pour notre municipalité qui n’aurait pu se réaliser sans les 
subventions des gouvernements et de nos différents partenaires financiers, affirme M. le maire 
Vachon. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui auront participé de différentes façons à 
la réalisation du Centre Frameco. » 
 
« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir 
concrètement dans le bien-être et la santé des gens de chez nous. C'est aussi permettre à encore 
plus de gens d'avoir des endroits, comme le nouveau centre multifonctionnel de Saint-Joseph-de-
Beauce, où ils peuvent se réunir, s'exprimer, bouger et vivre des expériences enrichissantes. On 
continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle 
différence dans leur vie de tous les jours! », mentionne pour sa part l’honorable Pablo Rodriguez, 
ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l’honorable Dominic LeBlanc, 
ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.  
 
« Je me réjouis de la concrétisation du projet du Centre sportif Frameco et j’ai hâte de le voir en 
personne! Plus que jamais, les dernières années nous ont fait prendre conscience de l’importance 
d’adopter un mode de vie actif pour demeurer en bonne santé physique et mentale. Depuis 
quelques années déjà, notre gouvernement met en place des programmes pour rendre le sport et 
l’activité physique plus accessibles. L’accès à des infrastructures sécuritaires, modernes et de 
qualité à proximité contribue à l’atteinte de cet objectif. Le Centre sportif est un bel exemple en ce 
sens et je suis confiante que toute la population et les élèves de l’école secondaire profiteront 



 

 

grandement de l’aréna. Félicitations pour ce grand projet! » Isabelle Charest, ministre 
responsable du Sport, du Loisir et du Plein air 
 
« Le Centre Frameco est magnifique et je ne doute pas un seul instant qu’il connaîtra un vif succès 
auprès de la population de Saint-Joseph. Je sais que les citoyens de ma circonscription sont de 
grands sportifs et je suis certain qu’ils viendront en grand nombre pour utiliser cette infrastructure 
de qualité. Bravo à tous les intervenants qui ont participé de près ou de loin au projet! » Luc 
Provençal, député de Beauce-Nord 
 
 *La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a profité de la cérémonie d’ouverture pour remercier et 
dévoiler les différents partenaires financiers ayant contribué au Financement du projet. Voici une 
nomenclature de ces alliances de marque. 
 
Centre Frameco 
Centre de service scolaire de la Beauce-Etchemin 
Patinoire Structures Saint-Joseph 
Hall Hermann-Cloutier 
Salle Desjardins 
Resto-bar IPex 
Salon des pionniers (don anonyme) 
Espace Canam et Manac 
Surfaceuse GCS-Développement Immobilier 
 
Mur des partenaires 
Groupe Canam 
Roy Jacques Darisse Architectes 
Patrick Gagné et Fils 
Structures MFV 
Bonair 
Constructions TSL Inc 
Armoire DLM 
Solutions Informatiques GA 
 
Les vestiaires  
Bernard Létourneau et fils 
Royala 
Avantis 
Promutuel  
Chap Alliance 
Nouvelle-Vie 
Cambi 
 
Les estrades  
Cuisitec 
ARE électricien 
Patrick Gagné et fils 
Couvre plancher Jacques Grondin 
Régitex 
Les Habitations Jos Lessard 
Ecce Terra 
Familiprix Julie Paquet et Patrick Turmel 
 
Et la zone Richelieu. 



 

 

 
Pour réserver différents plateaux du Centre Frameco, nous vous invitons à communiquer avec la 
Ville au 418-397-4358. 
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