
 

 

 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 

Inauguration de la phase II du Complexe de soccer Honco de Lévis 
 

UN COMPLEXE SPORTIF À LA HAUTEUR DES ATTENTES DE LA POPULATION 

 
Lévis, le 12 juin 2014. – « Je suis fier de prendre part aujourd’hui à l’inauguration de la phase II du 

Complexe de soccer Honco de Lévis, une autre étape importante dans la volonté de la Ville de Lévis de 

doter ses trois arrondissements de complexes sportifs afin de répondre aux besoins grandissants de notre 

population », a déclaré le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.  

 

La volonté de la Ville de Lévis d’offrir des équipements de haut niveau pour la pratique des différents 

sports s’est traduite par un engagement financier de 800 000 $ pour la réalisation de cette phase. 

 

Monsieur Lehouillier a tenu à souligner de façon particulière la gestion dynamique du Complexe de 

soccer Honco qui accueille les nombreuses activités de nos quatre associations locales de soccer 

regroupant plus de 5 000 joueurs. Mentionnons que la Ville de Lévis apporte son soutien à hauteur de 

plus de 100 000 $ annuellement en assumant des coûts de location des terrains pour faire évoluer les 

équipes locales et soutenir les organisations bénévoles de soccer sur le territoire de la ville.  

 

« Je tiens à souligner la qualité et le dynamisme déployés par les intervenants au dossier, qui ont permis la 

réalisation du projet à l’intérieur d’un échéancier excessivement serré », a souligné monsieur Lehouillier. 

 

La création de cette nouvelle phase est le fruit de la collaboration entre le Complexe de soccer Honco de 

Lévis, la Ville de Lévis, le gouvernement du Canada, Investissement Québec, la Commission scolaire des 

Navigateurs, le Groupe Honco, l’Association régionale de soccer de Québec, Valero, la Société de 

développement économique de Lévis et les caisses Desjardins du Grand Lévis. 

 

Des besoins grandissants 
Depuis la réalisation de la phase I, le Complexe de soccer Honco accueille annuellement plus de 500 000 

personnes. « Les dernières années confirment la pertinence d’une telle infrastructure sur notre  territoire, 

qui a été le premier stade intérieur dans la région de Québec » a affirmé,  

M. Lehouillier. 

 

Le Complexe de soccer Honco de Lévis a également reçu de nombreux événements de niveau provincial et 

national : Championnat provincial de gymnastique (2010), Championnat provincial scolaire de 

Cheerleading (2011), Championnat de l’Est du Canada de Gymnastique (2012), etc. Il se positionne 

maintenant comme une infrastructure indispensable à Lévis.  
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Ce projet s’ajoute à celui de la réalisation du terrain de soccer synthétique dans l’arrondissement des 

Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, qui a débuté cet automne. Ces deux investissements permettent l’atteinte 

de deux objectifs importants du Cadre de référence pour le développement des terrains de soccer réalisé 

en 2010. 

 

« La Ville de Lévis est heureuse d’être partenaire du  Complexe de soccer Honco de Lévis depuis sa 

création, en 2007. Cette nouvelle phase vient consolider cet élément attractif important pour notre ville, 

dont la réputation dépasse de loin les limites de Lévis », a conclu monsieur Gilles Lehouillier, maire de 

Lévis. 
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