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Cette année qui s’achève fut déterminante pour Lévis et de bien des façons. Certes les

Célébrations de ce triple anniversaire historique ont animé les quatre coins du territoire,

mais ce fut également une année de chantiers terminés et de projets annoncés. La ville

a conjugué 2011 dans les trois modes du passé, du présent et du futur, qui se

sont conjugués harmonieusement pour poursuivre l’élan amorcé depuis déjà

plusieurs années. Cette édition vous brosse un portrait des principales réalisations.  

Le passé? Lévis a mis en valeur son histoire, les Lévisiens ont répondu présents et pour

dresser un bilan des Célébrations 2011, nous vous proposons de rencontrer Sylvie Girard.

Le présent? Vous avez d’abord rendez-vous avec le ministre et député Steven Blaney

ainsi que le député Jacques Gourde qui nous parlent des grands dossiers en cours dans

leur comté. Vous constaterez également que si les grues et les chantiers sont présents

partout sur le territoire, le Vieux-Lévis n’est pas en reste. Christian Labbé fait le bilan des

fêtes historiques et des travaux qui ont commencé à embellir le quartier, tandis que

Pierre Trottier dévoile les plans de l’Espace Saint-Louis, le plus important projet

résidentiel du Vieux-Lévis depuis longtemps. Dans le quartier Miscéo, le nouveau

magasin d’Ameublements Tanguay est en construction, pour célébrer son cinquantième

anniversaire ; André Jolicoeur est le maître d’œuvre de ce projet et nous en parle. Le

secteur commercial est toujours en ébullition, un exemple: bleu Pélican qui vient

n’inaugurer ses nouveaux locaux, et dont Tony Grondin nous entretient. 

Dans le secteur de la santé, ça bouge beaucoup aussi! Denys Légaré relate le succès

croissant de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, une belle preuve de l’engagement des

Lévisiens. Et puis le territoire regorge de jeunes entrepreneurs et de femmes en affaires

tous plus inspirés les uns que les autres. Cette fois-ci, découvrez dans la première

catégorie Mathieu Deblois ainsi que Philippe-Antoine Carrier, Xavier Carrier et Nicole

Drapeau ; et dans la deuxième catégorie, rencontrez Karine Laflamme. 

Pour terminer en beauté, pleins feux sur la Chambre de commerce de Lévis, couronnée

Chambre de commerce de l’année 2010-2011 au Québec! Et le futur? Philippe Meurant

explique en quoi consiste le nouveau positionnement de la ville, Lévis ville de

coopération. C’est avec cette nouvelle identité que la ville aborde désormais son avenir.

Voilà une annonce majeure, qui déterminera  le développement des prochaines années.

Oui,  2011 fut vraiment une année de belles réalisations, et d’importance ! Lévis est déjà

prête pour 2012, et vous?

Bonne lecture!

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

2011 : 
Passé, présent, futur 
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En 2011, Lévis a non seulement mis en valeur sa riche
histoire, mais celle-ci lui a servi de tremplin pour se projeter
vers l’avenir. Le nouveau positionnement de la ville semble
être la grande nouvelle de cette année. Pour ses dix ans, et
toujours en plein élan économique, Lévis se dote d’une
nouvelle identité. Celle-ci regroupe parfaitement ses valeurs
propres et lui ouvre la voie pour se développer autrement,
mais dans une certaine continuité, puisque qu’un
mouvement coopératif majeur y est né il y a 111 ans. 

De 1900 à 2011 : toujours d’avant-garde
En 1900, Alphonse Desjardins a fondé, avec son épouse
Dorimène, la première coopérative d’épargne et de crédit
en Amérique. En 2011, Lévis est autant d’avant-garde. Alors
que les autres villes et régions se distinguent selon leurs
sphères d’activité, Lévis entend se démarquer de façon
beaucoup plus large en proposant un nouveau modèle de
développement économique et social qui  pourrait bien
déterminer tout son futur si la collectivité y adhère. Mais
celle-ci est déjà tombée dans la marmite de la coopération
depuis belle lurette! Lévis ville de coopération exprime
parfaitement son ADN : l’esprit de partenariat, les valeurs
d’entraide et de collaboration, la notion de coopération. Ici,
la tradition coopérative c’est Desjardins, la présence de plus
de quarante coopératives sur le territoire, et toute une façon
de penser et d’agir. 

Un axe de développement global
Rappelons qu’une coopérative est une association de
personnes ayant des intérêts communs qui se regroupent
pour travailler ensemble et se donner une entreprise, avec
le souci de l'objectif général et dans une logique de service.
Avec les coopératives, basées sur des valeurs d’entraide,
de démocratie et de solidarité, les gens se responsabilisent
et se prennent en charge. La Ville veut faire de cette
nouvelle orientation un véritable axe de développement,
selon quatre volets d’intervention. Il s’agit d’encourager la
création de coopératives, promouvoir les valeurs
coopératives et le modèle d’affaires coopératif. Celui-ci a
déjà fait ses preuves!

Une tradition québécoise
Apparue dès le début du 19e siècle, la formule coopérative
est devenue un acteur majeur dans différents secteurs
d’activité. Aujourd’hui les coopératives au Québec
représentent des centaines de milliers de membres et
d’emplois et des milliards de chiffres d’affaires. Parmi les
plus importantes, il y a Agropur, la Coop fédérée et bien sûr
le Mouvement Desjardins, sixième coopérative de services
financiers au monde. Selon l’ONU, les coopératives y
comptent plus de 800 millions de membres, y emploient
plus de 100 millions de personnes et les 300 plus grandes
totalisent des revenus annuels de 1100 milliards, soit le PIB
d’un pays comme le Canada. 

« Alors que les autres villes et régions se distinguent
selon leurs sphères d’activité, Lévis entend 
se démarquer de façon beaucoup plus large en
proposant un nouveau modèle de développement
économique et social qui  pourrait bien déterminer
tout son futur si la collectivité y adhère. »

Une alternative séduisante
La coopérative présente de nombreux atouts économiques.
Elle a généralement une durée de vie plus longue que celle
des autres formes d’entreprise, se régénère en fonction des
besoins de ses membres et s’ajuste constamment aux
nouvelles réalités économiques. Par sa pérennité et sa prise
de décisions à long terme, la coopérative se situe dans
l’approche du développement durable, sans négliger le
développement tout court ! À preuve, le géant coopératif
basque Mondragon et  ses 85 000 employés.  Le
coopératisme, cet autre modèle d’organisation économique
et social, visant un meilleur partage de la richesse et plaçant
la personne et son bien-être au centre de ses préoc -
cupations, est une alternative séduisante au capitalisme,
voué à des crises cycliques et qui engendre un écart
grandissant entre riches et pauvres. 2012, « Année
internationale des coopératives », stimulera encore
davantage la formule coopérative qui est peut-être la voie
de l’avenir pour la planète…

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice

Le mode coopératif

Se développer autrement
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L’année 2011 fut aussi significative et
déterminante pour Lévis que pour Steven
Blaney : le 2 mai dernier, le candidat
conservateur dans la circonscription de
Lévis-Be l lechasse fut l ’un des seu ls
députés québécois à résister à la vague du
NPD. Il  a été réélu pour la troisième fois
dans Lévis-Bellechasse. Puis le 18 mai, 
il fut nommé ministre des Anciens
Combattants, accédant ainsi au Conseil des
ministres du gouvernement conservateur
de Stephen Harper. Mais Steven Blaney
demeure avant tout le député de  « son
comté », qu’il représente depuis 2006 et
dont il parle avec passion.

La double tâche de député et ministre 
Natif de Sherbrooke, Steven Blaney a
grandi en Beauce. Armé d’un baccalauréat
en génie civil de l’Université de Sherbrooke
et d’une maîtrise en administration (MBA)
de l’Université du Québec à Rimouski, il a
d’abord fait une carrière de vingt ans en
ingénierie des infrastructures urbaines et
de l'environnement. Après s’être lancé en

politique en 1998 dans Beauce-Nord sous
la bannière adéquiste, c’est finalement
avec le Parti conservateur qu’il fut élu en
janvier 2006 puis réélu en octobre 2008,
avec 10 000 voix de majorité à chaque 
fois, dans la circonscription de Lévis-
Bellechasse. Celle-ci regroupe Bellechasse,
Etchemin et la moitié de Lévis, dont le
Vieux-Lévis. « Je suis entré en politique
pour amener des changements dans notre
société et laisser un monde meilleur aux
générations futures. Je suis là pour servir!
Je travaille de mon mieux à accomplir le
mandat que les gens m’ont confié. Au
printemps 2011, ceux-ci m’ont renouvelé
leur appui et leur confiance. » Steven
Blaney a rapidement hérité d’une double
tâche, en devenant l’un des quatre
ministres issus de notre province, sur les
cinq élus québécois. « À titre de ministre,
j’ai deux portefeuilles, dont le premier est
d’offrir des services adaptés aux besoins
des anciens combattants et de leur
fami l le. Le second est le devoir de
reconnaissance et de mémoire envers ceux

Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse

Une année
déterminante
par Catherine Objois
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Steven Blaney
Député de Lévis-Bellechasse 

et ministre des Anciens Combattants
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qui se sont battus et qui sont décédés, n’oublions pas 
qu’il y a eu 67 000 morts lors de la Première Guerre
mondiale… La place qu’occupe notre pays aujourd’hui est
redevable à leurs réalisations et à leurs sacrifices. Nous
avons le devoir de reconnaître la contribution de tous ces
gens qui ont servi sous les drapeaux, de redécouvrir notre
histoire et de la faire découvrir à la nouvelle génération en
la rejoignant par les médias sociaux. Être député et ministre
alourdit la tâche de travail mais je suis soutenu par une
excellente équipe à Ottawa et à Lévis. Mon premier rôle
reste d’être au service des gens du comté. Cet été, il y a
participé aux célébrations et reçu de la visite royale. »

Excellent bilan pour les Célébrations 2011
« Ce fut une période exaltante! » Steven Blaney dresse un
très bon bilan des Célébrations 2011, dont il mesure deux
impacts majeurs. « D’abord, ces fêtes ont donné une
impulsion et un dynamisme renouvelés à une région qui est
déjà la plus dynamique du pays. Au niveau des festivités, ce
fut une réussite. Le Concert au crépuscule avec Marc
Hervieux et la musique du Royal 22e Régiment devant 
10 000 personnes, le 20 août au Fort-Numéro-Un, fut à mon
avis le moment le plus émouvant, vraiment  inoubliable.
Ensuite, le sentiment de fierté et d’appartenance renouvelé
envers la grande ville de Lévis : voilà le plus grand héritage

La côte du Passage dans le Vieux-Lévis
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» Comté de Lévis-Bellechasse



des Célébrations 2011. » À cette occasion, Steven Blaney a
accueilli au Lieu historique national des Forts-de-Lévis le duc
et la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et le prince
William, en visite au Canada. « Comme tout le monde je
crois, j’ai eu un coup de cœur pour ce jeune couple qui
dégage beaucoup de magnétisme et est en totale symbiose.
Leur visite fut un cadeau, un clin d’oeil à nos célébrations,
tourné vers l’engagement des organismes communautaires.
Ce fut un très beau moment et qui a contribué au
rayonnement de Lévis au niveau international. »

Les dossiers en cours dans le comté 
Dès 2006, l’engagement électoral de Steven Blaney fut de
contribuer à la prospérité économique de sa circonscription,
tout en faisant de Lévis un chef de file en développement
durable. Depuis cinq ans, il y travaille à travers de nombreux
dossiers, contribuant au dynamisme formidable qui anime la
région. « Nous avons réalisé de grands projets au niveau
des infrastructures dans plusieurs coins du comté. Dans les
prochains mois, je vais porter une attention particulière 
aux aînés et aux organismes communautaires pour voir
comment mieux les soutenir. Ces organismes jouent un rôle
clé dans la société et ils peuvent bénéficier de plusieurs
programmes, souvent sans le savoir. Grâce à l’implication des
Mouvements Desjardins, ce comté est aussi le berceau de la

coopération. Les fondements socio-économiques de Lévis
reposent sur les bases de la coopération, qui est l’un de nos
principaux leviers de développement et un outil de prospérité
durable. La Semaine de la coopération s’est tenue au Canada
du 16 au 22 octobre 2011 et l’Organisation des Nations Unies
(ONU) a proclamé 2012 « Année internationale des
coopératives ». Le point culminant sera le Sommet
international des coopératives qui aura lieu à Québec et à
Lévis à l'automne prochain. « Nous pourrions faire de Lévis
le Davos1 de la coopération! »

1Commune de Suisse qui accueille chaque année le Forum économique mondial. 

» Comté de Lévis-Bellechasse
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Du plus loin qu’il se souvienne, Jacques
Gourde a toujours eu l’intention de faire
de la politique. Jeune, il écoutait avec
passion les sessions de la Chambre des
communes et le Parti conservateur a
toujours été sa bannière, une allégeance
plutôt rare à l’époque. Il s’est lancé en
politique en 2006. « Nous avons pris
notre bâton de pèlerin, Steven Blaney et
moi, et nous avons été élus! » Depuis,
Jacques Gourde met toutes ses énergies
à travailler pour son comté qui est sa
terre natale.

La région dans le sang
La circonscription de Lotbinière- Chutes-
de-la-Chaudière regroupe la partie ouest
de la nouve l le vi l le de Lévis, soit 
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Saint-
Étienne-de-Lauzon, Charny,

Sainte-Hélène-de-Breakeyville et Saint-
Jean-Chrysostome,  de  même que 
Saint-Lambert dans Beauce-Nord. Ce
territoire, qui connaît depuis plusieurs
années un grand essor, est la région la
plus dynamique au Canada avec 
une grande diversification
économique et un taux de
chômage qui  se  s i tue  
aux a lentours de 4,3 %.
Jacques Gourde a été élu
député le 23 janvier 2006
avec une forte majorité,
puis le 14 octobre 2008,
il s’est fait réélire pour
un deuxième mandat
dans un gouvernement
minoritaire. En 2011, 

Jacques Gourde, député de Lotbinière
Chutes-de-la-Chaudière 

Oeuvrer avec passion
pour sa région

par Catherine Objois
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Jacques Gourde
Député de Lotbinière - Chutes-de-la-Chaudière 
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il fut l’un des rares survivants de la vague orange. « Ce
fut un vrai coup de force! C’est un comté tricoté serré et
nous avons gardé notre noyau d’électeurs. Les gens
nous sont restés fidèles. Pour la région, c’est important
d’avoir un député dans le parti au pouvoir. » Ce comté,
Jacques Gourde l’a vraiment dans le sang. « Je suis
originaire de Lotbinière. C’est mon comté, j’y suis né,
j’y ai toujours habité et je vais y mourir. Mon épouse et
moi, nous y comptons 1200 personnes qui sont parents
avec nos deux familles souches. C’est ma région, mon
monde. J’en suis très fier et je travaille pour eux avec
passion et conviction. »  Jacques Gourde dresse un bon
bilan des Célébrations de 2011. « Les gens ont beaucoup
participé et cela a permis d’améliorer les activités déjà
existantes dans chacun des arrondissements. »
Comme tous les députés fédéraux, Jacques Gourde
passe l’autre moitié de l’année à Ottawa. Depuis 2006,
il s’est vu confier plusieurs fonctions parlementaires
et i l  est actuellement  secrétaire parlementaire de la
ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, pour les Langues officielles et pour
l’Agence de développement économique pour les
régions du Québec. Jacques Gourde est également
président du caucus du Québec et membre de divers

comités. « À la Chambre des communes, je fais
beaucoup d’interventions. J’aime marquer la présence
de notre région, la nommer, la 
faire connaître.»

Le travail de député : sur le terrain 
et dans les grands dossiers
Au centre du travail de député de Jacques Gourde, il y a
d’abord les gens de son comté et l’objectif de rendre
service à la communauté, par le travail sur le terrain. 
« Je suis très impliqué auprès de la population et très
présent sur le terrain, toujours à l’écoute. Je veux que
les gens se sentent comme chez eux quand ils viennent
à nos bureaux avec des problèmes de toutes sortes.
Nous prenons le temps de répondre à tout le monde. Un
problème peut nous sembler petit mais il est important
pour celui qui le vit. Souvent les gens manquent
d’informations et nous pouvons les diriger vers les
bonnes ressources ou accélérer les dossiers. Nous
réglons 80% des problèmes dans la journée. Parfois ce
sont des situations plus personnelles, nous devenons
alors un peu psychologues! » Le député travaille sur
plusieurs grands dossiers tels que la pénurie de main-
d’œuvre qui prend de l’ampleur avec la croissance

» Comté de Lotbinière- Chutes-de-la-Chaudière
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4300, boulevard de la Rive-Sud
418 833-8677
www.ryna.ca
QUÉBEC � SAINT-ÉTIENNE � SAINT-ROMUALD

RÉUNIONS D’AFFAIRES � FORMATIONS ET CONFÉRENCES � MARIAGES � SOIRÉES SOCIALES � DIFFÉRENTS FORFAITS DISPONIBLES

affaires et plaisir !
L’endroit idéal pour

 joindre



économique et les gens qui optent pour la retraite. 
« Nous soutenons les organismes qui font du
recrutement. Nous travaillons également à améliorer les
infrastructures dans nos communautés et à combler 
la pénurie de logements pour attirer de nouveaux
résidants. » Mais le dossier qui lui tient le plus à cœur
est relatif à la relève agricole. « Nous devons faciliter
l’accès des jeunes à l’agriculture. Il y a là vraiment un
problème. Entre la terre et les équipements, ces jeunes
doivent investir des sommes qui se mesurent en
millions. Qui peut le faire ? » Le député travaille avec un
comité sur la création d’un fonds du patrimoine agricole,
dans lequel tout le monde pourrait investir. 

« Nous devons faciliter l’accès des jeunes 
à l’agriculture. Il y a là vraiment un problème.»

Les terres appartiendraient à ce fonds et seraient louées aux
agriculteurs. « Cette formule serait gagnante à tous points de
vue. Les agriculteurs auraient une charge financière moins
lourde, les terres resteraient dans les mains de gens d’ici, les
investisseurs auraient des placements très sûrs et cela les
encouragerait à acheter des produits locaux venant de leur
région. Mon grand objectif est de s’assurer  que les gens soient
heureux dans notre comté en continuant à l’améliorer! »
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» Comté de Lotbinière- Chutes-de-la-Chaudière

Jacques Gourde
910, route Lagueux 
Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec)  G6J 1B7
Téléphone: 418  836-0970
Télécopieur:  418 836-6177 
www.jacquesgourde.ca

Le Centre fi nancier aux entreprises Desjardins Lévis-Lotbinière-Bellechasse se distingue par 
ses solutions gagnantes pour les entrepreneurs.

Voilà qui en fait un partenaire à valeurs ajoutées pour assurer le succès de votre entreprise!

4000, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (QC) G6W 1H7 • Tél. : 418 834-4343
732, route Bégin, Saint-Anselme (QC) G0R 2N0 • Tél. : 418 885-4488



fait peau neuve�Le Centre Équilibre Beauté Santé
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• Cellulite
• Épilation
• Électrolyse et laser
• Pédicure et manucure

• Maquillage 
• Laser diode Lightsheer 
• Cirrus Energy 900
• Ostéopathie

Services offerts :
• Coiffure
• Esthétique
• Soins du visage
• Microdermabrasion

• Maquillage permanent
• Pose d’ongles
• Extension de cils
• Massothérapie

Une vaste gamme 
de soins de beauté 
et de santé
Le Centre propose toute une
gamme de soins, notamment soins
du visage, microdermabrasion et
dermalinfusion, épilation, électrolyse
et laser, pédicure et manucure,
maquillage et maquillage perma nent,
pose d’ongles, extension de cils,
coiffure, traitement de la cellu lite,
ainsi que des soins de massothéra -
pie et d’ostéopathie. Tout pour se
refaire une beauté de la tête aux
pieds, prendre du temps pour soi et
se permettre simplement de relaxer!  

Une nouvelle 
équipe de direction
À votre service depuis dix ans, le
Centre Équilibre Beauté Santé pour -
suit désormais son histoire sous la
gouverne de deux nouvelles pro -
 priétaires. Le 1er septembre dernier,
Marie-Michelle Parent et Chantal
Rood ont fait l’acquisition de cette
entreprise florissante et bien établie,
avec l’objectif de l’amener vers de
plus hauts sommets. Afin d’assurer
la bonne marche des opérations, les
deux nouvelles propriétaires ont uni
leurs compétences complémentai res.
Madame Rood est une gestionnaire
d’expérience tandis que madame
Parent est spécialisée dans les appa -
reils de haute technologie. Mesdames
Rood et Parent peuvent également
compter sur l’expérience et l’exper -
tise d’une équipe professionnelle et
passionnée, dont la plupart des
mem bres travaillent dans l’entre -
prise depuis plusieurs années.  

Se distinguer 
à plus d’un égard
Le Centre Équilibre Beauté Santé est
le plus grand centre de santé de la
Rive-Sud. Son équipe compte des
esthéticiennes, des coiffeuses, des
massothérapeutes et un ostéo pathe.
Ces professionnels de la beauté et
de la santé, toujours à l’affût des
nouvelles technologies, offrent à leur
clientèle un large éventail de soins de
grande qualité, dans une ambiance
relaxante de tranquillité et de confort.

Une nouvelle vision 
dans la continuité
Misant sur l’expérience et le savoir-
faire acquis depuis dix ans, le Centre
Équilibre Beauté Santé entend pour -
suivre son élan en améliorant ses
services par l’augmentation des
heures d’ouverture, l’agrandisse ment
de l’équipe et la création d’un site
Web. Enfin, les locaux seront agrandis
et arboreront une image visuelle
plus esthétique et épurée.

La nouvelle équipe du Centre Équilibre Beauté Santé



Sylvie Girard, commissaire aux Célébrations Lévis 2011 

Mission accomplie !
par Catherine Objois
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Le 15 janvier dernier, c’était le coup
d’envoi des Célébrations Lévis 2011, 
au Fort-Numéro-Un, devant une foule
enthousiaste. Les gens commençaient à
fêter un triple anniversaire, soit le 375e

de la seigneurie de Lauzon, le 150e de
l’ancienne ville de Lévis et le 10e de la
nouvelle ville. Une partie du financement
gouvernementa l  n ’étai t  pas encore
assuré mais les Lévisiens ont misé sur
leur capacité de se débrouiller et de

coopérer, et ils se sont lancés. Le pro -
gramme des événements était riche, les
attentes élevées. « Dès le 15 janvier,
nous avons senti que les gens voulaient
être là, participer, cela nous a donné un
bel objectif », déclare Sylvie Girard, à la
barre du navire.  Après 11 mois,  et
encore quelques événements à venir, 
la commissaire aux Célébrations Lévis
2011 peut d’ores et déjà, avec son
équipe, dresser un bilan plus que positif. 
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« Un bilan au-delà de nos espérances »
Dès 2006, un comité a fait un travail de réflexion puis
des recommandations à la Ville sur les grandes
orientations de ces fêtes. En septembre 2009, Sylvie
Girard s’est vu confier la direction des opérations. 
« C’était un défi à tous points de vue. Il a fallu mettre
en place un conseil d’administration, créer l’OBNL,
s’établir dans des locaux et constituer l’équipe. Tout
s’est bien déroulé. Puis il fallait vendre l’idée pour que
les gens aient le goût de s’investir de diverses manières.
» Le financement fut le principal défi. La Ville a apporté
son soutien rapidement, et celui des gouvernements a
suivi plus tard.

Heureusement, près de 25% de ce budget de 9,5 M$
est venu du financement privé, un des meilleurs scores
au Québec. « Nous avons bénéficié de l’engagement
hors pair de Maurice Tanguay, président de la campagne
de financement pour le volet privé, de l’implication de la
communauté d’affaires et de la présence sur le territoire
de grands partenaires comme Desjardins et Ultramar.
Résultats : l’objectif a été plus que doublé, avec 2,3 M$. »
Les limites budgétaires ont amené l’équipe à faire une
gestion à plus court terme de la planification, à accélérer
le processus dans les choix d’événements, et à

privilégier la formule clés en main avec des maisons de
production. Un autre défi  concernait la structure
événementiel le. Lévis n’avait  jamais connu des
spectacles de cette envergure, de 100 000 personnes
et plus. Toutes les infrastructures de la ville, comme les
services de transport, d’urgence et de police, devaient
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» Célébrations 2011

Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière



les supporter. « La Ville nous a apporté son support et là
aussi tout s’est bien déroulé, sans aucun incident. Nous
avons été très exigeants pour encadrer toutes les
opérations. La seule chance que nous avons eue, ce fut
la température. Le reste, c’est de la planification! »
Sylvie Girard conclut : « Je crois qu’on peut parler de
bilan très positif, même si le bilan financier n’est pas
encore fait. À tous les niveaux, les résultats se situent
au-delà de nos espérances. J’ai pu compter sur une
équipe d’une dizaine de personnes, petite mais très
efficace, un conseil d’administration fort actif présidé par
Denis Therrien, et des Lévisiens vraiment impliqués.»

Une programmation qui a eu du succès
Au total, 75 événements ont été présentés, de toutes
sortes, dans tous les domaines et pour tous les goûts,
selon trois types de programmation : les Événements
signature pour marquer les moments forts ; les Cuvées
spéciales, présentées dans le cadre d’événements déjà
existants ; et la Programmation intégrée, présentée par
les différents organismes ou acteurs du milieu. « Il y a
eu des succès de foule comme Lévis n’en avait jamais
eus. Les 28, 29 et 30 juillet figurent parmi les moments
forts avec le spectacle de Rod Stewart, qui a attiré 
plus de 100 000 spectateurs et donné une vitrine

internationale à Lévis. Lévis Plage fut un autre grand
succès. Entre 30 000 et 35 000 personnes y sont
passées, dont plus de la moitié venaient du Québec et
des États-Unis. Nous avons même eu des demandes 
de bateaux de croisière accostés à Québec. Cela a
vraiment attiré les regards sur cette rive du fleuve! » 

Se connaître, se reconnaître, 
se faire connaître : pari réussi
Ce thème, créé par Sylvie Girard, a orienté toutes les
célébrations. « Nous voulions faire connaître leur histoire
aux Lévisiens ; se reconnaître, c’était montrer que Lévis
existe comme une entité propre, une ville en soi, et non
comme la rive sud de Québec; et on voulait se faire
connaître partout au Québec et au-delà. Je crois que
nous avons atteint nos objectifs. » 

Les gens connaissent mieux leur territoire et leur
histoire, ils sont plus fiers de leur identité. « À côté
des événements présentés partout sur le territoire,
les gens voulaient surtout célébrer tous ensemble : fêter
Lévis, la fierté d’être Lévisien, dans trois lieux d’accueil,
le Centre de congrès et d’exposit ions, le Fort-
Numéro-Un et le parc du Rigolet. Les fêtes ont eu
l’effet rassembleur que nous souhaitions. »

» Célébrations 2011
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TOUT SOUS 
UN MÊME TOIT !
•Bains

•Douches

•Robinetterie

•Céramique

•Peinture

•Accessoires 
de salle de bains

•Accessoires décoratifs

Département commercial 
pour les entrepreneurs, 
les plombiers 
et les designers

685, 4e Avenue
Saint-Romuald

418 839-9538
www.leopoldbouchard.com



Des retombées majeures
« Les organismes qui ont présenté des événements ont
développé d’autres marchés et de nouveaux contacts.
Souvent, ils ont pu réaliser plus rapidement des rêves qu’ils
avaient déjà dans leurs orientations de développement.
Lévis a pris une place importante dans les médias et nous
avons reçu beaucoup de touristes. Et nous ne pouvons
encore mesurer toutes les retombées économiques »,
résume Sylvie Girard, en concluant : «  Je suis très fière de
tous les volets de cette réussite, le travail de toute l’équipe
de Célébrations Lévis 2011, l’implication des gens
d’affaires, la participation de la population. C’est un succès
collectif qui a beaucoup apporté à Lévis. La communauté
doit maintenant profiter de cet élan pour continuer! »
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» Célébrations 2011

295, rue Montfort
Saint-Romuald (Québec)  G6W 3L8 
Téléphone: 418 834-6011
www.celebrationslevis2011.com 

SOYEZ À L’AFFÛT DES NOUVELLES 
D’ORDRE ÉCONOMIQUE DE LÉVIS.
VOUS AVEZ DE L’INFORMATION À PARTAGER, 

FAITES-LA-NOUS PARVENIR,

C’EST GRATUIT!

MAGAZINE DISPONIBLE 
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITEjacques.gourde.a1@parl.gc.ca

418 836-0970



LE PLUS GRAND CHOIX DE BIÈRES 
SUR LA RIVE SUD
De plus en plus, les Québécois découvrent l’univers de la bière
et les microbrasseries québécoises rivalisent dans la création
de bières originales et goûteuses. Le Dépanneur Tout-Près
vous propose une sélection époustouflante de 670 marques
de bières. Ces blanches, blondes, brunes, rousses ou noires,
différemment épicées ou fermentées, viennent du monde
entier, dans une proportion de 40%, et 60% sont des bières
de brasseries et microbrasseries québécoises. France et
Maryse vous conseillent judicieuse ment pour faire des
décou vertes et réussir l’accord avec les mets. Depuis des an -
nées, les deux partenaires ne cessent de parfaire leurs
connaissances dans le monde de la bière. Elles suivent
régulièrement des formations, participent à tous les festivals,
sont aux aguets des nouvelles brasseries. La collection de
verres à bière, du Québec et de tous les pays, est tout aussi
impressionnante. Avis aux collection neurs à la recherche 
de l’objet rare. Les coffrets-cadeaux sont offerts à l’année
longue, dans un choix plus grand à la période des fêtes. 

DÉGUSTATIONS ET BIÈRES EXCLUSIVES 
Le Dépanneur Tout-Près fait régulièrement brasser des bières
qui lui sont exclusives. La microbrasserie lévisienne Le Corsaire
lui en concocte une qui sera bientôt disponible. Un vendredi sur
deux, France Bélanger organise des dégustions de bières, sans
compter diverses promotion et tirages. «Nous voulons gâter
notre clientèle!» À l’occasion de son 25e anniversaire, le dépan -
neur va bientôt arborer une nouvelle image, tout en gardant le
cachet de ce bâtiment très ancien.

Dépanneur Tout-Près
Un dépanneur unique en son genre 

Connaissez-vous le Dépanneur Tout-Près à l’angle des rues
Wolfe et Mgr Gosselin? De l’extérieur, il ressemble à tous les
autres. Mais en entrant, vous serez surpris agréablement et à
plus d’un égard. Voici d’abord un vrai dépanneur de quartier où
l’on vous accueille chaleureusement. Ensuite, vous trouverez ici
une exclusivité sur la rive sud. Le grand présentoir de coffrets-
cadeaux à l’entrée et les étagères remplies de verres indiquent
tout de suite la grande spécialité du commerce : la bière dans
toute sa diversité!

BIENTÔT UN QUART DE SIÈCLE
En 1987, Conrad Nadeau et Roland Bélanger ont acheté ce
commerce qui abritait une boucherie, un casse-croûte et une
boulangerie, et ils l’ont rebaptisé Dépanneur Tout-Près. Roland
Bélanger s’est intéressé rapidement à l’arrivée des premières
bières de microbrasseries. Puis sa fille France a pris la relève.
Comme son slogan l’indique Tout près pour vous servir, cette
entreprise familiale a gardé l’esprit d’un dépanneur proche des
gens et ancré dans son quartier. On y trouve encore un grand
comptoir de bonbons en vrac. Ouvert tous les jours de 6 heures
à 23 heures, le commerce offre tous les produits et services d’un
dépanneur ordinaire. Et France Bélanger a poursuivi la spécia li -
sation de la maison, épaulée par son assistante Maryse Gagné. 

DÉPANNEUR TOUT-PRÈS
97, rue Wolfe, Lévis | 418 837-1633
www.depanneurtoutpres.com
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Cette année d’anniversaires historiques a été aussi celle
d’un renouveau pour le berceau de notre région. Plusieurs
chantiers ont perturbé la vie du quartier mais aujourd’hui les
résultats sont superbes. En particulier la côte du Passage,
l’une des plus anciennes rues de la ville, a subi une véritable
cure de jouvence. La Corporation de développement du
Vieux-Lévis a redoublé d’ardeur pour animer le quartier et
la présence des travaux n’a pas empêché le Vieux-Lévis de
participer aux Célébrations. 

Une nouvelle image après les travaux
Les chantiers sont terminés dans le Vieux-Lévis, celui de
l’usine de filtration d'eau Desjardins, et le chantier majeur de
la côte du Passage. « L’accès du quartier a été limité,
causant des difficultés pour les commerçants. Mais
aujourd’hui, la nouvelle rue est vraiment magnifique, avec
ses passages en pavé en particulier, et l’entrée du quartier
s’est aussi refait une beauté. Nous invitons les gens à venir
voir cette nouvelle image ! », déclare Christian Labbé,
directeur général de la Corporation de développement du
Vieux-Lévis. L’organisme a été impliqué dans tout ce
réaménagement. « C’est un second souffle pour cette
artère majeure. Nous préparons une opération promo -
tionnelle pour revitaliser ce secteur et amener les gens à
renouer avec cette destination. Il faut faire renaître des
habitudes de consommation et amener une nouvelle
clientèle », ajoute Christian Labbé. 

La Corporation en essor
L’organisme est né au milieu des années 1990. Avec
l’arrivée récente du nouveau directeur général, la
Corporation franchit une étape charnière de son histoire,
forte de sa maturité et alimentée par du sang neuf. Sa
mission ? Faire du Vieux-Lévis un quartier dynamique et
chaleureux, conjuguant la qualité de vie des résidants avec
les activités d’affaires, les commerces et le tourisme.
Christian Labbé veut, entre autres, développer davantage
de services pour les membres et en recruter de nouveaux.
L’équipe va bientôt s’agrandir. 

Célébrer 2011 
Le quartier dresse un bon bilan des Célébrations. Lévis
Plage et son impressionnante grande roue ont attiré
beaucoup de monde. Le festival de Jazz Etcetera a connu un
record d’achalandage. Cette superbe édition fut un des
moments forts de l’été par la qualité d’une programmation
très diversifiée qui s’adressait autant aux amateurs qu’aux
néophytes. La Corporation s’est investie dans plusieurs
réalisations. De la mi-juin à la mi-août, les visiteurs ont été

» Corporation de développement du Vieux-Lévis

Christian Labbé, directeur général de la Corporation de développement du Vieux-Lévis 
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Christian Labbé, directeur général de la Corporation de développement du Vieux-Lévis

Changements et Célébrations
dans le Vieux-Lévis
par Catherine Objois



accueillis par des valets urbains, qui leur donnaient des
informations touristiques, les accompagnaient avec un
parapluie lorsqu’il pleuvait et veillaient à la propreté des rues.
Ces neuf jeunes composaient une escouade urbaine créée
dans le cadre d’un projet-pilote mené en partenariat avec
l’École du milieu, et qui sera sûrement repris et bonifié.  Le
14 septembre, le tournoi de golf « Les as de la
revitalisation »  a été organisé pour les gens d’affaires par la
Corporation et les trois autres organismes de revitalisation
de Saint-Romuald, Saint-Nicolas et Charny. « Nous voulions
faire connaître nos quartiers et créer des liens entre eux.
Chaque trou sur le parcours de golf était animé par un
commerçant d’un quartier. » Cette première activité du
genre entre les quatre organismes a attiré 150 personnes et
sera sûrement renouvelée. La Corporation a participé
également à la présentation de l’exposition « Familles
industrielles de Lévis » au lieu historique national du Canada
du chantier A.C. Davie. Le Vieux-Lévis à la chandelle a connu
un beau succès, auprès des touristes mais aussi des
Lévisiens. « Les gens voulaient découvrir ou mieux
connaître leur histoire. Nous avons senti un intérêt véritable,
cela va nous donner un bel élan pour l’année prochaine. Les
Célébrations 2011 ont fait rayonner Lévis partout dans le
Québec. Les retombées économiques ont été très bonnes
et le sentiment de fierté s’est accru dans la population. »

Chantiers en cours et à venir
L’Espace Saint-Louis est un grand chantier en cours. « Cela
fait longtemps qu’il n’y avait pas eu de projet résidentiel aussi
important dans le Vieux-Lévis. Cette réalisation va  revitaliser
la trame urbaine de la rue Saint-Louis, en faire un endroit
chaleureux et convivial et augmenter les places de
stationnement public. L’Espace Saint-Louis amènera
également une population de nouveaux résidants, diversifiée
en âges et du point de vue socioéconomique. » Le
réaménagement du secteur de la traverse sera sûrement le
projet majeur de 2012, et la Corporation y sera impliquée. 
« Nous voulons y assurer une offre commerciale digne de
notre quartier. Nous allons travailler à recruter des
commerces pour compléter  cette offre et consolider la trame
urbaine avec de nouveaux bâtiments. L’année prochaine sera
une autre grosse année. Ça bouge dans le Vieux-Lévis ! »

» Corporation de développement du Vieux-Lévis
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Coordonnées :
55, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C3
Téléphone : 418 838-1209 
Télécopieur : 418 838-6187
www.vieux-levis.com

Année de fondation : 1996
Activité : Organisme de
concertation du milieu 
Nombre d’employé : 1

POUR NOS 

GENS D’AFFAIRES,

SALON PRIVÉ DISPONIBLE

FRAÎCHEMENT RÉNOVÉ

(SUR RÉSERVATION)



Tombé tout jeune dans 
la marmite de l’automobile

Jean Gosselin a grandi dans le monde de

l’automobile. «Après l’école, je lavais le plan -

cher de l’atelier et je voyais mon père vendre

des autos. J’ai commencé à en vendre moi-

même dès l’âge de 16 ou 17 ans. J’ai fait tous

les métiers dans la concession automobile de

mon père, je connais tous les aspects du

travail!» Aujourd’hui, il met à profit sa passion

et son expérience pour offrir le meilleur ser -

 vice à ses clients et assurer tout un déve lop -

pement à sa nouvelle concession automobile. 

Un souffle nouveau

Lévis Chrysler Dodge Jeep est implantée à Lévis

depuis huit ans et Jean Gosselin l’a acquise il

y a trois ans et demi. Depuis, sous la gouverne

du nouveau proprié tai re, la conces sion auto -

mo bile est animée par un nouvel élan, un

souffle nouveau. «Nous avons aug men té l’in -

ventaire pour atteindre jusqu’à 500 véhicules

en pé riode de pointe, nous avons triplé les

ventes dès le début et cette année sera encore

meilleure, et depuis ce printemps nous ven -

dons des Fiat.» 

Service, prix, choix : 
les trois atouts de Lévis Chrysler

L’approche client de Lévis Chrysler est

basée sur trois atouts majeurs :

� L’excellence du service

� De bons prix, grâce au grand
volume de ventes

� Un inventaire important «L’accueil du client et le service que nous lui

offrons, basé sur la courtoisie, le res pect et le

professionnalisme, sont un souci omniprésent

pour moi et toute l’équipe. Bien servir la clien -

tèle dans tous les départements, c’est notre

point fort. Nous prenons soin de nos clients,

car le plus important, c’est leur satisfaction!»

Un passionné d’automobiles 
et son équipe

Chez Lévis Chrysler, le propriétaire est un

passionné d’automobiles. Jean Gosselin est

reconnu pour son expertise de plus de trente

ans dans l’industrie automo bile, plus particu -

lièrement  dans la vente des produits Chrysler,

Dodge et Jeep. Et il est bien entouré. «C’est

une équipe extraordinaire. Je travaille avec les

LÉVIS CHRYSLER
roule à fond de train

Jean Gosselin, propriétaire de Lévis Chrysler



meil leurs. Parmi les cinq directeurs, deux

femmes se distinguent, au service et au

contrôle. Il y a ici un climat familial. Je suis à

l’écoute du personnel et des clients, et très

présent sur le plancher, avec mon monde.»

Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat:
choix et qualité

Lévis Chrysler offre les produits suivants:

Chrysler : Chrysler 200, 300 et Town &

Country.

«Chrysler est une marque solide, qui a repris

son élan. Les chiffres de vente ont augmenté

de 30% à 50% aux États-Unis et ils sont en

constante croissance au Canada. »

Jeep: toute la gamme est très populaire,

comme la Jeep Compass, la Jeep Patriot,

La Jeep Wrangler, la Jeep Liberty et la Jeep

Grand Cherokee.

Dodge: à côté des Dodge Avenger, Dodge

Charger, Dodge Challenger et du Dodge

Durango, les véhicules les plus populaires de la

marque sont la Dodge Grand Caravan et la

Dodge Journey.

«Ce sont nos grands classiques. Ils représen -

tent le meilleur rapport qualité-prix sur le mar -

ché. Ces très bons véhicules sont offerts à une

fraction du prix des véhicules concurrents.» 

Ram: Les camions Ram sont robustes et très

populaires. «Nous sommes l’un des meilleurs

vendeurs au Québec.»

Fiat: «La Fiat 500 nous permet d’élargir notre

gamme de véhicules en offrant une petite

voiture qui consomme peu.»

Nouveau : Concession 
Fiat de Lévis

Depuis avril 2011, Jean Gosselin est conces -

sion naire Fiat à Lévis. «Nous sommes fiers de

faire partie des premiers concessionnaires

automobiles au pays à vous offrir les Fiat 500.

Cette petite voiture est déjà fort populaire

dans la région: elle est très agréable à condui-

re et elle a une consommation peu élevée.

D’autres modèles Fiat seront bientôt offerts.»

Bientôt des bâtiments 
tout neufs et plus grands 

«Croissance oblige, nous avons des plans de

déménagement et d’expansion. D’ici un an,

nous emménagerons la première étape de ce

projet soit la construction de la concession Fiat,

qui sera construite en bordure de l’auto route

20, dans la bretelle de la sortie 325 Sud»,

affirme Jean Gosselin. Un emplace ment

stratégique pour poursuivre sur cette lancée!

«Et dans un futur pas si lointain, nous

joindrons à la concession Fiat la concession

Chrysler, Dodge, Jeep et Ram.» 

«Passez nous voir, vous serez bien accueilli !»

PUBL IREPORTAGE

164, route du Président-Kennedy, Lévis
418 838-6969 www.levischrysler.com
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
L’aspect comptable et financier des entreprises m’a toujours
fasciné. Ma profession de comptable agréé et d’expert 
en évaluation d’entreprises me permet de mettre mes
connaissances et compétences au profit de mes clients. Le
travail en cabinet comptable me permet de conseiller
plusieurs clients œuvrant dans divers secteurs d’activité. Le
travail n’est jamais routinier et chaque dossier est différent
l’un de l’autre. 

Quelles sont, selon vous, les valeurs et qualités
essentielles que doit posséder un homme 
ou une femme d’affaires pour réussir ?
Pour réussir en affaires, on doit tout d’abord être fonceur.
La personne doit être persévérante et déterminée afin de
surmonter les divers défis au cours de leur carrière. Une
autre qualité essentielle est le sens de l’écoute. On doit
toujours être attentif aux besoins de nos clients, de nos
relations d’affaires et de nos employés. Enfin, on doit être un
leader et un rassembleur afin d’amener les gens qui nous
entourent à s’impliquer dans nos projets. Plusieurs valeurs
et qualités sont essentielles pour réussir en affaires.
L’élément qui, selon moi, est le plus important est la
passion. On doit être passionné de ce que l’on fait et le reste
vient naturellement. 
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avecChristian Guay
MBA, CA, EEE, associé, certification 
Évaluation d’entreprises, Lemieux Nolet, 
comptables agréés S.E.N.C.R.L.

Président de la Chambre de commerce de Lévis
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Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Tous les jours, je lis le journal au déjeuner afin d’être au
courant de l’actualité. Sur une base quotidienne, je lis les
hebdos locaux afin de connaître l’actualité locale. De plus,
j’aime lire et me tenir informé au niveau des journaux et
magazines à caractère économique. 

Quel livre vous a le plus inspiré 
dans votre carrière?
Il n’y en a pas un en particulier.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la
personnalité qui vous a le plus influencé?
Je dirais que c’est mon père qui a été en pratique à titre de
comptable agréé pendant plus de 37 ans. Il a été une des
personnes qui m’a le plus influencé. Il a été un travailleur
acharné, intègre, près de sa clientèle, à l’écoute de celle-ci.
Je crois que ce sont toutes des valeurs qu’il m’a transmises
et que je continue à mettre en application. 

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle 
qui vous rend le plus fier ?
Il y a plusieurs réalisations dont je suis fier, et toutes ont un
dénominateur commun : il s’agit de dossiers complexes
pour lesquels il a fallu être créatif (dans le bon sens du
terme) afin de trouver des solutions innovatrices. Ces
dossiers complexes m’ont souvent causé des mots de tête.
Par contre, quand on trouve la ou les solutions, il y a de quoi
être fier. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Le contact avec le client, le lien privilégié avec des gens
d’affaires de différents milieux. Chaque client est différent
et c’est ce qui rend le travail varié et diversifié. Le travail
n’est jamais monotone. La recherche de solutions est une
facette de mon travail que j’aime.

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
L’écoute et la franchise avec son client sont des éléments
primordiaux pour qu’une relation d’affaires perdure à long
terme. Il arrive parfois que la solution ou la recommandation
ne plaise pas à notre client, par contre, la règle d’or est
d’être franc avec celui-ci. Ce dernier nous paie pour un
conseil, il vaut donc mieux lui donner l’heure juste que de lui
dire ce qu’il veut entendre. 

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Ma famille. Le golf et les voyages qui permettent de
décrocher et de relaxer. 

Quel a été votre plus beau voyage ?
Mon voyage en 2007 en France avec ma conjointe. Nous
avons visité deux régions, soit Paris et la Côte d’Azur. 
I l  s’agit  de deux voyages dans un, deux régions
complètement différentes en terme d’activités, de
température, de nourriture, etc.

Quelle est votre plus grande qualité ? 
La persévérance et la détermination. Lorsque j’ai un but en
tête, peu importe les obstacles, je veux y arriver.

Votre pire défaut ?
L’entêtement, je suis quelqu’un qui aime avoir raison. Par
contre, depuis les dernières années, je suis plus flexible.

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région ? 
Sa communauté d’affaires. Les gens d’affaires sont toujours
derrière des projets mobilisateurs pour la région. À titre
d’exemple Célébrations Lévis 2011, dont une grande partie
du financement provient des entreprises de Lévis. 

Le Défi Karaoké des personnalités de Lévis en 2010 est un
autre exemple. Cette activité a permis d’amasser des fonds
pour la création d’un étage de soins palliatifs à Lévis. Cet
événement a probablement eu une importante influence
sur la décision politique d’octroyer une subvention annuelle
pour le fonctionnement de celui-ci.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
L’amélioration des infrastructures routières (les accès) et
l’amélioration du transport en commun sur la Rive-Sud afin de ne
pas être un frein au développement économique de la région. 

Par contre, on semble y voir une volonté des inter -
venants du milieu à cette préoccupation puisqu’au cours
des dernières semaines plusieurs annonces publiques ont
été faites afin d’améliorer ces deux éléments. 

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
J’ai beaucoup de rêves, la liste est trop longue pour être
énumérée, mais je compte bien en réaliser plusieurs.



En plein cœur du Vieux-Lévis, un grand chantier a
commencé récemment. Ici s’élèvera bientôt un complexe
résidentiel de trois immeubles qui occuperont com -
plètement, avec le CLSC Lévis, le quadrilatère compris entre
les rues Saint-Louis, Dorimène-Desjardins, de l’Arsenal et
Larochelle : l’Îlot Saint-Louis. Voici le plus important projet
résidentiel de ce quartier depuis longtemps. Et il va apporter
bien des changements dans le Vieux-Lévis.

Répondre à une demande
Pierre Trottier est propriétaire des terrains et promoteur du
projet. En 2003 il s’est porté acquéreur du CLSC Lévis rue
de l’Arsenal en face du Manège militaire, ainsi que de
plusieurs terrains rue Saint-Louis, pour mener à bien
l’Espace Saint-Louis. « Depuis trois ans je travaille sur ce
projet avec la Ville, qui correspond à sa volonté de revitaliser
le Vieux-Lévis. Celle-ci a fait des consultations publiques
auprès des citoyens, qui nous ont demandé notamment de
créer des logements pour des familles. Il y a un besoin : les
baby-boomers vendent leurs maisons et veulent s’établir
dans des condos. » L’Espace Sant-Louis leur offrira des
condominiums haut de gamme, dans le cadre du Vieux-
Lévis au cachet patrimonial unique, à proximité de tous les

services, de la traverse et de la Terrasse de Lévis. Et les
étages supérieurs auront une vue formidable sur le Château
Frontenac et un vaste paysage jusqu’au pont Pierre-Laporte.

Un projet en trois phases
L’Espace Saint-Louis comprendra trois phases. Le chantier
de la première phase est en cours : un immeuble de sept
étages et trois sous-sols, offrant 69 condos à l’angle des
rues Larochelle et Saint-Louis, et qui devrait être prêt en
juillet 2012. Un immeuble de 45 condos de sept étages d’un
coté et cinq de l’autre, sur un terrain en pente au coin des
rues Saint-Louis et Dorimène-Desjardins, représentera la
seconde phase, achevée à l’été 2013. Enfin, à l’automne
2013, un troisième édifice de cinq étages, comprenant 46
unités de logements familiaux, constituera une coopérative
d’habitation, à l’angle des rues de l’Arsenal et Dorimène-
Desjardins. « Au total, il y aura 159 logements et 20 000
pieds carrés d’espaces commerciaux et de bureaux, situés
au rez-de-chaussée des deux bâtisses à condos. Un
stationnement souterrain sur trois niveaux, de 440 places,
sera destiné aux propriétaires des condos et comprendra
une partie de stationnement public. Au centre, dans
l’espace intérieur délimité par les bâtiments, des espaces

Pierre Trottier, promoteur de l’Espace Saint-Louis

Un projet résidentiel majeur
par Catherine Objois

» Espace Saint-Louis 
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verts plantés d’arbres et sillonnés par des passages piétons
formeront un grand parc explique Pierre Trottier. Les
condomin iums seront  pour vus  de  toutes  les
caractéristiques haut de gamme, notamment construction
Novoclimat en béton, cl imatisation, insonorisation
supérieure, piscine intérieure à l’eau salée et salle
d’exercice ainsi que de très grandes terrasses. 

« L’Espace Sant-Louis leur offrira des
condominiums haut de gamme, dans le cadre 
du Vieux-Lévis au cachet patrimonial unique, 
à proximité de tous les services, de la traverse 
et de la Terrasse de Lévis. »

D’importantes retombées
« Cette partie du Vieux-Lévis était vraiment en mauvais état,
entre les terrains vagues et les vieilles bâtisses délabrées.
L’aménagement de l’Îlot Saint-Louis va revitaliser la trame
urbaine de la rue Saint-Louis, densifier ce quadrilatère avec
des bâtiments qui s’intégreront bien aux bâtiments
existants et en changer complètement le paysage pour en
faire un bel endroit, chaleureux et convivial », affirme Pierre
Trottier. Près de 400 personnes vont habiter l’Espace Saint-
Louis, augmentant la population du Vieux-Lévis avec de
nouveaux résidants d’âges et de profils socioéconomiques
variés : préretraités, retraités et jeunes familles. 

« Les retombées économiques sont importantes dès la
construction, puis toutes ces personnes vont consommer
des biens et des services. La Ville va bénéficier de revenus
de taxes supplémentaires et le quartier aura des espaces
de stationnement supplémentaires. À tous points de vue,
l’Espace Saint-Louis est un projet positif et qui dynamisera
le Vieux-Lévis! », de conclure Pierre Trottier.

» Espace Saint-Louis 
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Bureau des ventes
410, rue Dorimène-Desjardins
Lévis (Québec)
Téléphone : 418 603-1134
info@espacesaint-louis.com
www.espacesaint-louis.com 



Cette année 2011 fut vraiment décisive pour Lévis. D’abord,
la Ville a célébré et mis en valeur son histoire, à travers trois
anniversaires significatifs, en développant un sentiment de
fierté et d’appartenance. S’appuyant sur son histoire et ses
réalisations, Lévis a également commencé à se projeter
dans l’avenir, en adoptant une image visuelle et un
positionnement stratégique qui expriment parfaitement son
ADN : celui de la coopération. 

Nouvelle image, nouveau positionnement 
Le 11 mai dernier, la mairesse de Lévis, Danielle Roy
Marinelli dévoilait le nouveau positionnement de la ville :
Lévis, ville de coopération, en présence de nombreux
invités dont la présidente et chef de la direction du
Mouvement des caisses Desjardins, Monique Leroux, et le
directeur général du Cégep de Lévis-Lauzon, Guy Demers,
promoteur du projet Lévis Ville Éducative. L’affirmation de
cette nouvelle identité est le résultat de toute une réflexion.

Tout un processus
« Au départ, la Ville souhaitait essentiellement faire une
mise à niveau de sa signalétique. Chaque ancienne ville
avait sa signalisation, ses logos et panneaux distinctifs, etc.
En 2007, la Direction du développement a reçu le mandat
de travailler au règlement de ce dossier. Le comité de
toponymie a été chargé de son côté de régler le problème
des noms des rues (i.e. élimination des doublons et des
confusions dans les noms de rues sur l’ensemble du
territoire de la ville) et nous avons nous-mêmes commencé
à travailler notre nouvelle signalétique municipale : quelle
image visuelle afficher sur les plaques des rues, des parcs,
sur les véhicules et les édifices de la ville ? », explique
Philippe Meurant, directeur du développement de la Ville de
Lévis. Cette réflexion s’est développée vers l’idée de donner
un positionnement stratégique à Lévis, pour que la ville
projette une image positive, dynamique mais surtout
représentative de son milieu. « Il fallait que cela représente
vraiment notre identité et que cela «colle» à notre réalité, à
notre ADN : l’esprit de partenariat, les valeurs d’entraide et
de collaboration, la notion de coopération. Rappelons que
Lévis est le berceau du Mouvement Desjardins et qu’elle a
également toute une tradition coopérative, qui s’exprime
notamment par la présence de plus de quarante
coopératives sur son territoire et plusieurs réalisations de

projets d’infrastructures en partenariat public-privé (PPP). »
Après des rencontres avec des gens de la Fédération
Desjardins et du Conseil québécois de la coopération et de
la mutualité, et un travail de plus de deux ans de la part d’un
comité de travail qui était placé sous la responsabilité de la
Ville, le concept de «ville coopérative» a graduellement
évolué vers celui de «ville de coopération». « Ce
positionnement représente vraiment notre façon d’être et
de faire et il nous engage sur une base quotidienne dans
toutes nos actions. Pour les intervenants de Lévis, il s’agit
vraiment là d’une seconde nature ! »

Un plan quinquennal, 
quatre volets d’intervention 
Un plan d’action quinquennal mettra en œuvre ce nouveau
positionnement du territoire de Lévis, pour en faire un
véritable axe de développement, et ce, selon quatre volets
d’intervention distincts : l’aménagement, les affaires,
l’éducation et la vie citoyenne. Pour le premier volet, la Ville
se dotera d’un plan directeur de signalétique pour identifier
de sa nouvelle signature visuelle, ses immeubles, les parcs
et espaces verts, et les attraits culturels et touristiques du
territoire. Une «Place de la coopération» sera aménagée au
cœur de la Cité Desjardins, elle-même en cours de
réaménagement pour y permettre la construction d’une

» Ville de Lévis

Danielle Roy Marinelli, mairesse de Lévis, lors du dévoilement du nouveau positionnement

de la ville : Lévis, ville de coopération, le 11 mai dernier.
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Philippe Meurant, directeur du développement, Ville de Lévis

Lévis, ville de coopération
par Catherine Objois



nouvelle tour de 15 étages. « Ensuite, nous voulons, en
collaboration étroite et avec le concours actif de nos
partenaires institutionnels, encourager le recours au
système coopératif comme modèle d’affaires à chaque fois
que cela sera possible. De fait, rappelons-nous que les
coopératives sont basées sur des valeurs d’entraide, de
démocratie, de solidarité. Surtout, elles sont d’abord et
avant tout au service de leurs membres, et ont
généralement une durée de vie plus longue que celle des
autres formes d’entreprise. Sans doute parce qu’elles se
régénèrent en fonction des besoins de leurs membres, ce
qui leur permet d’en suivre l’évolution et de mieux s’y
adapter dans le temps. Peut-on favoriser la création de
coopératives au lieu d’OBNL, par exemple ? Dans cette
même ligne de pensée, les centres financiers aux
entreprises Desjardins peuvent-i ls offrir des outi ls
particuliers de financement destinés aux coopératives, et
facilitants à cet égard ? On peut aussi réfléchir à d’autres
façons d’encourager la création de coopératives à Lévis. »
Pour le volet de l’éducation, de nombreuses avenues sont
également envisagées, comme encourager l’épargne et ses
vertus dans les établissements d’enseignement du territoire
ou encore offrir des programmes de formation et de
perfectionnement à l’Institut coopératif Desjardins. « Il s’agit
de développer un pôle de savoir coopératif à Lévis et
d’élaborer des outils pédagogiques et de sensibilisation à la
coopération et aux valeurs coopératives, en y impliquant les
institutions d’enseignement du territoire. Ce grand
mouvement d’adhésion à ces valeurs va beaucoup passer
par l’éducation, on le comprendra. Enfin, dernier volet,
comment faire pour encourager la coopération, le
partenariat dans la vie citoyenne? » Les premières réactions
à la nouvelle image sont très positives. Un comité de
pilotage, formé de gens de la Ville, de la Fédération
Desjardins et de plusieurs autres intervenants du milieu, a
été créé pour mettre en œuvre le concept. « C’est une
démarche très stimulante pour bâtir une ville tournée vers
l’avenir! Et à l’automne  2012, « Année internationale des
coopératives », un Sommet international des coopératives
aura lieu conjointement à Lévis et à Québec, à l’initiative du
Mouvement Desjardins», rappelle Philippe Meurant.

» Ville de Lévis
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Nombre d’employés : 25
Direction du dévelopement
Coordonnées :
996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone: 418 839-2002
Info-promoteurs: 418 835-8246
www.ville.levis.qc.ca 

Activité : Promotion,
développement économique,
revitalisation des quartiers
historiques et gestion immobilière

www.lemieuxnolet.ca

Excellez
en affaires



C’est sur le boulevard de la Rive-Sud que Maurice Tanguay a
commencé la grande aventure d’Ameublements Tanguay, en
1961, avec quatre employés. Situé à côté du garage
paternel, le petit magasin de 5 000 pieds carrés offrait des
meubles, des électroménagers et du matériel électronique.
Cette année 2011 est vraiment signif icative pour
Ameublements Tanguay : l’entreprise  célèbre son cinquantième
anniversaire, en bâtissant un nouveau magasin à Lévis selon
un tout nouveau concept, et la Fondation Maurice Tremblay
qui symbolise l’exceptionnel engagement social du fondateur,
a vingt ans cet année. De quoi être fier du chemin parcouru!

Cinquante ans 
de croissance
L’entreprise a grandi grâce
au travai l  acharné du
fondateur, puis elle a
connu un formidab le
essor  avec  son  f i l s
Jacques Tanguay, à partir
de 1983. Une première
succursale sur la rive nord
en 1966 fut suivie de
plusieurs autres dans l’est
du Québec. En 2011, le
siège social et les douze
magas ins ,  à  Lév is ,
Québec, Trois-Rivières,
Rimouski, Chicoutimi,
Rivière-du-Loup et Saint-

Georges-de-Beauce  regroupent 1350 employés. Après cinq
décennies, Ameublements Tanguay est devenu le chef de
file pour tout l’est de la province, dans le commerce au détail
du meuble, de l’électroménager, de l’électronique et de
l’informatique. Tanguay, c’est la qualité du service à la
clientèle, le sentiment d’appartenance des employés et une
formidable implication sociale. 

La Fondation Maurice Tanguay a 20 ans
Maurice Tanguay a toujours été très engagé dans sa
communauté, et cette année, dans le financement de
Célébrations 2011. Il consacre beaucoup d’énergie et de
temps à la Fondation Maurice Tanguay. Créée en 1991, celle-
ci  remet chaque année, entre 1,5 M$ et 2 M$ à la cause

des enfants malades, handicapés et dans le besoin. Jacques
Tanguay, cofondateur et président de la Fondation, est
également très impliqué dans la région. 

Remercier les fournisseurs, 
les clients et les employés
Pour fêter son cinquantième anniversaire, Ameublements
Tanguay a décidé de remercier ses fournisseurs et ses
clients. L’entreprise a consacré aux premiers un publi-
reportage quotidien pendant cinquante jours, pour les mettre
en valeur, dans plusieurs journaux de l’est du Québec.
Cinquante voyages dans le monde entier ont fait d’heureux
chanceux parmi la clientèle, sans compter d’autres
promotions. Et le party de Noël annuel réunira exception -
nellement tous les magasins incluant les plus éloignés,
avec des autocars spécialement réservés pour les
employés. Quelque 1500 personnes seront de la fête.

Revenir aux origines
Pour son demi-siècle, Ameublements Tanguay a choisi de
privilégier son berceau. Le magasin de Lévis, le premier et
le plus petit de tous, était situé depuis vingt ans sur le
boulevard Étienne-Dallaire. Avec ses 46 000 pieds carrés, il
manquait d’espace. Il sera déménagé au 1600, boulevard
Alphonse-Desjardins, avec une superficie doublée. Le
chantier est déjà bien avancé. « Monsieur Maurice Tanguay
voulait un magasin spécial pour Lévis. En 1991, le nouveau
magasin était le nouveau de sa génération. Le prochain
représentera également le début d’une nouvelle génération
de magasins » explique André Jolicoeur, vice-président
finances et opérations d’Ameublements Tanguay, et maître
d’œuvre du projet.

Une cathédrale de verre 
Le nouveau magasin de Lévis se distinguera à bien des
égards. D’abord, avec 70 000 pieds carrés sur deux niveaux
de plancher, il sera le plus important en superficie de toutes
les succursales (à l’exception de celle de Chicoutimi). Ses
trois entrées donneront sur le boulevard Alphonse-
Desjardins et les rues Étienne-Dallaire et J.-B.-Michaud.
Autre spécificité, une tour à bureaux sera annexée au
magasin, communiquant par l’intérieur. L’édifice est la
propriété du groupe commercial AMT (Groupe Tanguay) dont
les copropriétaires sont Maurice et Jacques Tanguay, André

» Grande entreprise 
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André Jolicoeur, vice-président finances et opérations d’Ameublements Tanguay

Du nouveau pour le 50e
par Catherine Objois

André Jolicoeur, vice-président finances 

et opérations d’Ameublements Tanguay



Jolicoeur ainsi que des membres de la famille Brochu de
Saint-Henri-de-Lévis. Cet immeuble à bureaux totalisera 
86 000 pieds carrés sur six étages, avec un stationnement
souterrain de cent espaces. Au rez-de-chaussée, on trouvera
des commerces et des restaurants.  Conçu par Hudon et
Julien architectes, le magasin aura une forme triangulaire,
de 30 pieds de haut à son sommet, abondamment fenestrée
pour recevoir un maximum de lumière naturelle. « Cette
architecture épurée créera un intérieur très ouvert et
lumineux, qui sera vraiment esthétique et agréable autant
pour les clients que pour les employés. Nous voulons gâter
les gens à Lévis et leur offrir un lieu exceptionnel, qu’ils
disent Wow! en voyant le magasin puis en y entrant »,
déclare André Jolicoeur. 

Cette cathédrale de verre, qui constitue un projet de
plusieurs dizaines de millions de dollars, ouvrira ses portes
en juin 2012. Un tout nouveau concept, unique en son genre,
a été développé chez Tanguay pour ce nouvel établissement.
Celui-ci sera doté de plusieurs innovations comme un
système mécanique très haut de gamme, de récupération
de chaleur du magasin pour chauffer la tour à bureau, et de
climatisation. La mise en marché également sera différente.
Enfin, l’aménagement extérieur aussi sera spécial. « Nous
allons donner le ton pour l’image architecturale du quartier.

Et le nouveau magasin emploiera 125 personnes, au lieu
de 85 actuellement », complète André Jolicoeur.

Pour information sur la location de bureaux et de commerces : 

Jérôme Jolicoeur :  418 845-5369

David Fortier : 418 262-2353
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Siège social  
7200, rue Armand-Viau
Québec (Québec)  G2C 2A7
Téléphone : 418 847-4411
Télécopieur : 418 843-1089
www.tanguay.ca

Année de fondation : 1961
Activité : Vente au détail de meubles
Nombre d’employés : 1350

Nouveau magasin d’Ameublements Tanguay
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» Grande entreprise 



Le 10 novembre avait lieu l’inauguration du nouvel édifice
de bleu Pélican de Lévis. Fraîchement terminé, le beau
bâtiment loge l’une des nombreuses succursales de ce
réseau québécois de location de véhicules. Mais celle de
Lévis se distingue de bien des façons. 

Bleu Pélican : « la location simplifiée »
Bleu Pélican a démarré à Lévis il y a six ans, le bureau-chef
est à Saint-Étienne-de-Lauzon. Avec une cinquantaine de
succursales au Québec, la compagnie est un chef de file
dans la location d’automobiles, de camions de toutes
sortes, et d’équipements de déménagement. Son slogan?
« La location simplifiée ». « La bannière bleu Pélican a
succédé à celle de Location Pelletier. Nous avons gardé la
couleur bleue de ses camions et le pélican est un oiseau
dont le bec s’ajuste, comme nous le faisons en fonction des
besoins de nos clients », explique Tony Grondin, membre
du comité de direction de bleu Pélican et propriétaire-
franchiseur, associé avec son frère, Jean-Philippe Grondin. 

Tony Grondin, membre du comité de direction de bleu Pélican, et propriétaire-franchiseur

La succursale fait peau neuve
par Catherine Objois

» Développement commercial
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Propriétaires : Jacqueline, Denis,
Jean-Philippe et Tony Grondin
4490, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z5
Téléphone : 418 833-7711
Télécopieur : 1 866 284-2685
www.bleupelican.com

Année de fondation : 2005
Activité : Location autos, 
camions et équipements
Nombre d’employés : 15

Des locaux neufs et agrandis
Tony Grondin a débuté en 1993 dans la vente d’autos. En
2000, il s’est établi à Lévis, au 5055, boulevard de la Rive-
Sud. L’espace venant à manquer, il a acquis en 2011 un petit
bâtiment à l’emplacement actuel et l’a agrandi en
investissant plus de 2 M$ dans la construction d’une
nouvelle bâtisse qui a trois fois la superficie du 5055. Tout le
chantier a été réalisé par des entrepreneurs locaux. 

La succursale de Lévis : un oiseau rare! 
Le bleu Pélican Lévis est le seul au Québec, et l’unique
entreprise dans la région, à offrir quatre services : la vente
d’autos et de camions d’occasion (Avantage auto) ; la location
d’autos, camions et équipements ; une centaine de mini-
entrepôts ; et un atelier mécanique et esthétique pour autos et
camions. « Nous vendons toutes les marques d’autos des
modèles économiques jusqu’aux voitures luxueuses, mini-
fourgonnettes et VUS. Nous louons notamment des minibus
de 8 à 23 passagers, et toutes sortes de camions, réfrigérés, à
grues ou à nacelle, etc. » Le bureau de Lévis est aussi le centre
d’équipements de bleu Pélican pour toute la région de Québec. 

De nombreux avantages pour les gens d’affaires 
Bleu Pélican Lévis s’adresse principalement aux entreprises.
« La location comporte de nombreux avantages pour

l’employé et l’employeur ; beaucoup d’entrepreneurs louent
régulièrement ou à l’occasion nos camions, évitant tous les
frais reliés à l’achat et à l’entretien. Grâce à un matériel
toujours en bon état, ils peuvent respecter les délais de
livraison et donner un bon service à leur clientèle. » Les mini-
entrepôts sont utilisés par les gens d’affaires pour
entreposer des archives ou des marchandises en surplus.

« Le service avant tout »
Bleu Pélican offre la force d’un réseau et les avantages d’un
indépendant. « Nos valeurs d’entreprises sont l’intégrité, le
respect, l’esprit d’équipe, le professionnalisme, l’efficacité
et la convivialité. Nous visons à offrir le plus grand choix
possible de véhicules et d’équipements fiables, sécuritaires
et appropriés aux besoins de chacun. Ici, c’est « le service
avant tout », résume Tony Grondin.

» Développement commercial
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Un service personnalisé...
un client privilégié

2257, boulevard de la Rive-Sud

Saint-Romuald
418 839-3939
www.voyagevascooasis.com

Suzanne Doiron
Avec vous depuis plus de
10 ans pour vous aider à
organiser vos déplacements
d'affaires et réaliser vos
vacances de rêve. 

Un service personnalisé...
un client privilégié

RINFRET
VOLKSWAGEN
LÉVIS
5355, boul. de la Rive-Sud
418 833-2133

Charles, Simon, Yves, Pierre, Frédéric Jacques
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RINFRET VOLKSWAGEN
Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133

Regardez la photo 
encore une fois.
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Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133
RINFRET VOLKSWAGEN

erretità é montrledèMo.$64033,serreaccessoi
01edccisea’dexxat$,5631n deisoarlivpré

2,51202assatPèledmoduasebdeSFDPeL**
seldèmoesrtau’dnisoarmpacounesaprè’’D*

LLEE.**$5 440E 2DR ITARPPAÀ 

0 2adnaCan swagekolVVo ©.cnIG,ISh ootteulB
déarquesmdessont»assatP«tenswagekolVVo
vzeezisitV.sequirrerretêteupserinnassioecnco

.ssuneblesalicppaesxxatettionspo,soitrd

 

 
 

     

                  
                         

                      
                 

                   
                  

                
  

   
       

     
    

 

 
     

A

Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133
RINFRET VOLKSWAGEN

uAss.temenleustifaicndie
:étrnmoeModèl).inclusrueatismclilersu$00
52e destlleemanuboîteecvaseabdeneufL2,5
d,ntioalicubpaldetnemomuaelbinispod1102

T NEMEUIQTAATRPDNEVE SLLE

.110
 ehoottuelBt omeLG.AnolkswageVVodeeséospdé

ca.wvuonegaolkswVerriannssioecncoerrotv
rmoindprixàerendvuteperrianncessioncoeL

tioaluicratmmi,secanr

 

 
 

     

                  
                         

                      
                 

                   
                  

                
  

   
       

     
    

 

 
     

etsntiopocev L a2,51202eHighlinssataP
denctiopesniettropsanrtde isarf($440

.serriaédimretniserlinbeesdeirgoétacalsna

.EMÊ-MELLERAPPA

e dséeospé dsueq marsdettnsos logosest e
logoel»,nswagekolVVo«.silaétdselroup

erretene échangunoudencommaenUe.r
,PRMDRau$46à’usqujniptiorscnd’iisarf,ntio

 

 
 

     

                  
                         

                      
                 

                   
                  

                
  

   
       

     
    

 

 
     

 

 
 

     

                  
                         

                      
                 

                   
                  

                
  

   
       

     
    

 

 
     

418 833-2133
5355, boul. de la Rive-Sud
LÉVIS

VOLKSWAGEN
RINFRET

 

 
 

     

                  
                         

                      
                 

                   
                  

                
  

   
       

     
    

 

 
     

418 833-2133
5355, boul. de la Rive-Sud

VOLKSWAGEN
RINFRET



MAXI-FORME FITNESS 
INNOVE ENCORE 
ET S’IMPLANTE SUR LA RIVE NORD

CHEF DE FILE SUR 
LA RIVE SUD DE QUÉBEC
Avec 33 000 pieds carrés, la succursale de Lévis est

le deuxième plus grand centre de conditionnement

physique de la province et le plus complet.

TOUT SOUS UN MÊME TOIT
� Vaste section d’entraînement 

� Section privée pour les femmes

� Salon de bronzage et d’esthétique

� Boutique de suppléments alimentaires

� Halte garderie

DES PROFESSIONNELS RÉPUTÉS 
ET DES GENS DE PASSION
� Chiropraticien, massothérapeutes, kinésiologues,

éducateurs physiques 

� Entraîneurs qualifiés et passionnés par leur travail 

� Physiothérapeutes, physiologistes de l’exercice et

médecin

DES CONCEPTS UNIQUES  
AU QUÉBEC 
� Cinéma Cardio 

� Cours de groupe sur musique, exclusif à Maxi-

Forme Fitness 

� Group Groove

� Power Group

� Groupe Kick

TOUJOURS LE PIONNIER
En novembre dernier, Maxi-Forme Fitness a fait l’ac -

quisition d’un écran numérique géant de 20 pieds

par 10 pieds et demi qui publicise ses services. De

plus, les entreprises de la région peuvent égale ment

béné ficier de ce nouveau média très innovateur, si

elles le désirent. Situé sur l’immeuble abritant Maxi-

Forme Lévis, à l’entrée de la ville de Lévis, cet écran

permet une très grande visibilité aux partenaires. 

Depuis janvier, les deux centres de Charny et Lévis

sont ouverts 24 heures sur 24, offrant ainsi un plus

grand nombre d’heures d’accessibilité à leur clien -

tèle. La succursale de Sainte-Foy ouvrira également

24 heures sur 24, dès janvier 2012.

LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ANNÉE
� Une nouvelle salle de performance à Lévis, amé -

na gée à même nos locaux, offre aux clients un

type d’entraînement, encore peu connu à Québec,

soit le CrossFit.

Ce style d’entraînement hypermétabolique, autre -

fois pratiqué uniquement par certains corps de

métier tels que les policiers, les pompiers et les

militaires, travaille tout le corps avec rigueur. En

travaillant la force, l’équilibre, la vitesse, la puis sance,

la coordination, la résistance, l’agilité, la précision et

la flexibilité, il permet une perte de poids, un raffer -

missement, un meilleur système cardio-vasculaire,

une endurance physique mais surtout il permet d’ac -

quérir une forme physique fonctionnelle. Ce type

d’entraînement peut être pratiqué en entraîne ment

privé, en groupe semi-privé avec instructeurs certi -

fiés, que vous soyez membre ou non-membre. En

dehors des heures de cours, la salle est ouverte à

tous, où l’équipement de base est accessible.

� Un nouveau cours de groupe, unique dans la

région : Groupe Kick, basé sur les arts martiaux et

la boxe.  

� Site Internet refait au complet. 

Maxi-Forme Fitness a été fondé, il y a 18 ans,
par Pierre Doré. L’entreprise qui compte main -
tenant trois succur sales, à Charny, Lévis et
Sainte-Foy, n’a jamais cessé d’innover. Elle vous
offre encore plusieurs nouveautés cette année. 

NOTRE ÉQUIPE : Pierre Doré, ses par te nai res

Kevin Houde et Dany Corbin, et Marie-Andrée Paré,

directrice de suc cur sa les. Et plus de 40 employés(es)

passionnés et dévoués.

NOTRE SIGNE DISTINCTIF : être tou jours à

l’avant-garde.

NOTRE OBJECTIF : vous offrir la qualité maxi   -

male de services d’entraîne ment phy si que et de

santé. Et ce, dans un environ ne ment ultramoderne,

pour que l’exer cice physique soit un vérita ble plaisir. Pierre Doré, associé de Maxi-Forme Fitness



P U B L I R E P O R TAG E

LA FORME PHYSIQUE ET LE BIEN-ÊTRE RÉUNIS

CHARNY
9191, BOULEVARD DU CENTRE-HOSPITALIER
418 832-4172

LÉVIS
170, ROUTE DU PRÉSIDENT KENNEDY
418 837-1159

SAINTE-FOY
2875, BOULEVARD LAURIER, ÉDIFICE DELTA 2
418 653-3331

LA GRANDE NOUVEAUTÉ :
OUVERTURE DE LA TROISIÈME
SUCCURSALE À SAINTE-FOY
Depuis le 15 novembre 2011, Maxi-Forme s’est

établi à Sainte-Foy, à l’angle de la rue de L’Église et

du boulevard Laurier. «Nous avons fait notre marque

sur la rive sud. Nous sommes prêts pour relever de

nouveaux défis!», déclare Marie-Andrée Paré. Maxi-

Forme offrira sur la rive nord la même qualité, mais

avec encore plus de diversité et de services person -

nalisés. En effet, des services clini ques à même le

centre sont offerts à tous les membres de Maxi-

Forme. Une personne aux prises avec des probléma -

tiques d’hypertension, cardiaques, de diabète ou 

de problèmes musculo-squelettiques, etc, pourra

obtenir un bilan de santé complet avec VO2max par

des spécialistes tels que médecin, nutri tionnistes,

kinésiologues, physiologistes de l’exer cice, masso -

théra peutes et physiothérapeutes. Une équipe

d’experts pour une prise en charge complète de

votre santé. «Une première dans la grande région

de Québec» Notre équipe est sans cesse à l’affût

des nou veau tés et en constante apprentissage pour

vous offrir tou jours la plus grande qualité.

«Essayez nos centres et vivez une expérience iné ga -

lée en conditionnement physique et santé!» Nous

n’arrêterons pas d’innover! D’autres nou veau tés

sont prévues pour 2012 dont l’ouverture d’une

quatrième succursale!

UN RÉSEAU UNIQUE!
«Maxi-Forme offre maintenant un accès réseau très

diversifié à ses membres.» Les membres ont accès

à toutes les succursales Maxi-Forme Fitness, et

égale ment au réseau de gyms indépendants du

Québec «Movaxion», comprenant  plus de 28

centres dans la province.

Maxi-Forme Fitness, Sainte-Foy



Dans les locaux de Précinov, les employés travaillent sur
des machines à contrôle numérique, d’une taille tout aussi
impressionnante que la précision de leur ouvrage. Situé
dans le parc industriel de Saint-Romuald, cet atelier
d'usinage est spécialisé dans la fabrication de petites pièces
de précision. « Je voulais être mon propre patron, pour avoir
plus de latitude et fonctionner de la manière dont je
l’entendais », déclare Mathieu Deblois, le jeune propriétaire.
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a bien réussi!

Gagnant de deux prix en 2011
Le 19 mai dernier, Précinov a remporté le Prix d’excellence
2011 dans la catégorie LE PERFORMANT (petites entreprises)
lors du 10e Gala des Pléiades. Et le 5 octobre, Mathieu Deblois
a gagné le prix Leaders SDÉ Lévis 2011, au Rendez-vous des
leaders de Lévis. La Société de développement économique
de Lévis (SDÉ) a voulu honorer « une entreprise qui s’est
démarquée par une croissance exceptionnelle dans une niche
particulière… et qui démontre du leadership et de l’innovation,
notamment en favorisant un milieu de travail harmonieux
(entre autres la conciliation travail- famille) et en restant à la
fine pointe de la technologie».

D’employé à patron
Après une technique en génie mécanique, Mathieu Deblois
a travaillé dans un atelier d’usinage de Sainte-Foy jusqu’en
2005. Ce Lévisien pure laine, originaire de Saint-Jean-
Chrysostome, a alors décidé de se lancer à son compte. Il
a suivi un cours en lancement d’entreprise au Centre de
formation professionnelle Gabriel-Rousseau. « J’en suis
sorti avec mon plan d’affaires et j’ai aussi bénéficié des
programmes d’aide financière de la SDÉ Lévis.»

« Quand on dit quelque chose, on le fait » 
Mathieu a commencé à travailler seul, sur les machines, dans
3 000 pi2. Aujourd’hui, ils sont douze employés dans 4 500 pi2

et Mathieu se consacre entièrement à la gestion de son
entreprise. Seul maître à bord, il ne regrette pas ses choix
professionnels. Ici on travaille surtout l’aluminium et d’autres
métaux comme l’acier inoxydable et le cuivre, pour en faire
des petites pièces utilisées dans divers domaines : médical,
laser et fibre optique, électronique, nucléaire et pétrolier.

Précinov travaille aussi sur des matériaux plastiques. Les
clients sont surtout dans la région, mais aussi au Québec 
et aux États-Unis. « Précinov se démarque de ses
compétiteurs par la qualité du travail exécuté et la rigueur
dans le respect des délais de livraison : quand on dit
quelque chose, on le fait. » 

L’amour du travail bien fait
« J’aime le travail de précision. On part de rien et on voit
toute l’évolution de la pièce. Tout le volet informatisé et
technologique de l’usinage me plaît aussi beaucoup. »
L’avenir ? « L’entreprise a connu une grosse croissance et
franchi le cap décisif des cinq ans. Maintenant il faut bien
planifier cette croissance sans perdre les acquis et relever
le défi de la pénurie de personnel. »

Mathieu Deblois, président de Précinov

Une croissance
exceptionnelle en six ans 
par Catherine Objois

» Jeunes entrepreneurs 

NOVEMBRE 201140

Mathieu Deblois, président de Précinov et Louise Gingras, présidente de la SDÉ Lévis 

lors de la remise du prix Leaders SDÉ Lévis 2011 au Rendez-vous des leaders de Lévis.
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2277, 5e Rue, Saint-Romuald
(Québec)  G6W 5M6
Téléphone : 418 839-1133
Télécopieur : 418 834-0094
www.precinov.com 

Année de fondation : 2005
Activité : usinage de précision
Nombre d’employés : 12
Propriétaire : Mathieu Deblois



Un livre de 230 pages...

• 80 pages sur l’histoire économique 
de Lévis depuis sa fondation ;

• Plus de 100 photos historiques ;

• Les personnalités qui ont marqué
l’économie régionale ;

• Le patrimoine architectural et économique ;

• Les biographies de 94 entreprises 
et organismes formant l’économie en 2011.

Je désire commander des exemplaires :

Quantité : X 15$ l’exemplaire

Signature :

Un magnifique cadeau 
à offrir à votre personnel 
et à vos clients !

POUR COMMANDER

15$

Total

Taxes en sus

Jour      Mois  Année

Date

Nous avons imprimé des exemplaires supplémentaires pour vous !

TAXES 
EN SUS

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 3B7
Téléphone : 418 839-3733
Télécopieur : 418 839-3739
cdrouin@publikomarketing.com
www.publikomarketing.com

100, boulevard Gagné 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7S6
Téléphone : 450 746-3914
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 450 746-5853
pub@pagecournoyer.com
www.pagecournoyer.com

Édité par :

En collaboration avec :

Veuillez nous faire parvenir par télécopieur ce bon de commande dûment complété au 418 839-3739

Nom de l’entreprise/organisme                                             

Personne-ressource

Adresse

Ville Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel



Réal Bolduc a fondé Traiteur
Bolduc en 1978.  En 2011,
Philippe-Antoine Carrier, Nicole
Drapeau et Xavier Carrier ont
acheté l’entreprise. Les trois
assoc iés  ont  déc idé  de
propulser le traiteur, déjà très
act i f,  encore  p lus  lo in  en
apportant un vent de fraîcheur et
de nouveauté.

La passion de la cuisine  
Traiteur Bolduc propose une très

large gamme de services : brunchs, buffets, boîtes à lunch,
repas gastronomiques, cocktails dînatoires ou hot-dog
party… tout est possible! « Si on est capable d’y penser, on
est capable de l’organiser », affirme Nicole Drapeau. La

clientèle est composée à parts égales de particuliers et du
secteur corporatif. Le traiteur offre également « Fourchette
en bouche », sur le concept du forfait clés en main. « Nous
avons une bonne réputation et une belle clientèle, et nous
pouvons aller partout au Québec, avec nos camions-cuisine »

Spécialisé dans les grands événements
L’un des rares au Québec, Traiteur Bolduc se distingue par
sa capacité à organiser des événements de grande
envergure, de 1000 personnes et plus. « Là où les autres
décrochent, nous commençons à avoir du plaisir! Nous
avons toutes les infrastructures nécessaires, de solides
partenaires et une très bonne organisation », dit Nicole. 

Conjuguer l’expérience et la nouveauté
Les nouveaux propriétaires se complètent parfaitement par
leurs compétences respectives. Philippe-Antoine est chef

Philippe-Antoine et Xavier Carrier, et Nicole Drapeau de Traiteur Bolduc

Nouveaux capitaines,
nouvel élan!
par Catherine Objois

» Jeunes entrepreneurs
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Philippe-Antoine Carrier

Copropriétaire
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DÉVELOPPEZ
VOS AFFAIRES!

JOIGNEZ LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU DE
GENS D'AFFAIRES DE LA RÉGION,

VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS!

Profitez de 
nos services et

avantages exclusifs
à nos 1 100 membres, 
à partir de seulement 

125$ par an!
Consultez la PROGRAMMATION!

www.cclevis.ca | 418 837-3411

Daniel Vachon
Vice-président

Les Laboratoires Vachon

Pascal Brulotte
Directeur général

Patro de Lévis

Pascal Brulotte
Directeur général

Patro de Lévis

Sébastien Gagnon
Aile Jeunesse

Sébastien Gagnon
Aile Jeunesse

Caroline Boilard
Directrice administrative

Construction Maurice Bilodeau

Caroline Boilard
Directrice administrative

Construction Maurice Bilodeau

Jude Martineau
Conseiller en 

gestion stratégique

Jude Martineau
Conseiller en 

gestion stratégique
Olivier Patry et Félix Lachapelle

Propriétaires 
Pomme Grenade

Olivier Patry et Félix Lachapelle
Propriétaires 

Pomme Grenade

Plus de 40 activités par année pour favoriser les occasions de réseautage

Chambre
de commerce

de l’année 
2010 - 2011



cuisinier, son cousin Xavier
s’occupe de la représentation,
et Nicole est en charge du volet
administration, apportant toute
son expérience acquise dans le
service traiteur depuis 1987. Ils
sont entourés d’une solide
équipe, solidaire et compétente,
compt ant  une  d i za ine  de
personnes et jusqu’à vingt et
plus. « Beaucoup d’entre eux

sont ici depuis longtemps, ce sont des valeurs sûres ! », dit
Philippe-Antoine. « Mon rôle est d’amener l’eau au moulin,
par une augmentation de la clientèle corporative, les
boucheries et les épiceries », explique Xavier.  

Continuer à miser sur la qualité 
« Le fondateur a toujours assuré le développement de
l’entreprise par la qualité des produits et du service. C’est
une tendance que nous voulons poursuivre et accroître », dit
Nicole et Philippe-Antoine ajoute : « Nous mettons à
l’honneur les produits locaux, c’est un de nos atouts
majeurs pour la qualité des produits. Et nous sommes l'un
des rares traiteurs au Québec à disposer d'un permis
provincial de transformation et à cuisiner tous nos mets. »

« Nous avons une belle rigueur
au niveau de la procédure et nous
travaillons dans les règles de l’art
», complète Nicole. La flotte de
transports a été rajeunie, les
locaux réaménagés et améliorés.
E t  l es  p ro je t s  abonden t  :
développer une ligne de produits
complémentaires, offrir des
services améliorés aux
gens d’affaires, déménager
dans des locaux plus vastes, acquérir des salles de réception,
changer l’image visuelle, refaire le site Internet… Ce trio de
choc a un objectif : amener l’entreprise vers les plus hauts
sommets!
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888, route Lagueux
Saint-Étienne-de-Lauzon
(Québec)  G6J 1B5
Téléphone : 418 836-2400
Télécopieur : 418 836-1558
www.traiteurbolduc.com 

Année de fondation : 1978
Activité : service traiteur
Nombre d’employés : plus ou 
moins 10, selon les saisons
Propriétaires : Philippe-Antoine et
Xavier Carrier, et Nicole Drapeau

Xavier Carrier 

Copropriétaire

Nicole Drapeau

Copropriétaire

» Jeunes entrepreneurs

Une véritable chocolaterie au coeur du Vieux-Lévis 
• Boutique ouverte tous les jours 
• Chocolats fins 
• Truffes et moulages selon les fêtes 
• Chocolat au lait ou noir 
• Paniers-cadeaux, emballage-cadeau gratuit 
• Confitures 
• Confiseries d'importation 
• Dégustation gratuite

Spécialités de la Glacerie
(fabrication sur place) 
• Crème glacée molle enrobée de pur chocolat 
• Sorbets aux fruits et glaces artisanales 
• Yogourts glacés et tofu 
• Terrasse extérieure

Glacerie ouverte de mai à septembre

Lévis
32, avenue Bégin

418 833-2287

Charlesbourg
8320, 1re Avenue (dans le Trait Carré) 

418 627-2288

Découvrez
l’art du



Le 1er octobre dernier, la Chambre de commerce de
Lévis a été couronnée Chambre de commerce de
l’année 2010-2011 au Québec, lors du gala de la
Fédération des chambres de commerce du Québec,
tenu à Victoriavil le. Voilà une formidable recon -
naissance pour cet organisme qui fêtera ses 140 ans
en 2012 et qui connaît depuis quelques années un 
essor remarquable. 

La reconnaissance de tout un développement
Christian Guay, président de la Chambre de commerce
de Lévis et Jérôme Gaudreault, le directeur général,
s’accordent pour dire que cette reconnaissance vient
couronner plusieurs années de progrès et de
réalisations, qui n’auraient pas été possibles sans

l’implication de nombreuses personnes. Depuis
une dizaine d’années, la Chambre a effectué une
croissance constante, dynamisée à partir de 
2008. « Cette année-là fut décisive, avec
l’emménagement dans nos nouveaux locaux de
l’édifice J.-B.-Michaud, attenant au Centre de
congrès et d’expositions de Lévis. Cela nous a
amené une belle visibilité, une image professionnelle
et moderne. Nous avons ensuite créé un nouveau
concept de services pour une chambre de
commerce avec le Centre d’affaires. En parallèle,

nous avons recruté de nouveaux administrateurs
et augmenté le nombre d’employés permanents.
Suite à une campagne efficace, le membership
s’est également accru et diversifié. Nous avons

Jérôme Gaudreault, directeur général de la Chambre de commerce de Lévis

Chambre de commerce 
de l’année 2011 au Québec! 
par Catherine Objois

» Chambre de commerce
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BUREAU DES VENTES SITUÉ AU 410, RUE DORIMÈNE-DESJARDINS VIA CÔTE DU PASSAGE

EN CONSTRUCTION

OCCUPATION À PARTIR 
DE JUILLET 2012

Huguette Bédard
courtier immobilier

3 ½ - 4 ½ - 5 ½ 
ET PENTHOUSE

PISCINE INTÉRIEURE 
À L’EAU SALÉE

GYMNASE
CONDOMINIUMS CLIMATISÉS

STATIONNEMENTS INTÉRIEURS

HEURES D’OUVERTURE: 
du lundi au vendredi de 10:00 à 16:00
samedi et dimanche de 12:00 à 16:00

CONDOMINIUMS & 
LOCAUX COMMERCIAUX

À PARTIR DE 196 000 $ + TX



mis en place de nouveaux services et créé de nouvelles
activités, comme le Tournoi de hockey des entreprises à titre
d’exemple. L’Aile jeunesse est née en 2010 et nous
atteindrons bientôt le cap des 1200 membres », résume
Jérôme Gaudreault. En quelques années, la Chambre est
devenue un des acteurs économiques majeurs du milieu,
impliquée dans plusieurs dossiers locaux et régionaux.

Le travail de toute une équipe
Le directeur général affirme que cette réussite est le
résultat de l’implication des membres, bénévoles,
partenaires et employés de la Chambre. « Sans la
contribution de tous ces gens, nous n’aurions pas gagné.
Le nombre élevé de bénévoles nous donne les coudées
franches pour en faire plus et cette nomination est une belle
reconnaissance pour le travail de l’équipe.» À l’image du
directeur général, l’équipe de la Chambre est jeune,
dynamique et branchée sur l’actualité économique.

Un élan pour continuer
« Cette reconnaissance de tout le travail accompli est très
valorisante car elle vient de nos pairs. Elle constitue un
encouragement exceptionnel à continuer et une belle façon
de se mettre en valeur dans l’approche des partenaires et des
membres », estime Jérôme Gaudreault. Ainsi stimulé,

l’organisme va poursuivre son élan en continuant à
augmenter le nombre de ses membres et en organisant une
quarantaine d’activités par année pour remplir sa mission :
être le leader et le rassembleur de la communauté d’affaires
pour promouvoir et favoriser l'expansion de ses membres,
en étant leur porte-parole auprès des institutions et des
décideurs, et en leur fournissant des services et des
privilèges exclusifs, de formation, réseautage et information. 

En 2011, la Chambre de commerce de Lévis est non
seulement l’un des leaders économiques de la communauté,
mais également la meilleure au Québec dans son domaine.
De quoi aborder fièrement son 140e anniversaire!

» Chambre de commerce
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Coordonnées :
5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 225
Lévis (Québec)  G6V 0B1 
Téléphone : 418 837-3411
Télécopieur : 418 837-8497
www.cclevis.ca

Année de fondation : 1872
Activité : Regrouper les gens
d’affaires, être leur porte-parole,
formation et réseautage
Nombre d’employés : 7
Propriétaire : OBNL

inc.inc.

Achetez vos billets au 418 835-7188
ou en ligne au www.fhdl.ca



Le 5 octobre dernier, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
organisait sa 12e soirée « Dégustation vins et fromages de
prestige» au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
en présence de 565 personnes. Cet événement prestigieux,
qui a rapporté un profit net de 115 227 $, vient clore en
beauté une année 2011 tout aussi profitable que 2010.
L’organisme a pris un virage important en 2008 et depuis il
poursuit un élan formidable.

Un nouvel essor après trente ans 
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est née en 1980. Sa mission
est de contribuer au bien-être de la population  desservie par
le site Hôtel-Dieu de Lévis du CSSS Alphonse-Desjardins, en
recueillant des dons d’organismes, de corporations et de
particuliers par l’organisation d’activités philanthropiques
variées. L’organisme peut ainsi soutenir l’achat
d’équipements médicaux et appuyer des projets de
recherche, dans le but d’améliorer la qualité des soins. 
« Pendant trente ans, la Fondation a fonctionné selon les
besoins ponctuels qui se présentaient, sans planification à
long terme. Mais en 2008, elle a mis en œuvre son plan
stratégique 2008-2013 et ce fut le début d’un nouvel essor »,
explique Denys Légaré. Le directeur général de la Fondation
est épaulé par une équipe de trois personnes et plus de 100
bénévoles. La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis couvre tout le
territoire desservi par l’hôpital pour les services réguliers,
sans compter les spécialités, soit Lévis, Bellechasse,
Lotbinière et Nouvelle-Beauce. Avec 2,5 M$ de revenus par
année, c’est une des grosses fondations de la région.

Les activités bénéfices
La Fondation organise plusieurs activités tout au long de
l’année, toujours pleines de succès, que ce soit les
événements ponctuels comme la traversée des Chics-
Chocs ou la Marche de la pédiatrie l’an passé ou les activités
récurrentes telles que les boîtes de dons de l’Halloween, le
défi cycliste, Loto-Chalet et le tournoi de golf. L’événement
qui lui confère le plus de visibilité demeure la soirée «
Dégustation vins et fromages de prestige », très prisée par
la communauté lévisienne.

Grand gagnant aux Pléiades
Le 19 mai dernier, la Fondation a remporté le prestigieux
Prix d’excellence 2011 dans la catégorie « LE DISTINCTIF »

(organismes et événements), lors du 10e Gala des Pléiades.
« Ce prix est une reconnaissance de nos réalisations. Nous
avons mis en place des outils de sollicitation pour gérer les
dons et les résultats ont répondu aux objectifs de notre plan.
En 2010, nos revenus ont augmenté de 80 %, totalisant 
2,48 M$. En 2011, nous avons déjà atteint les objectifs 
de la planification 2008-2013! Nous pourrons financer
entièrement le centre interdisciplinaire de lutte au cancer
(CILAC), d’un coût de 2,9 M$, sans avoir recours aux
subsides publiques, en particulier grâce à la contribution de
750 000 $ de la Caisse Desjardins de Lévis. » L’autre projet, en
cours, est la mise à niveau du Laboratoire du sommeil. Cette
année, la Fondation a également acheté des équipements
d’échographie cardiaque, ce qui va permettre de diminuer la liste
d’attente. « Cela procure des bénéfices aux patients et contribue
à sauver des vies, c’est notre mission! »

Denys Légaré, directeur général de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Une année exceptionnelle 
par Catherine Objois

» Domaine de la santé 

Me Stéphane Labrie, président du conseil d’administration 

de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, Yvan Pelletier, président 

du comité organisateur et Mario Lévesque, président d’honneur
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Nombre d’employés : 4
Propriétaires : OBNL
143, rue Wolfe
Lévis (Québec)  G6V 3Z1 
Téléphone : 418 835-7188
Télécopieur : 418 835-7146
www.fhdl.ca   

Année de fondation : 1980
Activité : Fondation



Vous êtes née à…?
Native de Bellechasse.

Dans quel domaine avez-vous étudié ?
DEC du Cégep de Lévis-Lauzon en administration 
option finance.

Quel est votre cheminement professionnel ? 
Mon cheminement s’est toujours fait chez Novicom. J’ai
pratiqué tous les postes administratifs, de réceptionniste au
département client. Par la suite je me suis retrouvée au niveau
des ventes. Il y a environ trois ans, j’ai été nommée directrice
administrative et depuis six mois, je suis directrice générale.

Quels sont les défis particuliers 
auxquels doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ? 
La radiocommunication est un domaine d’homme. 80 % de
nos employés et de notre clientèle en sont. Je crois que les
femmes qui travaillent dans ce type de milieu  doivent
toujours se battre pour démontrer qu’elles ont autant de
potentiel et de compétence qu’un homme. Le niveau est
encore plus élevé lorsqu’on se retrouve à un poste de
direction. Il faut également beaucoup de patience. Je dis
souvent que si j’étais un homme... j’aurais certainement
gravi plus rapidement les échelons. 

À votre avis, quelles sont 
les qualités pour réussir?
La détermination, la confiance en soi sont pour moi ce qui
m’anime. J’ai également besoin de sentir que j’ai une
équipe qui me suit. 

Quels sont vos loisirs ?
Je fais partie d’une ligue de soccer féminine et je m’entraîne
au gym chaque semaine. Pour moi le sport est très
important. Cela me permet d’être plus en forme
physiquement et surtout psychologiquement.

Quels sont vos objectifs pour l’entreprise ?
(ou l’organisme ?) 
Novicom existe depuis maintenant trente et un ans. Mes

objectifs pour l’entreprise sont qu’elle réussisse à
prospérer à travers les années avec des relèves toujours
présentes. Également, qu’elle continue à offrir des emplois
de qualité à nos employés et qu’elle sache toujours se
renouveler pour satisfaire sa clientèle. Je souhaite que
Novicom demeure toujours une grande famille ! 

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Toujours ici, chez Novicom. Mon rôle sera peut-être
différent mais je souhaite toujours m’impliquer à faire
promouvoir l’entreprise dans la société.

Quels sont vos rêves pour la région ?
Il existe tellement de belles entreprises et de bons
entrepreneurs non connus dans notre région. Je souhaite
qu’il existe des événements ou des programmes qui
permettront de nous aider à nous faire rayonner encore plus.
C’est incroyable tous les joyaux qui sont cachés dans notre
région. Je suis certaine que si nous connaissions plus les
entreprises de chez nous, cela nous permettrait de
travailler ensemble et nous serions encore plus forts pour
passer à travers les tempêtes.

» Femmes en affairesCHRONIQUE

Les femmes qui font progresser notre région

Karine Laflamme, directrice
générale de Novicom 2000

Karine Laflamme, directrice générale de Novicom 2000
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Je me rappelle lorsqu’à l’école, le professeur nous demandait :
« quel métier rêvez-vous de pratiquer? » Les réponses
variaient toutes autour des mêmes thèmes : médecin,
vétérinaire, acteur, constructeur… mais aucune mention sur le
métier d’entrepreneur ! Aujourd’hui, j’ose croire que la situation
a changé. Des efforts sont faits tous les jours afin de redorer le
blason de l’entrepreneuriat. Ai-je besoin de le répéter : le
MDEIE prédit un déficit de 25 000 entrepreneurs d’ici 2018 ?
Nos jeunes constituent une relève plus qu’intéressante.
D’ailleurs, plusieurs signes sont de bon augure. Selon l’indice
entrepreneurial lévisien, rédigé par la Fondation de l’entre -
preneurship (FDE), les jeunes de Lévis ont une attitude positive
envers l’entrepreneuriat. En effet, 91 % des 18-34 ans
considèrent qu’être entrepreneur est un métier désirable et se
sentent compétents pour passer à l’action (71 %)1.

Le milieu scolaire, une influence positive
Le milieu de l’éducation s’engage de plus en plus à
promouvoir l’entrepreneuriat comme option de carrière.
L’école constitue un milieu privilégié pour amener les jeunes
à acquérir les qualités nécessaires pour devenir de bons
entrepreneurs. Par le biais de nombreuses initiatives, le
milieu scolaire a la possibilité d’initier rapidement les élèves
aux valeurs et aux réalités de l'entrepreneuriat afin qu'ils
deviennent des citoyens actifs de notre société. Certaines
de leurs actions visent à accroître les capacités des jeunes
à développer leur fibre entrepreneuriale en offrant, entre
autres, la possibilité de créer une entreprise scolaire ou de
rencontrer des entrepreneurs à succès. Par exemple, l’école
secondaire l’Aubier à Saint-Romuald offre un profil entre -
preneurial fort dynamique. Le Mag'Aubier est d'ailleurs né
de ce profil et on y retrouve aujourd'hui cinq entreprises
fondées et gérées par des élèves. À l’École de la Ruche de
Saint- Rédempteur, ce sont les jeunes du primaire qui sont
sensibilisés à la vente d’objets fabriqués. À ces exemples,
j’ajoute toutes les écoles qui soumettent des projets au
Concours québécois en entrepreneuriat. 

Du rêve à la réalité, soyez bien accompagné 
Bien que le milieu scolaire s’implique à promouvoir
l’entrepreneuriat, il faut une bonne dose de courage au jeune
lui-même pour créer ou acheter une véritable entreprise, une
fois ses études terminées. Toujours selon le portrait lévisien
de la FDE, plus de 35 % des individus, ayant l’intention
d’entreprendre, prévoit le faire après 2016 ou ne savent pas
quand exactement. Considérant qu’une intention peut être
facilement être remplacée par une autre, cinq ans, c’est un
horizon assez éloigné1. Plusieurs organismes, dont la Société
de développement économique de Lévis (CLD), travaillent à
offrir une expertise qualifiée et un soutien technique
spécifique aux jeunes afin de les aider à franchir avec succès
les étapes vers la concrétisation de leur projet d’affaires. Les
conseillers de la SDÉ Lévis appuient l’entrepreneur dans la
réalisation de son plan d’affaires et dans la réussite de ses
projets comme l’achat d’équipement, le rachat d’une
entreprise ou la recherche de financement. Ils peuvent
également accompagner les entrepreneurs en devenir dans
la validation de leur idée d’affaires, i ls peuvent les
challenger dans sa faisabil ité et, bien sûr, les ac -
compagner dans la concrétisation de cette idée. Pour plus
d’information, consultez notre site Internet ou com -
muniquez avec nous.

www.sdelevis – 418 837-4781

La SDÉ Lévis a soutenu deux jeunes promoteurs, Jean-Luc Plamondon et Éric Houde dans le

rachat de l’entreprise JS Auto, une entreprise de reconditionnement et de remise à neuf

d’alternateurs et de démarreurs qui existe depuis près de 30 ans.
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Valérie Beaulieu
vbeaulieu@sdelevis.com

Conseillère en communication
Société de développement 
économique de Lévis (CLD)

L’entrepreneuriat jeunesse, 
une richesse à soutenir !

» Collaboration spéciale

1http://www.sdelevis.com/pdf/portrait_entrepreneurial_Levis_2011.pdf
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» Carnet d’adresses
Ameublements Tanguay

5720, boulevard Étienne-Dallaire
Lévis (Québec) G6V 8T3
Tél. : 418 833-4511

www.tanguay.ca

Bilodeau Baril Associés Architectes

13, rue St-Louis, bureau 204
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 835-4560

Téléc. : 418 830-0575
www.architectes.ca

Bleu Pélican Lévis

4490, boulevard de la Rive-Sud
Lévis  (Québec)  G6W 6N1
Tél. : 418 833-7711

www.bleupelican.com

Centre Équilibre Beauté Santé

220, rue du Pont
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2T7
Tél. : 418 836-1007

CFE Lévis-Lotbinière-Bellechasse

4000, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 834-2626

Téléc. : 418 833-1274
www.desjardins.com/cfe-levislotbiniere

Chambre de commerce de Lévis

5750, rue J.-B.-Michaud, bureau 225
Lévis (Québec)  G6V 0B1
Tél. : 418 837-3411 – Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.ca

Construction du Havre

Bureau des ventes:
410, rue Dorimène-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 5V5
Tél. : 418 603-1134

www.espacesaint-louis.com

Côté conseil immobilier

1000, rue St-Jean, bureau 101
Québec (Québec) G1R 1R6
Tél. : 418 948-4123 – Téléc. : 418 948-4156
www.ccimmo.ca

Dépanneur Tout-Près

97, rue Wolfe
Lévis (Québec)  G6V 3Y7
Tél. : 418 837-1633 – Téléc. : 418 837-1633
www.depanneurtoutpres.com

Député Jacques Gourde

910, route Lagueux
Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec) G6J 1B7
Tél. : 418 836-0970 – Téléc. : 418 836-6177
www.jacquesgourde.ca

Député Marc Picard

880, rue Commerciale, bureau 202
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E2
Tél. : 418 834-0015 – Téléc. : 418 834-0368
www.marcpicard.com

Député Steven Blaney

115, route Kennedy, bureau 101
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 830-0500 – Téléc. : 418 830-0504
www.stevenblaney.ca

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

143, rue Wolfe
Lévis (Québec)  G6V 3Z1
Tél. : 418 835-7188 – Téléc. : 418 835-7146
www.fhol.ca

Fortier services immobiliers

5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 200-0
Lévis (Québec) G6V 0B1
Tél. : 418 262-2353 – Téléc. : 418 837-8497
www.societe-immobiliere.com

Groupe Perspective

115, route Kennedy, bureau 213
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 830-8900

Téléc. : 418 830-0615
www.groupeperspective.com

Journal de Lévis

5159, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 6R8
Tél. : 418 833-3113 – Téléc. : 418 833-0890
www.icilevis.com

Lemieux Nolet C.A.

5020, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 4Z6
Tél. : 418 833-2114 – Téléc. : 418 833-9983
www.lemieuxnolet.ca

Les chocolats favoris

32, avenue Bégin
Lévis (Québec)  G6V 4B9
Tél. : 418 833-2287 – Téléc. : 418 838-4822
www.chocolatsfavoris.com

Les Galeries Chagnon

1200, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
Tél. : 418 833-4660 – Téléc. : 418 833-0190
www.lesgalerieschagnon.ca

Les Tours Suivez le guide

32, rue de la Vigie
Lévis (Québec) G6V 5W2
Tél. : 418 806-3153

Lévis Chrysler

164, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 838-6969 – Téléc. : 418 838-0850
www.levischrysler.com

Lussier, cabinet d’assurances

et services financiers

5790, boulevard Étienne-Dallaire, bur. 207 
Lévis (Québec) G6V 8V6
Tél. : 418 833-0550 – Téléc. : 418 837-9153
www.lussierassurance.com

Maxi-Forme Fitness

170, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 837-1159 – Téléc. : 418 837-1156
www.maxiformefitness.com

Métro Plus Lévis

44, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C5
Tél. : 418 835-6313 – Téléc. : 418 835-3795
www.metro.ca

Métro Plus Saint-Nicolas

550, route du Pont
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 2N9
Tél. : 418 831-4866

Téléc. : 418 831-0815
www.metro.ca

Novicom

6610, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 9H4
Tél. : 418 838-3999

Téléc. : 418 838-8036
www.novicom.qc.ca

Page Cournoyer

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 3B7
Tél. : 1 877 746-3914

Téléc. : 450 746-5853
www.pagecournoyer.com

Restaurant L’Intimiste

35, avenue Bégin
Lévis (Québec)  G6V 4B8
Tél. : 418 832-2711

Téléc. : 418 837-1384
www.lintimiste.ca

Resto Pub Ryna

4300, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6W 6N1
Tél. : 418 833-8677

Téléc. : 418 833-8734
www.ryna.ca

Rinfret Volkswagen

5355, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z3
Tél. : 418 833-2133

Téléc. : 418 833-6658
www.rinfretvw.com

Salles de bains Léopold Bouchard

685, 4e Avenue
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 839-9538

Téléc. : 418 839-3503
www.leopoldbouchard.com

Société de développement

économique de Lévis (CLD)

13, rue St-Louis, bureau 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 837-4781 – Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com

Teknion Roy & Breton

975, rue des Calfats
Lévis (Québec)  G6V 9E8
Tél. : 418 833-0047 – Téléc. : 418 830-0081
www.teknion.com

Ville de Lévis

996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec) G6W 5H6
Tél. : 418 835-4960

www.ville.levis.qc.ca

Voyages Vasco Oasis

2257, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2S2
Tél. : 418 839-3939

Téléc. : 418 839-7070
www.voyagevascooasis.com





LÉVIS 44, route Kennedy SAINT-NICOLAS 550, route du Pontwww.metro.ca

Robert Desrochers, propriétaire Daniel Raymond, propriétaire

Votre dîner
c’est notre affaire

Venez découvrir notre vaste choix de repas du midi pour agrémenter votre prochain dîner d’affaires.


