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YUZU SUSHI
10 ANS D’EXPÉRIENCE ET TOUJOURS PASSIONNÉ 
PAR LA QUALITÉ !
Primé par le Choix du consommateur pour une 7 e année consécutive1 
et récipiendaire du 1er prix du Gala de la restauration2 de Québec dans
les catégories chaînes et restaurants de sushis, Yuzu sushi s’impose maintenant 
comme étant la référence incontournable au Québec en matière de sushis !

QUALITÉ 
FRAÎCHEUR 
ORIGINALITÉ 
SANTÉ
Chez Yuzu sushi, aucun compromis n’est fait sur le goût. On y trouve toujours 
d’excellents sushis prêts à emporter. Nous désirons faire vivre une expérience 
sensorielle à tous les clients qui visitent notre établissement.

YUZU SUSHI

OUVERTURE D’UNE 4E FRANCHISE 
POUR YANNICK PROULX

CÉLÈBRE 5 ANNÉES DE SUCCÈS ET 
REMERCIE TOUTE SON ÉQUIPE 
ET SA FIDÈLE CLIENTÈLE !

YUZU SUSHI LÉVIS

1-2 Prix remis pour la région de Québec.

Yannick Proulx, propriétaire franchisé

Yuzu sushi Saint-Nicolas (Québec) 

Yuzu sushi Saint-Romuald (Québec) 

Selon Yannick Proulx, propriétaire franchisé, le goût 
de l’aventure et du risque, le besoin de  relever des 
défis, la bonne forme physique, la  passion pour la 
 nourriture de qualité et le  service à la clientèle sont 
des  éléments  nécessaires pour  exploiter avec  succès 
une  franchise Yuzu sushi.



YUZU.CA

DÉCOR ZEN 
SIGNATURE URBAINE 
SERVICE CHALEUREUX
Déjà 31 succursales bien implantées au Québec dont 4 succursales sur la rive sud de Québec. 
Les amateurs de sushis peuvent découvrir la toute nouvelle succursale de Saint-Romuald, ouverte 
depuis le début octobre 2012. 

POULET GÉNÉRAL TAO 
VERSION ORIGINALE OU ÉPICÉE
Le Poulet Général Tao connaît une immense popularité. Afin de répondre 
aux besoins de sa clientèle, Yuzu sushi a intégré à son menu ce plat 
vedette qui répond aux normes de qualité élevées de la chaîne.  

LÉVIS 
5840, rue des Arpents, Lévis (Québec) | G6V 0B5 | 418 837-8999

LAUZON 
7575, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) | G6V 6Z1 | 418 903-9993

SAINT-NICOLAS 
420, route du Pont, Saint-Nicolas (Québec) | G7A 2V6 | 418 831-7779

SAINT-ROMUALD 
940, chemin du Sault, bureau 120, Saint-Romuald (Québec) | G6W 5M6 | 418 903-9600

1195 $*

*  Disponible en version originale ou version épicée 
dans les comptoirs participants seulement. Taxes en sus.
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» Mot de l’éditeur

Décidément, des années déterminantes se succèdent à Lévis. Après 2011, 
l’année d’un triple anniversaire de fondation, 2012 restera aussi dans les 
annales comme l’Année internationale des coopératives telle que proclamée 
par l’ONU. Et à Lévis, plus que dans n’importe quelle ville du Québec, cette 
proclamation a pris tout son sens. Faut-il rappeler que Lévis est le berceau du 
Mouvement Desjardins, qu’elle a toute une tradition coopérative avec plus 
de quarante coopératives sur son territoire et qu’elle a adopté en 2011 un 
nouveau positionnement : Lévis, ville de coopération ?  

En octobre, Lévis et Québec ont accueilli le Sommet international des 
coopératives 2012. Ce sujet étant d’une actualité incontournable, voici 
donc une édition consacrée au modèle coopératif. Nous vous proposons 
d’abord de faire un bilan du Sommet et de ses retombées, sous trois angles 
différents, celui du Mouvement Desjardins avec Éliane O’Shaughnessy, 
conseillère stratégique au Mouvement, celui de Lévis avec J. Benoit Caron, 
directeur général du Consortium coopératif québécois de services fédératifs, 
et enfin selon le point de vue du français Jean-Louis Bancel,  président du 
Groupe Crédit Coopératif. Le directeur du développement de la Ville de Lévis, 
Philippe Meurant, nous parle ensuite de la démarche entreprise par la Ville 
pour mettre en œuvre le concept de son nouveau positionnement. 

Puis, rendez-vous avec plusieurs coopératives qui démontrent bien, par la 
diversité de leurs secteurs d’activité, services funéraires, média, arts visuels 
et services financiers, que la formule coopérative est universelle. Dans un 
autre ordre d’idées, le cabinet de services professionnels Lemieux Nolet 
vient d’inaugurer ses nouveaux locaux dans le quartier Miscéo, et son 
président René Bégin nous explique tout ce qu’apporte ce changement 
majeur. Rencontrez ensuite Jean-Philippe Grondin, le nouveau président de 
la Chambre de commerce de Lévis et le dynamique homme d’affaires à la 
tête de Btel. Pour illustrer la génération des jeunes entrepreneurs et la place 
des femmes en affaires, rendez-vous respectivement avec Yannick Proulx et 
Valérie Barnabé. Enfin, quoi de mieux pour compléter cette édition coopérative 
qu’un côté cœur avec Monique Leroux, présidente et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins et qu’une entrevue avec Rosario Tremblay. Pionnier 
et bâtisseur du Mouvement Desjardins, cet alerte centenaire continue de 
faire la promotion du modèle coopératif. De quoi vous convaincre, si ce n’est 
déjà fait! Bonne lecture! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur

Le modèle 
coopératif  
à l’honneur
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SOMMET INTERNATIONAL
« L’étonnant pouvoir des coopératives »
LE SOMMET INTERNATIONAL
DES COOPÉRATIVES 2012

SOMMET INTERNATIONAL
Éliane O’Shaughnessy de Desjardins
UNE IDÉE, DEUX ANS DE PRÉPARATION,  
ET DES RETOMBÉES FORMIDABLES

SOMMET INTERNATIONAL
J. Benoit Caron du Consortium coopératif 
québécois de services fédératifs
DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR  
LE MOUVEMENT COOPÉRATIF  
POUR DES ANNÉES

SOMMET INTERNATIONAL
Jean-Louis Bancel, président  
du Groupe Crédit Coopératif et membre
du conseil d’administration de l’Alliance 
coopérative internationale (ACI)
RENTRER DANS LE TEMPS  
DE GALILÉE

SOMMET INTERNATIONAL
Le bilan avec Monique Leroux
UNE DÉCLARATION  
ET UN DEUXIÈME SOMMET

VILLE DE LÉVIS
Lévis, ville de coopération
UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
COOPÉRATIF

MÉDIA COOPÉRATIF
Un média coopératif né  
d’une volonté collective
LE JOURNAL DE LÉVIS

CAISSES DESJARDINS
Les Caisses Desjardins du Grand Lévis
LA FORCE DE LA COOPÉRATION

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
La Coopérative funéraire des Deux Rives
LA PLUS IMPORTANTE  
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE  
EN AMÉRIQUE DU NORD

COOPÉRATIVE D’ARTS VISUELS
Une coopérative d’arts visuels  
axée sur la créativité
MARIE 4’POCHES 

SERVICES PROFESSIONNELS
Lemieux Nolet, à l’image d’une entreprise 
dynamique près de ses gens 
INAUGURATION DES  
NOUVEAUX LOCAUX 

CHAMBRE DE COMMERCE ET PME
Jean-Philippe Grondin
HOMME D’AFFAIRES ET PRÉSIDENT 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

JEUNES ENTREPRENEURS
Yannick Proulx, propriétaire  
de quatre Yuzu Sushi
« PASSIONNÉ PAR LA QUALITÉ » 

CHRONIQUE FEMMES EN AFFAIRES
Valérie Barnabé, présidente  
de Barnabé nouvelle  
génération par Valérie
LES FEMMES QUI FONT  
PROGRESSER NOTRE RÉGION

BÂTISSEUR DU  
MOUVEMENT DESJARDINS
Promoteur du modèle coopératif
ROSARIO TREMBLAY

CHRONIQUE GASTRONOMIQUE
La Piazzetta
LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE  
NOUS REÇOIT

JUIN 2012 NOVEMBRE 2011 MAI 2011 DÉCEMBRE 2010 JUIN 2010 
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On parle peu des coopératives, elles sont souvent discrètes 
sur leurs réalisations et pourtant, comme le montre l’encadré 
en bas de ce texte, ce modèle d’affaires représente une 
force économique majeure sur la planète. Quel que soit leur 
type, coopératives de producteurs ou de consommateurs, 
coopératives de travail, de travailleurs actionnaires ou 
de solidarité, elles se distinguent des autres entreprises 
de diverses manières : le pouvoir y est exercé de façon 
démocratique par les membres, soit un membre, un vote, 
et leurs excédents sont remis aux membres sous forme 
de ristournes. Outre le fait qu’elle se base sur des valeurs 
d’égalité, de démocratie et de solidarité, la coopérative 
présente de nombreux avantages. 

D’abord, elle permet aux membres de répondre à leurs 
besoins, puisqu’ils participent aux prises de décision et 
se donnent ensemble une capacité d’investissement. Le 
principe de base est d’amener les gens à se responsabiliser, 
à se prendre en main pour trouver ensemble les solutions. 
Entre un secteur public, souvent essouffl é, et un secteur privé 
dont le but premier est de générer des bénéfi ces, l’option 
coopérative n’est-elle pas une alternative intéressante? Sans 
compter que la coopérative a une durée de vie bien supérieure 
à celle d’une entreprise traditionnelle, tout en évoluant dans le 
temps au rythme et en fonction des besoins de ses membres. 

Entre un secteur public, souvent 
essouffl é, et un secteur privé dont le but 
premier est de générer des bénéfi ces, 
l’option coopérative n’est-elle pas 
une alternative intéressante?

Sous un angle plus large, la formule coopérative peut 
contribuer à dynamiser l’économie régionale et également 
permettre de conserver notre patrimoine économique face 
aux multinationales. On parle souvent de souveraineté 
politique, la véritable souveraineté québécoise n’est-elle pas 
d’abord économique ? Alors pourquoi ne pas considérer 
davantage le modèle d’affaires coopératif comme une option 
valable et même une recette gagnante ? 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Une recette gagnante? 

LE MOUVEMENT COOPÉRATIF ET 
MUTUALISTE DANS LE MONDE

(Source : http://issuu.com/euricse/docs/wcm2012_issuu?mode=window)
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Grâce à la coopération, 
la Ville de Lévis et ses partenaires 
bâtissent de grandes choses.



« L’ÉTONNANT POUVOIR DES COOPÉRATIVES »

LE SOMMET INTERNATIONAL
DES COOPÉRATIVES 2012
par Catherine Objois
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« L’étonnant pouvoir des coopératives », c’est sous ce thème que s’est tenu le Sommet international 

des coopératives 2012, à Québec et à Lévis, en octobre. Organisé à   l’occasion de l’Année internationale 

des coopératives proclamée par l’ONU, l’événement a réuni 2 800 personnes venant de 91 pays. Tout 

un succès pour cette première, dont l’initiative revient à Monique F. Leroux, présidente et chef de 

la direction du Mouvement Desjardins. Le Sommet a été organisé par le Mouvement des caisses 

Desjardins, le plus important groupe financier coopératif au Canada et le cinquième en importance 

dans le monde, représenté par Monique F. Leroux ; par l’Alliance coopérative internationale (ACI), une 

association indépendante non gouvernementale qui regroupe 249 associations de coopératives et de 

mutuelles membres réparties dans 94 pays, représentée par sa présidente, Pauline Green ; et Saint Mary’s 

University, une institution d’enseignement établie depuis 1802 à Halifax et réputée pour son programme 

d’études supérieures en gestion des coopératives, représentée par son président, Dr J. Colin Dodds.

contactsaffaires.com  9



« C’est après avoir assisté au Forum économique mondial 
de Davos et réalisé des échanges avec Denis Richard, 
président de la Coop fédérée, que madame Leroux a eu 
l’idée il y a deux ans d’organiser un événement semblable 
pour les coopératives. À partir de là, avec Suzanne Gendron, 
vice-présidente, Soutien à la présidence et à la direction 
du Mouvement Desjardins, nous avons élaboré le concept, 
l’angle, la portée de l’événement, puis nous avons donné 
les orientations tout au long du projet », explique Éliane 
O’Shaughnessy, conseillère stratégique. Par ce sommet, 
Desjardins souhaitait contribuer à l’avancement et au 
développement du mouvement coopératif. L’organisation 
a demandé deux ans de travail à l’équipe du projet, qui a 
été épaulée par d’innombrables collaborateurs internes 
et externes, de nombreux fournisseurs et partenaires 
québécois, canadiens et internationaux, sans compter les 
commanditaires et les deux paliers gouvernementaux. 

Trois objectifs 
« Nous avons choisi de faire un événement refl étant les 
enjeux d’affaires des coopératives, le tout traduit en trois 
grands objectifs :

Amener les coopératives à discuter 
de leurs enjeux stratégiques et offrir 
des solutions favorisant leur développement 
et leur performance afi n qu’elles soient 
encore mieux préparées à relever 
les défi s d’affaires qui les interpellent.
Faire mieux connaître l’impact économique 
et social ainsi que le rayonnement 
des coopératives, souvent discrètes 
sur leurs réalisations.
 Favoriser l’intercoopération et le réseautage 
entre les participants au Sommet. »

» Sommet international

10  contactsaffaires.com

Éliane O’Shaughnessy de Desjardins

Une idée, deux ans de préparation, 
et des retombées formidables
par Catherine Objois

www.cclevis.ca        418 837-3411

Profitez des SERVICES ET AVANTAGES EXCLUSIFS
à nos 1200 membres, à partir de seulement 135 $ par an !

Consultez notre programmation

cclevis.caMarianne Roberge 
Présidente et conseillère conciliation travail-famille, KOEVÄ
Membre de la Chambre de commerce de Lévis



« C’est après avoir assisté au Forum 
économique mondial de Davos et 
réalisé des échanges avec Denis 
Richard, président de la Coop fédérée, 
que madame Leroux a eu l’idée il y a 
deux ans d’organiser un événement 
semblable pour les coopératives. »

Plusieurs bénéfi ces pour Desjardins  
« Le succès remporté est au-delà de nos attentes compte 
tenu qu’il s’agissait d’une première. Le Sommet a réussi 
à intéresser des conférenciers de très haut niveau, à 
attirer un grand nombre de participants à travers le monde 
et à générer une bonne couverture médiatique locale et 
internationale. » 

« Desjardins retire plusieurs bénéfi ces de cet événement. 
Les études, les présentations, les livres et les articles 
produits pour le Sommet constituent un riche matériel que 
nous pourrons utiliser pour nos propres besoins. Ensuite, 
le Sommet a été une occasion formidable d’accroître la 
notoriété internationale de Desjardins et de créer des liens 
avec des coopératives du monde entier. » 

Éliane O’Shaughnessy de Desjardins

So
ur

ce
 : 

D
es

ja
rd

in
s

contactsaffaires.com  11

» Sommet international

TOUT SOUS 
UN MÊME TOIT !

Bains

Douches

Robinetterie

Céramique

Peinture

Accessoires 
de salle de bain

Accessoires décoratifs

Département commercial 
pour les entrepreneurs, 
les plombiers 
et les designers

685, 4e Avenue
Saint-Romuald

418 839-9538
www.leopoldbouchard.com
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Ardent promoteur du modèle coopératif, J. Benoit Caron est 
le directeur général du Consortium coopératif québécois 
de services fédératifs. Cet organisme unique au Québec,  
en opération depuis le printemps, offre des services à 
près de 150 entreprises collectives, principalement des 
coopératives. Monsieur Caron assume ainsi le rôle de 
directeur général de la Fédération des coopératives de 
services à domicile et de santé du Québec, de directeur 
général de la Fédération des coopératives des paramédics 
du Québec, de directeur général de la Fédération 
québécoise des coopératives de maisons familiales rurales 
et de directeur général d’une mutuelle de prévention, 
toutes situées à Lévis. « Le Sommet  a été un événement 
incroyable, le plus important auquel j’ai assisté en vingt ans 
de travail dans le monde coopératif, et un véritable succès. 
Voir 2 800 personnes à l’activité d’ouverture du sommet et 
au banquet du mercredi était époustoufl ant. En parallèle, 

nous avons invité les secteurs coopératifs québécois à 
tenir des événements autour du sommet. Pour nous, ce fut 
l’occasion de tenir trois forums. »

Promouvoir la formule coopérative 
Le Québec se distingue des autres provinces et aussi 
d’autres pays : nous y sommes privilégiés au niveau 
coopératif et il existe ici une volonté de développer et 
de consolider les coopératives. « Le Sommet contribue à 
consolider cette particularité québécoise et il a ouvert le 
Québec sur le monde en le positionnant comme un endroit 
où le mouvement coopératif évolue dans une vision positive 
et constructive. Cet événement constitue également une  
excellente promotion de la formule coopérative comme 
une alternative capable de répondre à des besoins socio-
économiques auxquels ne peuvent répondre ni le secteur 
public, souvent essoufflé, ni le secteur privé, qui se 

» Sommet international

J. Benoit Caron, directeur général du Consortium coopératif québécois de services fédératifs

Des effets bénéfi ques sur le mouvement 
coopératif pour des années
par Catherine Objois

Lévis  |  Saint-Vallier  |  Montmagny  |  Laurier Station

T 418.833.0047  |  teknionroybreton@qc.teknion.com

Des meubles d’ici, par des gens d’ici.
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désintéresse des entreprises qui n’ont pas pour principal 
objectif de générer des excédents. L’option coopérative 
peut combler ce vacuum, en permettant à la communauté 
de répondre à ses besoins, et ce, tout en conservant notre 
patrimoine économique québécois. » 

Une recette gagnante, 
aussi pour les entrepreneurs 
Les études ont démontré qu’une coopérative a une 
durée de vie deux fois supérieure à celle d’une entreprise 
traditionnelle, sans compter la capacité d’investissement 
qui permet de capitaliser de façon substantielle.  « L’objectif 
d’une coopérative n’est pas de générer des excédents 
mais de répondre aux besoins de ses membres. Mieux 
encore, elle leur permet de se prendre en main, partager 
la responsabilité et trouver ensemble les solutions. C’est 
une recette gagnante ! » Et aussi pour les gens d’affaires ! 
« Les entrepreneurs sont de ceux qui méconnaissent 
le modèle coopératif, ils n’ont pas toujours le réfl exe 
coopératif. Pourtant ils auraient parfois intérêt à utiliser cet 
outil pour former une coopérative de producteurs, avec 
d’autres entreprises de leur secteur, afi n de développer des 
marchés ou encore de se donner accès à des ressources. 
Ils pourraient aussi assurer la relève de leur entreprise 
en favorisant la création d’une coopérative de travailleurs 

actionnaires ou de travailleurs. » J. Benoit Caron conclut : 
« Le Sommet a marqué l’esprit des participants mais aussi 
celui de tous ceux qu’il a touchés de près ou de loin. Les 
retombées de cet événement auront des effets pour des 
mois, voire des années. » 

J. Benoit Caron, directeur général du Consortium coopératif québécois de services fédératifs
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» Sommet international

Des gestes

concrets
Christian Dubé
Député de Lévis

5955, rue St-Laurent
bureau 210
Lévis (Québec)  G6V 3P5

418 833-5550
cdube-levi@assnat.qc.ca
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Profondément impliqué dans le mouvement coopératif et 
entretenant des liens solides avec le Québec et Desjardins, 
le Français Jean-Louis Bancel est, entre autres, le président 
du Groupe Crédit Coopératif et membre du conseil 
d’administration de l’Alliance coopérative internationale 
(ACI). Il  a participé au Sommet à divers titres, dont celui 
de conférencier. 

Plusieurs effets positifs  
« Je veux d’abord tirer mon chapeau à Desjardins d’avoir 
pris cette initiative. Il nous a donné un grand moment 
de fi erté coopérative. Le Sommet a permis de montrer 
que Québec est un lieu de confl uence internationale 
francophone et de démontrer l’étonnant pouvoir des 
coopératives. » Enthousiasmé par l’expérience, monsieur 
Bancel ajoute : « La confrontation  entre les chercheurs, 
les  universitaires et les praticiens universitaires a été 
fantastique. Et le Sommet nous a permis de rentrer dans 
le temps de Galilée. La conférence de  Madeleine K. 
Albright (secrétaire d’État des États-Unis de 1997 à 2001 
et présidente d’Albright Stonebridge Group)  m’a beaucoup 
marqué, surtout lorsqu’elle a affi rmé : toute ma vie a été un 
combat contre les idées reçues. Galilée a amené les gens 
à remettre en question cette idée reçue que notre planète 
était le centre du monde. À l’instar de Galilée, le Sommet 
a contribué à se poser collectivement une question : et si 
l’économie capitaliste n’était pas la bonne solution, ou du 
moins pas la seule ? » 

« La conférence de  Madeleine K. Albright 
(secrétaire d’État des États-Unis de 
1997 à 2001 et présidente d’Albright 
Stonebridge Group)  m’a beaucoup 
marqué, surtout lorsqu’elle a affi rmé : 
toute ma vie a été un combat contre les 
idées reçues. Galilée a amené les gens à 
remettre en question cette idée reçue que 
notre planète était le centre du monde. »

Avancée majeure pour le monde 
coopératif francophone
L’importante délégation française comptait 120 personnes, 
dont de nombreux représentants de coopératives agricoles 

qui en ont profi té pour intensifi er les liens avec leurs 
homologues québécoises. Les mouvements coopératifs 
québécois et français, déjà partenaires de diverses 
façons, s’enrichissent mutuellement, avec l’appui de leur 
gouvernement respectif. « Le Sommet a été bénéfi que à la 
fois pour la coopération, le Québec et la région de Québec 
et de Lévis. C’est une grande avancée pour le monde 
coopératif francophone. Et j’ai appuyé bien sûr la tenue 
d’un deuxième sommet en 2014.  Car, tout en transmettant 
l’héritage des fondateurs du mouvement coopératif, 
nous fabriquons le monde de demain, selon le slogan de  
l’Année internationale des coopératives : Les coopératives 
construisent un monde meilleur. » 

» Sommet international

Jean-Louis Bancel, président du Groupe Crédit Coopératif et membre
du conseil d’administration de l’Alliance coopérative internationale (ACI)

Rentrer dans le temps de Galilée
par Catherine Objois

Jean-Louis Bancel, président du Groupe Crédit Coopératif et membre

du conseil d’administration de l’Alliance coopérative internationale (ACI)
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Le bilan avec Monique Leroux

Une déclaration 
et un deuxième 
sommet
par Catherine Objois

» Sommet international

Le Sommet a conclu ses travaux par l’adoption d’une 
déclaration commune par laquelle les participants 
« réaffi rment l’importance de la contribution des coopératives 
au mieux-être économique et social des personnes et des 
collectivités », en plus d’identifi er les principaux enjeux 
d’affaires du mouvement coopératif dans le monde. « Nous 
avons déposé formellement cette déclaration à l’assemblée 
générale de l’Alliance coopérative internationale (ACI), lors 
de Co-operatives United - World Festival and ICA EXPO, à 
Manchester, au Royaume-Uni,  le 31 octobre » , explique 
Monique Leroux. « Pauline Green est alors intervenue 
pour donner l’appui de l’ACI à l’organisation d’un deuxième 
sommet à Québec en 2014. Il faudra bien sûr obtenir l’accord 
des autres partenaires mais cet appui est de taille! Le 
mouvement coopératif a vraiment besoin d’un événement 
de ce genre et nous allons poursuivre dans cette voie. 
L’entreprise coopérative et mutuelle est plus que jamais un 
modèle d’entreprise d’avenir créateur de prospérité durable. 
» La Déclaration sera transmise à l’Organisation des Nations 
unies en novembre. Et c’est donc un rendez-vous à Québec 
et à Lévis en 2014! 

100, rue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 7N5 
Téléphone : 418 835-8444
Télécopieur :  418-835-2551
www.desjardins.com

5955, rue Saint-Laurent, bureau 203
Lévis (Québec) G6V 3P5
Téléphone : 418 837-8882
Télécopieur : 418 835-6322
www.coopquebec.coop 

12, boulevard Pesaro
Nanterre 92000, France 
Téléphone : 011 33 1 47 24 85 00
www.credit-cooperatif.coop

LE SOMMET EN BREF

Pour célébrer, le chef vous invite à déguster
son assiette tartare tant appréciée.
Mardi et mercredi soir seulement.

NOUVEAU DÉCOR,
AMBIANCE ET RAFFINEMENT

15$NOTRE
RÉPUTÉ TARTARE

www.lintimiste.ca
35, avenue Bégin - Lévis

418.838.2711
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Lévis, ville de coopération

Un modèle de développement coopératif
par Catherine Objois

Au printemps 2011, 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 F. Leroux.

À l’image de la Ville
Initiée dès le départ par la Ville avec le soutien d’un comité 
de travail, la réfl exion s’est développée rapidement vers 
l’idée de donner un positionnement stratégique à Lévis, 
pour que la ville projette une image représentative de 
son milieu. « Celle-ci devait représenter vraiment notre 
identité : l’esprit de partenariat, les valeurs d’entraide et de 
collaboration, la notion de coopération. Lévis est le berceau 
du Mouvement Desjardins et elle a également toute une 
tradition coopérative. On trouve sur son territoire plus 
de quarante coopératives et la Ville a mené avec succès 
plusieurs réalisations de projets d’infrastructures en 
partenariat public-privé (PPP) », explique Philippe Meurant, 
directeur du développement de la Ville de Lévis. Au fi l 
des réfl exions de nombreux acteurs du milieu, le concept 
de «ville coopérative» a  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. »

Une démarche dans l’esprit de la coopération 
Un plan d’action quinquennal mettra en œuvre ce 
nouveau positionnement pour en faire un véritable axe 
de développement selon quatre volets d’intervention : 
l’aménagement, le développement, l’éducation et la vie 
citoyenne. Pour mettre en œuvre le concept, un comité 
de pilotage a été créé par la Ville, formé de deux élus, 
de représentants des Caisses du Grand Lévis et des 
citoyens, de la Fédération Desjardins, du Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité, de la Société de 
développement économique de Lévis (CLD), du CSSS 
Alphonse-Desjardins et de la Commission scolaire des 
Navigateurs. « La Ville, suite à un appel de propositions 
auprès d’une dizaine de fi rmes, a choisi Raymond Chabot 
Grant Thornton pour nous appuyer par leur expertise à faire 
vivre ce concept. La fi rme a procédé à des enquêtes du 
milieu, à des groupes de discussion sur les quatre chantiers 
et à la consultation des grands intervenants du milieu. 
Certains constats en sont ressortis dont celui sur la notion 

de coopération, dont la défi nition peut varier d’une personne 
à l’autre.  Pour certains, il s’agit d’un modèle d’affaires, pour 
d’autres elle représente une façon de travailler ensemble. » 
Un des premiers mandats du comité a été d’accompagner 
les consultants pour valider de nombreuses choses, puis de 
poser les grandes balises, suite à la consultation du milieu, 
pour défi nir les priorités. Le rapport préliminaire de la fi rme 
sera déposé au début du mois de décembre. « Un souhait 
a été unanime : tous veulent que ce soit la Ville de Lévis qui 
pilote la démarche et la plante solidement, car celle-ci est 
territoriale et non sectorielle. Bien sûr, c’est la notion de 
collaboration qui soutiendra toute cette démarche. Comme 
le dit le slogan : tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin! »

Les pistes d’action du plan quinquennal 
En ce qui concerne le volet de l’aménagement, un grand 
chantier en marche est celui du nouveau plan de signalétique 
de Lévis et de l’identifi cation visuelle, sous la gouverne 
de Christian Brière, le directeur des communications de 
la Ville. « Avec quelques fi rmes, nous avons élaboré trois 
signatures potentielles et avons demandé aux citoyens quel 
était leur coup de cœur. Une des trois est ressortie du lot. 
Le comité de pilotage a agi à titre de comité de sélection. 
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» Ville de Lévis

Dans le cadre de l’Année internationale de la coopération, Lévis a été l’hôte le 30 octobre 

dernier d’un événement ayant pour thème « La coopération, un modèle d’affaires et de 

société ». En collaboration avec la Coopérative de développement régional – Chaudière-

Appalaches (Francine Ferland), la Société de développement économique de Lévis (Pierre 

Garant) et Investissement Québec (Robert Teasdale).
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Le nouveau logo de la Ville de Lévis sera dévoilé à la fi n 
du mois de novembre et nous ferons vivre la ville à travers 
la nouvelle signalétique », précise Philippe Meurant. Pour 
le volet développement « la Ville va chercher à collaborer 
avec des intervenants locaux mais misera chaque fois 
que c’est possible sur le système coopératif comme 
modèle d’affaires. Il s’agit de bien se documenter sur les 

coopératives pour voir comment en favoriser le plus possible 
la création et le développement, et dans quel contexte. 
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. » Enfi n, 
pour le dernier volet, il faudra déterminer les diverses 
façons d’encourager la coopération dans la vie citoyenne. 
« À la Ville, nous développons de plus en plus le réfl exe 
coopératif : ce projet peut-il se faire sur un modèle 
coopératif ? Nous avons commencé à travailler en réseau, 
notamment avec l’entreprise d’économie sociale GRT 
Habitation Levy et la Coopérative de développement 
régional (CDR) Québec-Appalaches. »

Lévis et le Sommet 
En 2012, tout au long de l’Année internationale des 
coopératives, Lévis a été l’hôte de plusieurs événements, 
dont le Sommet international des coopératives 2012. 
« Cet événement a permis d’abord et avant tout de faire 
découvrir aux gens la puissance des coopératives qui 
se font discrètes en général. Les 300 plus importantes 
coopératives du monde étaient présentes, démontrant 
qu’elles sont fort actives, très structurées et qu’elles 

» Ville de Lévis

18  contactsaffaires.com

Le nouvel immeuble en construction dans la Cité Desjardins
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Aujourd’hui, plus que jamais...  
Desjardins, c’est coopérer pour créer l’avenir.

C’est en 1900 que 131 citoyens de Lévis  
inscrivaient leur nom au registre de fondation  
de la première coopérative d’épargne et de  
crédit fondée en Amérique du Nord.

Caisse Desjardins de Bienville 

Caisse Desjardins de la Chaudière

Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin

Caisse populaire Desjardins de Lévis

112 ans plus tard, les 550 employés et 126 000 membres  
et clients des caisses Desjardins du Grand Lévis sont les héritiers  
d’une des initiatives les plus remarquables de notre histoire  
socio-économique.

La coopération,
plus présente que jamais à Lévis!

> >
Photo : Société historique Alphonse-Desjardins

économique.



ont de belles réalisations à leur actif. Le Sommet l’a bien 
démontré, les coopérative possèdent  beaucoup de vertus : 
elles évoluent dans le temps au rythme et en fonction des 
besoins de leurs membres, sans se scléroser. Le pouvoir 
d’influence des membres est réel et est soutenu par des 
valeurs comme la démocratie, l’équité et la solidarité, des 
valeurs qu’on retrouve rarement ailleurs dans les autres 
formes d’entreprises, incluant les OBNL. » Parmi les activités, 
dans un événement pancanadien, c’est à Lévis en janvier 
dernier que les activités de l’Année internationale ont été 
lancées et c’est à Lévis également en novembre que le 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
terminera sa tournée québécoise des régions. Dans 
l’intervalle, la Ville de Lévis s’est activée pour concevoir 
et dévoiler sa nouvelle image et réaliser les travaux pour 
élaborer un nouveau plan d’action sur la coopération. «  Au 
comité de pilotage, les choses vont rondement. Le plan 
d’action quinquennal sera dévoilé au cours des prochaines 
semaines, et au printemps 2013, nous l’officialiserons avec 
nos partenaires du milieu. C’est ainsi que va se vivre le 
modèle Lévis, ville de coopération et les astres semblent 
alignés actuellement pour Lévis à l’enseigne du mouvement 
coopératif », estime Philippe Meurant.  
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» Ville de Lévis

Le nouvel immeuble en construction dans la Cité Desjardins
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Direction du développement
Activité : Promotion,  
développement économique,  
revitalisation des quartiers 
historiques et gestion immobilière
Nombre d’employés : 25

996, rue de la Concorde
Saint-Romuald, (Québec) G6W 5M6 
Téléphone : 418 839-2002
Info-promoteurs : 418 835-8246
www.ville.levis.qc.ca

418.837.4781
sdelevis.com



Le Journal de Lévis est né en 2001 de la volonté du milieu. 
« Les gens d’affaires désiraient un journal publié en milieu 
de semaine, beaucoup souhaitaient que plus d’espace soit 
alloué à l’information. C’est donc dans cet esprit que j’ai 
fi nalement accepté d’embarquer dans ce projet tout en 
choisissant la formule coopérative, formule qui allait faire 
en sorte que tous allaient s’y impliquer », explique Sandra 
Fontaine, directrice générale et cofondatrice du Journal 
de Lévis.

La meilleure option 
Le modèle coopératif était à son avis la meilleure option, 
pour plusieurs raisons. D’abord, il correspond à ses valeurs 
profondes. Ensuite les gens du milieu s’engageaient  en 
devenant membres. La coopérative crée un sentiment 
d’appartenance et partage les responsabilités. Les gens 
y travaillent pour eux-mêmes. Pour toutes ces raisons, le 
choix de la coopérative était le plus viable, en offrant le 
plus de gages de réussite. Les résultats le prouvent : le 

journal est dans sa douzième année d’existence, né grâce 
à l’engagement et à la mobilisation des gens du milieu, il 
se porte bien. 

Une coopérative de solidarité dynamique 
La coopérative regroupe les membres de soutien (des 
organismes communautaires), les membres utilisateurs 
(des entreprises), et les membres employés, soit plus 
de 400 membres. Premier membre utilisateur et partisan 
convaincu, Richard Turgeon est le  président du conseil 
d’administration, et ce, depuis la fondation de la coopérative. 
Le Journal de Lévis, malgré un démarrage diffi cile, a connu 
une croissance digne de mention. On y compte à présent 
15 employés, Il est distribué gratuitement à maintenant  
plus de 70 000 exemplaires par semaine dans toute la ville 
de Lévis ainsi qu’à Saint-Henri, Saint-Anselme, Beaumont, 
Saint-Michel et Saint-Lambert. Le journal qui publiait 
en moyenne 28 pages hebdomadairement en publie 
maintenant le double. 
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Un média coopératif né d’une volonté collective

Le Journal de Lévis
par Catherine Objois

» Média coopératif

la démocratie
l’égalité l’équité

la solidarité
Huit centres funéraires dont un à Lévis (154, rue du Mont-Marie)

LA COOPÉRATION�:
UNE QUESTION

DE VALEURS
418 688-2411
1 888 688-2411

coopfuneraire2rives.com
residence@coopfuneraire2rives.com

 J’offre mon soutien
à tous les entrepreneurs qui font 
que le dynamisme économique 
de Lévis est en plein essor !



Le reflet de son milieu 
Le Journal s’est donné la mission de livrer un hebdomadaire 
local de qualité, qui se veut le reflet global du milieu, en le 
mettant en valeur à travers une approche profondément 
humaine. «Nous travaillons beaucoup en collaboration 
avec le milieu que ce soit pour des partenariats ou encore 
pour développer des dossiers sur différents sujets en plus 
d’assurer une présence très importante sur le terrain par la 
couverture des conférences de presse et des évènements », 
souligne Mme Fontaine. Également, le site d’information 
du Journal de Lévis permet aux citoyens d’être informés 
au quotidien et il est riche de diverses autres informations 
utiles (emploi, annonces classées, nécrologie, faits divers, 
bottin communautaire et des entreprises, etc.), et ce, 
depuis 2009. Le Journal de Lévis a fait sa place dans son 
milieu et sans nul doute, il est devenu un incontournable 
en matière d’information sur la rive sud. « Notre défi est 
de continuer à assurer le développement de notre plate-
forme Internet et surtout poursuivre notre résistance, 
comme les autres journaux coopératifs du Québec, contre 
les géants, car nous demeurons convaincus que la presse 
locale indépendante a sa place dans toutes les régions du 
Québec et contribue grandement à la qualité de l’information 
offerte aux citoyens », conclut la directrice générale. 
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» Média coopératif

Fondation : 2001
Activité : Journal hebdomadaire
Nombre d’employés : 15
Propriétaires : Plus de  
400 membres

5159, boulevard de la Rive-Sud 
bureau 204, C.P. 1256 
Lévis (Québec)  G6V 6R8 
Téléphone : 418 833-3113
Télécopieur : 418 833-0890
www.journaldelevis.com

CRÉER.
LA DIFFÉRENCE.

: : Placement médias
: : Conseil stratégique
: : Relations publiques
: : Gestion d’événements
: : Animation
: : Production vidéo

PUBLIKOMARKETING
.COM
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avec Monique Leroux
Présidente et chef de la direction 
du Mouvement Desjardins
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
Pour les gens, j’avais besoin de contacts humains. Je croyais 
me diriger vers une carrière de pianiste, c’est d’ailleurs ma 
formation de base. Mais comme il faut y mettre énormément 
de temps, je devais passer des heures seule avec 
mon instrument. Le contact humain me manquait.   

Quelles sont, selon vous, les valeurs 
essentielles que doit posséder un homme ou une 
femme d’affaires pour réussir ?
Être passionné pour ce que l’on fait, avoir une bonne dose 
de persévérance, de rigueur, de collaboration, de coopération, 
d’engagement et être à l’écoute des gens. 

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Le Soleil, La Presse, Le Devoir, le Financial Times, le Wall 
Street Journal, The Economist, Harvard Business Review et 
McKinsey Quarterly. Aussi, j’adore lire les magazines 
de cuisine et de voyage et fureter sur le Web.

Quel livre vous a le plus inspirée 
dans votre carrière?
J’ai beaucoup lu, allant de Tolstoï, à Zola, 
en passant par Simenon et Tremblay.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la 
personnalité qui vous a le plus infl uencée?
Ma mère est une femme exceptionnelle. Elle m’a toujours 
encouragée à poursuivre mes passions et à faire de mon 
mieux. Mes parents ont eu une grande infl uence sur moi.

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle qui 
vous rend le plus fi ère?
Être élue à la présidence du Mouvement Desjardins; 
c’est un immense privilège et une grande fi erté et aussi la 
réussite du premier Sommet international des coopératives, 
que nous avons tenu à Québec en octobre dernier. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Les personnes et le plaisir de travailler à bâtir des projets 
collectifs. J’ai la chance de rencontrer et de travailler 
avec des gens extraordinaires.

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
Je le répète, j’y crois profondément, il faut être à l’écoute des 
gens et de leurs besoins. Il faut avoir la passion du service.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Desjardins ! Ma famille aussi, bien sûr, et évidemment 
la musique. Sans compter les voyages, 
le vélo, la cuisine et le jardinage.

Quel a été votre plus beau voyage ?
Notre plus beau voyage à Marc et moi est celui que 
nous avons fait en Chine pour aller chercher notre fi lle 
Anne-Sophie. Quelle expérience de vie !

Quelle est votre plus grande qualité ?
Je n’ai pas beaucoup de mérite pour ça mais j’ai une 
grande capacité de travail. Et l’énergie positive provenant 
de la confi ance que nous allons trouver des solutions aux 
problèmes, à condition de travailler en équipe.

Votre pire défaut ?
Ma relation avec le temps... mon éternel optimisme par 
rapport à ce que nous pouvons faire dans une journée.

Quelles sont, selon vous, les forces 
économiques de la région ? 
Une forte présence d’entreprises coopératives. Berceau 
de la coopération, la région a cette sensibilité et cette volonté 
nécessaire à l’évolution de ce modèle d’affaires qui a fait 
ses preuves et est reconnu partout à travers le monde.

La présence du Mouvement Desjardins, des caisses et de 
leurs fi liales constitue un moteur économique en soi avec 
une masse salariale de plusieurs dizaines de millions de 
dollars. On parle de plus de 6 000 employés dont une grande 
partie habite à Lévis, sans compter l’engagement 
et le dévouement de milliers de dirigeants élus.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer 
pour assurer la réussite de la région ?
D’importants travaux de mise à niveau des infrastructures 
s’imposent, notamment pour une gestion mieux coordonnée 
de l’offre de transport en commun (traverse, bus de Québec 
et de Lévis, voie réservée sur le pont de Québec).

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Contribuer de façon signifi cative, sur un plan international, 
au développement du mouvement coopératif ainsi qu’à 
l’éducation pour tous, fi lles et garçons, à travers le monde.
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Le 6 décembre 1900, Alphonse Desjardins fondait à Lévis 
la toute première caisse populaire. En 2012, le Mouvement 
Desjardins est le plus important groupe fi nancier coopératif 
au Canada et le sixième en importance dans le monde. Le 
Mouvement, qui réalise actuellement le plus grand projet 
immobilier de l’histoire de Lévis, est le principal employeur 
de la ville. Plus que jamais, Desjardins est un acteur de 
premier plan dans notre croissance régionale et les Caisses 
Desjardins du Grand Lévis en sont partie prenante. 

Un rôle économique et social majeur 
Le territoire lévisien compte quatre caisses : la Caisse 
Desjardins de Bienville, la Caisse populaire Desjardins de 
Lévis, la Caisse Desjardins de la Chaudière et la Caisse des 
Rivières Chaudière et Etchemin. En septembre dernier, les 
membres des deux premières d’entre elles ont accepté à 
l’unanimité qu’elles soient regroupées et ce regroupement 
sera effectif au 1er janvier 2013. Leur nouveau siège social, 
un édifi ce de cinq étages, est en construction au coin des 

boulevards Alphonse-Desjardins et de la Rive-Sud. Chaque 
caisse contribue au mieux-être économique et social de 
ses membres et des collectivités de son milieu. 

Toute une équipe de professionnels 
au service des membres 
Sous la gouverne d’une cinquantaine de dirigeants, les 
Caisses Desjardins du Grand Lévis emploient ensemble 
550 personnes et regroupent plus de 125 000 membres 
auxquels elles offrent un réseau de près de 60 guichets 
automatiques et 12 centres de services. Grâce à cet 
important réseau sur le territoire, elles sont la porte 
d’entrée sur des équipes d’experts soucieux de fournir 
des solutions répondant à chacun des besoins fi nanciers 
de leurs membres. Travaillant de concert avec les experts 
des différentes fi liales, les 130 planifi cateurs fi nanciers 
et conseillers proposent une offre complète de services 
fi nanciers afi n de bâtir, de protéger et de faire fructifi er les 
avoirs des membres. 

» Caisses Desjardins

Les Caisses Desjardins du Grand Lévis

La force de la coopération
par Catherine Objois
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418.833.3113   www.journaldelevis.com

V o t r e  h e b d o m a d a i r e  c o o p é r a t i f

Les coopératives…
Au cœur de votre quotidien

40 ANS
Je me souviens

L K Q  P i n t e n d r e  A u t o s

LEADER MONDIAL
DU RECYCLAGE

AUTOMOBILE

lkqpintendre.com



La force de la coopération 
Unies par un très bel esprit d’équipe, les Caisses 
Desjardins du Grand Lévis réalisent de plus en plus des 
projets ensemble. Elles utilisent la force de la coopération 
sur le territoire pour offrir des services de meilleure qualité 
à leurs membres, tout en s’appuyant sur la solidité et 
l’expertise centenaire du Mouvement Desjardins, classé au 
4e  rang des 50 institutions fi nancières les plus sécuritaires 
d’Amérique du Nord. 

Les Caisses Desjardins du Grand Lévis 
présentes dans leur milieu
Ce qui distingue aussi les caisses Desjardins des autres 
institutions fi nancières est leur participation réelle au 
mieux-être de la collectivité. Les Caisses Desjardins du 
Grand Lévis encouragent les organismes et les projets du 
milieu par le biais de leurs Fonds d’aide au développement 
du milieu et favorisent l’émergence de projets par et pour 
les gens d’ici.

Sur le plan social et communautaire, mentionnons entre 
autres l’implication des Caisses Desjardins du Grand Lévis 
dans la Maison Michel-Sarrazin, la Fondation du Cégep de 
Lévis-Lauzon et la Fondation Élizabeth et Roger Parent. Les 
caisses sont également partenaires de plusieurs projets 

économiques en collaboration avec le Centre fi nancier aux 
entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et la Société de 
développement économique (SDÉ) de Lévis : création et 
développement de coopératives, démarrage d’entreprises, 
etc. En 2011, 8,6 millions de dollars ont été retournés 
par les caisses lévisiennes à leurs membres sous forme 
de ristournes individuelles et collectives. En cette année 
internationale des coopératives, il est bon de rappeler 
que les caisses Desjardins sont à l’origine du Mouvement 
Desjardins et qu’elles en demeurent toujours la base. 
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» Caisses Desjardins

Benoît Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis, Raynald Roy, directeur général 

de la Caisse Desjardins de la Chaudière et Laurier Boudreault, directeur général de la Caisse 

Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin. Absente sur la photo : Suzie Fournier, 

directrice générale par intérim de la Caisse Desjardins de Bienville.
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PISCINE INTÉRIEURE 

GYMNASE

CONDOMINIUMS CLIMATISÉS

STATIONNEMENTS INTÉRIEURS

CUISINES HAUT DE GAMME

3 ½ - 4 ½ - 5 ½ 
ET PENTHOUSE

Venez visiter notre 
condo modèle

au 44 rue Saint-Louis, Lévis (via côte du passage)

418.603.1134  |  www.espacesaint-louis.com

HEURES D’OUVERTURE: 

du lundi au vendredi de 10:00 à 16:00
samedi et dimanche de 12:00 à 16:00

LOCATIONS DISPONIBLES

Huguette Bédard
courtier immobilier



« Les premières coopératives funéraires ont été créées au 
Québec dans les années 1970, pour offrir une alternative 
aux coûts élevés dus aux monopoles régionaux. Une 
deuxième vague de création coopérative a eu lieu au milieu 
des années 1990 face à l’arrivée massive de multinationales 
américaines. Ce mouvement coopératif a empêché la 
création de monopoles », explique Garry Lavoie, directeur 
général de la Coopérative funéraire des Deux Rives. 
Autrefois dans le monde coopératif de l’habitation, il ne 
regrette pas le saut dans le domaine funéraire, fait en 1998. 
« C’est un milieu très vivant (!), nous y vivons des émotions 
profondes, vraiment enrichissantes. »  

Née de la fusion de cinq coopératives
La Coopérative funéraire des Deux Rives est issue de la 
fusion de cinq coopératives : Anse (Limoilou) (lieu du siège 
social), Aubigny (Lévis), Lotbinière, Plateau (Sainte-Foy) et 
Côte-de-Beaupré. Cette coopérative de consommateurs 
fonctionne comme une caisse populaire. Les membres 
paient une part de qualifi cation et peuvent déterminer 
l’orientation de la coopérative dont la fi nalité est d’offrir des 
services abordables à ses membres. N’importe qui peut 
devenir membre, à la seule condition d’avoir prévu d’en être 
usager. Avec 34 000 membres et sept points de services, 
la Coopérative funéraire des Deux Rives est aujourd’hui 
la plus importante coopérative funéraire en Amérique du 
Nord. « Elle prouve qu’il est possible de concilier les valeurs 
coopératives et les défi s d’une entreprise. » À Lévis, le 
Centre funéraire d’Aubigny, qui fonctionne selon un modèle 
unique au Québec de partenariat avec la Corporation du 
cimetière Mont-Marie, occupe la moitié du marché.

Des avantages économiques et associatifs
Les membres bénéfi cient d’avantages divers, soit des 
prix réduits sur les services funéraires et des services 
supplémentaires, variant selon les coopératives. Celle des 
Deux Rives offre par exemple le programme Solidarité, 
lors de la mort d’un enfant. Si un membre déménage, 
il peut transférer ses arrangements préalables d’une 
coopérative funéraire à l’autre sans pénalité. Fidèle au 
principe coopératif d’éduquer les gens, le directeur général 
donne régulièrement des conférences sur le deuil «  pour 
informer sur les divers aspects de l’industrie funéraire 
et démystifi er la mort, pour mieux vivre. » Regroupant 
150 000 membres au Québec, les coopératives funéraires 
québécoises y représentent 20 % du marché. « Depuis la 
révolution tranquille, les rites funéraires ont évolué dans 
un contexte différent. Leur premier objectif est d’aider les 
vivants à accepter notre départ. » 

» Coopérative funéraire
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La Coopérative funéraire des Deux Rives

La plus importante coopérative 
funéraire en Amérique du Nord
par Catherine Objois

5410, BOULEVARD DE LA RIVE-SUD  |  LÉVIS  |  418.835.5545     
SAVOUREZ L’ORIGINALITÉ |  lapiazzetta.ca

IDÉAL POUR UN REPAS D’AFFAIRES
Nouveau décor  |  Salon privé  |  Ambiance feutrée  |  Nouveautés au menu

Crédit photo : www.dalarostudio.com

Garry Lavoie
Directeur général



Une coopérative d’arts visuels axée sur la créativité

Marie 4’Poches 
par Catherine Objois

Tout l’étage de cette accueillante maison est un vaste 
atelier d’art. Partout des toiles, peintures, pinceaux, ici des 
murales et des poteries, et là des boîtes d’objets recyclés. 
C’est dans cette ambiance inspirante que travaillent Marie-
Josée Otis et Marie-Christine Frigault. Ces deux artistes 
dans l’âme ont uni leur expérience et leur formation en arts 
pour fonder il y a cinq ans Marie 4’poches, une coopérative 
d’artistes en arts visuels. Une véritable complicité les lie : 
« Nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble! » 

Artistes et femmes d’affaires  
Les deux partenaires ont commencé à réaliser des ateliers 
dans les écoles de la région. « Puis, on nous a conseillé 
de créer une coopérative, pour pouvoir ajouter ensuite 
d’autres volets. » Épaulées par leur conjoint respectif 
et la Coopérative de développement régional Québec-
Appalaches, elles ont développé leur côté femmes 
d’affaires, en restant d’abord des artistes. 

« Nous avons des idées plein la caboche comme le 
personnage de Marie 4’Poches dans la populaire série 
télévisée québécoise. » Selon les demandes régulières des 
professeurs, Marie-Josée et Marie-Christine préparent et 
présentent les ateliers, épaulées par quelques artistes qui 
sont des travailleurs autonomes. 

« Nous avons des idées plein la 
caboche comme le personnage de 
Marie 4’Poches dans la populaire série 
télévisée québécoise. »

Quatre services principaux
Marie 4’Poches présente des ateliers éducatifs et créatifs, 
dans les classes du primaire, secondaire et cheminement 
particulier ;  dans les services de garde ;  dans les centres 
d’art ; et la coopérative fait également des réalisations 
ponctuelles telles une murale ou un décor de théâtre. 

« Nous rayonnons partout dans la grande région de Lévis, 
et au-delà, pour éveiller les jeunes au dessin, à la peinture, 
la sculpture, la mosaïque, sans compter l’aquarelle, le 
pastel, l’acrylique, la murale, etc. » La  coopérative donne 
également des cours d’art au grand public de tous âges, 
pour débutants et intermédiaires. 

« Nous rayonnons partout dans la 
grande région de Lévis, et au-delà, 
pour éveiller les jeunes au dessin, à la 
peinture, la sculpture, la mosaïque, 
sans compter l’aquarelle, le pastel, 
l’acrylique, la murale, etc. »

Les atouts de Marie 4’Poches 
« Inspirés par l’histoire de l’art, nos ateliers clés en main 
permettent aux jeunes de laisser libre cours à leur créativité 
tout en s’amusant. Nous visons toujours à apporter 
du plaisir chez les enfants, à éveiller des goûts et des 
passions, en leur permettant un maximum de créativité. 
Voilà notre mot-clé ! » La coopérative a développé des 
techniques adaptées aux enfants dans différents mediums 
en privilégiant l’utilisation de matériaux recyclés, ce qui 
répond à ses valeurs tout en lui permettant d’offrir des prix 
abordables. « Marie 4’Poches a beaucoup d’avenir! »  
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» Coopérative d’arts visuels

Marie-Christine Frigault et Marie-Josée Otis, membres fondatrices de la coopérative
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Fondation : 2007
Propriétaires : Les membres
851, rue Robertson
Lévis (Québec)  G6C 1A7
Téléphone : 418 580-5110
Télécopieur : 418 304-0582
www.marie4poches.net



À la mi-octobre, Lemieux Nolet a été parmi les premiers 
locataires à établir ses pénates dans la tour à bureaux toute 
neuve annexée au nouveau magasin d’Ameublements 
Tanguay, sur le boulevard Alphonse-Desjardins. Le troisième 
étage a accueilli le bureau de syndics, les services 
d’insolvabilité et les départements de l’administration 
et de l’informatique. Les services professionnels de la 
certifi cation et de la fi scalité occupent tout le quatrième 
étage. « Cette répartition crée une meilleure synergie entre 
les personnes. Et le choix du quartier Miscéo est à l’image 
de Lemieux Nolet. Cet environnement est digne de notre 
image professionnelle, il y apporte une nouvelle aura, teintée 
d’audace et de renouveau », affi rme René Bégin, CPA, CA, 
associé, président et chef de la direction de Lemieux Nolet.   

Offrir un meilleur milieu de travail 
« Nous étions dans l’édifi ce du boulevard de la Rive-
Sud depuis une quarantaine d’années. Nous voulions 
déménager pour offrir un milieu de travail plus agréable à 

nos employés. Nous exigeons beaucoup d’eux, donc leur 
bien-être au travail prime. C’est également un gage de 
productivité et de rétention du personnel. » Luminosité, 
climatisation et chauffage, tout a été pensé dans ces 
nouveaux locaux dont l’aménagement est sobre et de bon 
goût. Chaque employé bénéfi cie de la lumière naturelle, 
en profi tant des vues superbes de la région offertes par 
l’abondante fenestration. Dans la section à aires ouvertes 
de la certifi cation, il suffi t de lever la tête de son ordinateur 
pour voir le ciel. « Nos bureaux comptent désormais plus 
de 18 000 pi2, bien divisés et aménagés, dont certains 
réservés pour la croissance. Avec le Centre fi nancier aux 
entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse qui s’établira 
bientôt aux deux étages supérieurs et d’autres services 
bancaires et de l’assurance à proximité, cela crée une 
concentration intéressante d’experts fi nanciers. » 

Un cabinet en croissance 
Les origines de Lemieux Nolet datent de 1949. En 1996, 

» Services professionnels

Lemieux Nolet, à l’image d’une entreprise dynamique près de ses gens 

Inauguration des nouveaux locaux 
par Catherine Objois
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tout le monde en parle

notre service 
à la clientèle

Pour un service à la hauteur de vos
attentes, Novicom est là afin d’assurer
les ventes et le service des produits de
télécommunications les plus réputés.

RADIOS PORTATIFS NUMÉRIQUES RADIOS MOBILES NUMÉRIQUES 
SOLUTIONS INTERNET SANS FIL LECTEUR OPTIQUE

6610, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6V 9H4
T 418 838-3999  NOVICOM  /  F 41 3 036  /  novicom.qc.ca

Exclusifs à



La tour Tanguay
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» Services professionnels

cinq associés, André Lemieux,  Simon Nolet, Michel Guay, 
Raymond Godbout et Marcel Roberge formèrent Lemieux 
Nolet en voulant demeurer à Lévis et y établir le siège 
social. En quinze ans, le cabinet a grandi et a établi des 
bureaux ailleurs au Québec. Le nombre d’employés est 
passé de 35 à près de 125. Les associés sont aujourd’hui 
19. À son solide bagage d’expertise en comptabilité, 
certifi cation et fi scalité, le cabinet offre également les 
services d’insolvabilité (Lemieux Nolet inc., syndics de 
faillite et gestionnaires), de gestion du risque et l’évaluation 
d’entreprises. Aujourd’hui, il s’agit du plus important cabinet 
comptable à Lévis en terme de nombre de professionnels, 
dont les mots d’ordre sont rigueur et intégrité. Cette année, 
Lemieux Nolet a mené avec succès deux déménagements, 
en établissant plus de cent personnes dans deux édifi ces 
neufs, celui de Lévis et celui du boulevard Lebourgneuf à 
Québec. « Cette répartition des places d’affaires répond 
à deux objectifs : offrir à notre personnel une qualité de 
milieu de travail et prendre la place qui nous revient 
dans la communauté. L’entreprise est en croissance, les 
fondateurs nous ont laissé un bel héritage. Avec les autres 
associés, nous assurons le relais, tout en préparant déjà 
la relève. » Dans la tradition de Lemieux Nolet, René 
Bégin est très impliqué dans sa communauté. Président 
de la Caisse Desjardins de Lévis depuis décembre 2011 
et vice-président de celle-ci depuis 1998, il a travaillé sur 

quatre grands dossiers au cours des derniers mois : le 
regroupement entre les Caisses Desjardins de Lévis et de 
Bienville; le processus de dotation du nouveau directeur 
général de la Caisse, Benoit Caron; et il poursuit son travail 
concernant la construction du nouveau siège social; et le 
défi  de continuer à assumer son rôle à titre de la première 
caisse Desjardins : « la Caisse doit avoir du leadership, 
intercoopérer avec les autres caisses, être exemplaire et 
très performante. » 
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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



Jean-Philippe Grondin a l’esprit entrepreneurial, sans aucun 
doute. Œuvrant dans le monde des télécommunications 
depuis 1996, il a créé l’entreprise CelluBoutique, puis l’a 
vendue à Bell en 2004 pour démarrer, avec des associés 
dont son frère Tony, Bleu Pélican spécialisé dans la location 
de véhicules. Revenant à ses premières amours, il a fondé 
Btel le 31 mai 2008. Et depuis le 5 septembre dernier, Jean-
Philippe Grondin est également président de la Chambre 
de commerce de Lévis 

Btel, une entreprise innovatrice 
« Nous vendons les produits Bell mais Btel se démarque 
en offrant des produits et des services aux PME et aux 
organismes gouvernementaux pour tous les appareils sans 
fi l. Aller toujours plus loin pour proposer des solutions 
innovatrices à nos clients, voilà ce qui nous motive. » Dans 
ce désir d’innover, nous avons créé TelFlex, un système 
téléphonique mobile qui fonctionne, entre autres, avec des 
lignes cellulaires. »  Cette invention récemment brevetée 
s’installe en cinq minutes et s’avère très pratique pour une 
multitude d’usages. Chez Btel, on se préoccupe également 
des accessoires pour mobile. Sur son site transactionnel 
babiole.ca, l’on peut se procurer tous les accessoires 
inimaginables pour son mobile à moindre coût. L’entreprise 
compte une vingtaine d’employés qui desservent une 
majorité de clients à Québec, mais aussi au Québec et au 
Canada. « Notre grand projet est de commercialiser TelFlex 
partout dans le monde. »

Les grands dossiers de la  Chambre de commerce
Jean-Philippe Grondin est tout aussi actif à la présidence 
de la Chambre de commerce. « Parmi les dossiers sur 
lesquels nous travaillons, le développement de l’achat 
local me tient particulièrement à cœur. Comment diminuer 
les 260 millions de fuites commerciales annuelles vers 
Québec ? Nous sommes en train de créer Priorité Lévis, 
un programme d’achat local.»  Ce système fonctionne 
avec une carte semblable à une carte de crédit, sur 
laquelle le commerçant donne un pourcentage de ses 
ventes au client, en proportion des achats de celui-ci. 
Le consommateur peut ensuite utiliser sa carte dans 
les autres commerces qui ont adhéré au programme. 
« Rapide, sécuritaire et effi cace, la formule pourrait stimuler 

notre économie régionale, en redistribuant l’argent dans 
la communauté. Nous devons fi naliser la plateforme 
fi nancière et recruter une masse critique de commerçants, 
puis d’utilisateurs. »  La Chambre investit fi nancièrement 
dans ce projet.  « À la Chambre, nous avons de nombreux 
autres projets. Parmi les grands enjeux régionaux actuels, 
le principal est la pénurie de main-d’œuvre qui freine la 
venue des entreprises. Il nous faut attirer des gens du 
Québec et de l’extérieur. L’amélioration du transport en 
commun constitue le deuxième enjeu, et le troisième est 
le développement de l’entrepreneurship, dès l’âge scolaire, 
pour que la région demeure une pépinière d’entrepreneurs. 
Nous devons assurer la relève des entreprises, conserver 
les sièges sociaux ici pour garder les bonnes ressources. 
La seule façon de créer de la richesse pour un État est 
d’aller chercher de l’argent à l’extérieur en exportant. » 
La Chambre, qui a  1 200 membres représentant quelque 
20 000 personnes, veut aussi augmenter le membership 
de l’industrie et du commerce de détail. « J’ai eu beaucoup 
d’aide du milieu, je veux redonner à la communauté en 
continuant à m’impliquer. » 

» Chambre de commerce et PME

Jean-Philippe Grondin

Homme d’affaires et président 
de la Chambre de commerce  
par Catherine Objois

Jean-Philippe Grondin, président à la Chambre de commerce de Lévis
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« Passionné par la qualité. » Le slogan de Yuzu sushi 
caractérise à la perfection Yannick Proulx. « Je suis 
passionné par la vie, par mon travail et par les défi s qui 
me stimulent à aller toujours plus loin », affi rme ce jeune 
entrepreneur qui a grandi sur la rive sud. Son rêve était 
d’avoir une entreprise. Il  s’est lancé en affaires en 2007 et 
aujourd’hui il est à la tête de quatre comptoirs Yuzu Sushi. 
Toute une réussite !

Un, deux, trois… et quatre Yuzu !
« Durant mes études collégiales et universitaires, et mes 
nombreux voyages, j’étais en réfl exion sur mon avenir. 
Après avoir travaillé six ans dans des restaurants à Québec 
et dans l’Ouest canadien, la restauration est devenue une 
passion. Moi à la tête d’un restaurant ? Cela paraissait 
impossible jusqu’à cette prise de conscience avec des 
amis lors d’un voyage en Australie : pourquoi pas ? J’ai 
beaucoup travaillé, économisé et je me suis lancé en 
affaires. J’ai ouvert le Yuzu Sushi Lévis en décembre 2007. 
J’ai appris à travailler en cuisine, à gérer le personnel, et 
à faire la comptabilité. La même année, notre premier fi ls 
est né, lors d’un accouchement très diffi cile. 2007 fut une 
grosse année! Un an plus tard, nous avons ouvert le Yuzu 
Sushi Saint-Nicolas, puis en 2011 le Yuzu Sushi Lauzon et 
en octobre dernier, le Yuzu Sushi Saint-Romuald. » Yuzu 
est né à Québec, avec le Yuzu Sushi-Bar. Très vite ce 
restaurant s’est démarqué par l’originalité, la fraîcheur et 

le raffi nement de ses produits, et il a récolté de nombreux 
prix. Il y a aujourd’hui 32 franchises au Québec. « Nous 
misons sur la qualité des produits et du service, proche des 
gens et rapide, dans un décor zen. Yuzu se distingue par 
son image de marque. » 

Un entrepreneur et son projet familial 
« Pour réussir comme entrepreneur, la passion du métier 
et du produit est indispensable. Il faut également aimer 
prendre des risques et vouloir se dépasser, travailler souvent 
sept jours sur sept, et s’entourer d’une bonne équipe. Mais 
c’est très valorisant de constater nos réalisations et de 
travailler pour soi. J’éprouve une grande fi erté de donner 
de l’emploi à plus de 40 personnes, j’ai l’impression de 
contribuer à créer de la richesse dans ma ville. » Les quatre 
comptoirs de Yannick marchent bien, offrant des sushis et 
d’autres plats comme le populaire poulet Général Tao, à une 
clientèle de tous âges. « Le défi  est de fi déliser les clients 
et de s’adapter aux changements du marché. Nous offrons 
des promotions, comme celles de Noël, et nous assurons 
le service de traiteur et de livraison auprès des entreprises, 
avec lesquelles nous avons des ententes corporatives. » 
D’autres comptoirs Yuzu ? Pourquoi pas, mais il faut une 
famille très compréhensive. J’ai amené mon aîné de cinq 
ans sur les chantiers des deux derniers restaurants, je veux 
lui transmettre ma fi bre entrepreneuriale. Nos Yuzu, c’est 
un projet familial ! »  

» Jeunes entrepreneurs

Yannick Proulx, propriétaire de quatre Yuzu Sushi

« Passionné par la qualité »  
par Catherine Objois

Yannick Proulx, propriétaire de quatre Yuzu Sushi
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Vous êtes née à ?
Lévis

Dans quel domaine avez-vous étudié ?
J’ai fait des études en droit et en marketing. Mais j’ai 
toujours eu la fi bre pour travailler dans l’entreprise familiale. 

Quel est votre cheminement professionnel ? 
J’ai toujours travaillé dans l’entreprise familiale fondée dans 
les années 1940 par mon grand-père Joseph-Ovila Barnabé. 
Et à 40 ans, j’ai racheté l’entreprise pour l’orienter vers les 
meubles de moyen et haut de gamme. 

Notre entreprise est unique, elle n’appartient pas à 
une bannière. Nous vendons des meubles canadiens 
et québécois à 95% et l’entreprise se distingue par son 
implication sociale.  

Quels sont les défi s particuliers 
auxquels doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ? 
Comme mère de trois enfants, la conciliation travail-famille 
n’est pas évidente. Mes enfants performent beaucoup et je 
veux les accompagner dans leurs activités. 

Dans le monde des affaires, je n’ai jamais eu de problème 
comme femme. J’ai toujours pris ma place avec sûreté et 
confi ance dans mes moyens.

À votre avis, quelles sont 
les qualités pour réussir ?
La persévérance ; s’entourer de gens positifs et de personnes-
ressources qui ont des forces différentes de soi ; quand il 
y a un problème, ne pas focusser dessus mais trouver la 
solution ; et avoir des idées nouvelles pour se démarquer. 

» Chronique Femmes en affaires

Valérie Barnabé, présidente de Barnabé nouvelle génération par Valérie

Les femmes qui font 
progresser notre région  
par Catherine Objois
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Le temps de se rencontrer.

t 418 839-3733 f cournoyer.cc
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Valérie Barnabé, présidente de Barnabé nouvelle génération Valérie et Anne-Catherine Noël
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Quels sont vos loisirs ?
Il faut prendre le temps de sortir de notre quotidien. J’aime 
beaucoup la danse Groove, voir mes enfants pratiquer leurs 
sports et les encourager, et j’ai commencé à faire du ski alpin.  

Quels sont vos objectifs 
pour l’entreprise ? (ou l’organisme ?) 
Depuis deux ans, nous travaillons à améliorer l’image 
de l’entreprise et à accroître son implication sociale, en 
versant à des organismes une partie des achats faits par 
les clients. Nous avons réaménagé le magasin, rénové 
la façade et changé la gamme de meubles. Nous offrons 
désormais du magasinage en ligne. D’ici un an, il reste encore 
des rénovations à apporter pour que le magasin soit à mon 
goût. J’aimerais que Barnabé nouvelle génération devienne 
une référence de qualité en terme de produits d’ici et de 
service, en offrant une expérience de magasinage différente. 

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
À la tête d’une entreprise renommée, qui attire les gens de 
loin !  Je commencerai aussi à penser à la relève avec mes 
enfants. Mais d’ici dix ans, j’ai des projets avant-gardistes !  

Quels sont vos rêves pour la région ?
J’aimerais qu’il y ait moins de misère dans la région. Je 
m’implique beaucoup dans des causes sociales, surtout 
auprès des jeunes avec la bourse d’études jeune talent J-O 
Barnabé et en parrainant le Centre de pédiatrie sociale du 
Dr Julien. Je souhaite que chaque compagnie donne à des 
organismes, c’est notre obligation sociale comme entreprise. 

» Chronique Femmes en affaires

+ Maximisez le
 potentiel 

  de votre ent
reprise

Excellez 
en affaires

www.lemieuxnolet.ca



Rosario Tremblay occupe une place exceptionnelle chez  
Desjardins et dans le monde coopératif québécois. Pionnier 
et bâtisseur du Mouvement Desjardins, il en est le doyen 
tout comme au Collège de Lévis. Entré chez Desjardins en 
1935, il participe toujours à des événements ponctuels du 
Mouvement où ses 102 ans alertes, qui en paraissent vingt 
de moins, sont éminemment respectés. Voici le portrait 
d’un Grand  Lévisien, qui nous a reçus bon pied bon œil en 
évoquant sa longue carrière avec autant de justesse que 
de générosité.  

Une vie sous le signe de la coopération 
Né dans le comté de Compton en 1910, Rosario Tremblay fait 
des études au Collège de Lauzon puis au Collège de Lévis. Il 
complète ensuite un cours commercial à l’École spéciale de 
commerce de Sherbrooke et travaille deux ans à la Banque 
de commerce  avant de suivre une formation en sciences 
comptables et en administration à Boston. Il y travaille 
dans une fi rme de courtage de valeurs mobilières quand 
survient le fameux krach boursier de 1929. Cet événement 
le marquera et infl uencera son orientation économique. 
De retour au Québec, il pratique la comptabilité publique 
à Sherbrooke et se marie avec Hélène Duquette. Ils auront 
quatorze enfants. Rosario Tremblay fait son entrée chez 
Desjardins en 1935, comme secrétaire-gérant bénévole 
de la Caisse populaire sociale de Sherbrooke. Il siège alors 
à l’occasion à titre de délégué pour l’Union régionale de 
Sherbrooke au sein du C.A. de la Fédération provinciale. 
C’est le début d’une carrière sans égale d’un demi-siècle 
dans le Mouvement, qu’il contribuera à bâtir en occupant 
plusieurs postes de direction. « J’ai appris ce qu’était le 
modèle coopératif sur le tas », raconte-t-il modestement. 
En 1937, il est nommé inspecteur régulier à la Fédération. 
Inspiré par les valeurs coopératives, il établit une culture 
de rigueur, d’effi cacité et d’intégrité qui va sous-tendre 
toute sa carrière et permettre aux caisses de se développer 
solidement. En 1942, il est nommé premier chef des 
inspecteurs à temps plein de la Fédération. « Le service 
d’inspection qu’il a bâti et structuré a joué un rôle clé 
dans le succès du Mouvement Desjardins et a fortement 
contribué à sa pérennité », affi rme Claude Genest, historien 
à la Société historique Alphonse-Desjardins. En 1953, il est 
délégué pour le gouvernement canadien, sous les auspices 
du Plan de Colombo, qui l’amène à séjourner trois mois 
et demi en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka. Au tournant 
des années 1970, monsieur Tremblay devient directeur des 

Activités internationales et il contribue à la création de ce 
qui allait devenir Développement international Desjardins. 
En 1976, Rosario Tremblay prend sa retraite offi cielle mais 
jusqu’au début des années 1980, il est conseiller spécial 
du président et chef de la direction de la Fédération, 
Alfred Rouleau. Et de 1980 à 1985, il œuvre à la Société 
d’habitation Alphonse-Desjardins comme secrétaire adjoint 
et adjoint exécutif au président et directeur général. Sa 
carrière corporative ne fi nit pas là ! 

Ambassadeur du modèle coopératif  
Rosario Tremblay a passé sa vie à promouvoir le modèle 
coopératif et il en demeure toujours un ambassadeur 
convaincu. « L’idée de base de la coopération est de se 
responsabiliser. Aide-toi toi-même ! Une coopérative, 
ce sont des gens de la base qui se prennent en main, 
avec leur argent. Dans une coopérative comme le groupe 
basque Mondragon, les employés sont tous sur un pied 
d’égalité, ils ont les mêmes revenus et ils ont vraiment 
intérêt à faire marcher l’entreprise : c’est leur capital ! Le 
modèle coopératif  permet la promotion de la personne 
humaine : elle amène les individus à se prendre en charge, 
à développer leurs talents puis à s’entraider en travaillant 
ensemble. En économie, ce qui compte ce ne sont pas les 
biens matériels mais l’usage qu’on en fait. Il faut apprendre 
aux citoyens à se responsabiliser, et les éduquer sur les 
valeurs de l’épargne. Aujourd’hui l’endettement des gens 
est généralisé et la plupart vivent à crédit, comment feront-
ils si une crise économique survient ? Les gouvernements 
aussi sont endettés, qui paiera ? », constate-t-il avec 
inquiétude. Toujours animé par l’idéal coopératif, Rosario 
Tremblay a fondé en 1992, à l’âge de 82 ans, la Coopérative 
de services Rive-Sud et il en a assumé la présidence pendant 

» Bâtisseur du Mouvement Desjardins

Promoteur du modèle coopératif

Rosario Tremblay   
par Catherine Objois

Rosario Tremblay avec Monique Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins
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dix ans. Puis en 1996, il a fondé et présidé pendant trois ans 
la Fédération des coopératives de services à domicile et 
de santé du Québec. « Les citoyens sont responsables de 
l’endettement de l’État pour l’hébergement des personnes 
âgées. Avec la coopérative de maintien des soins à domicile, 
nous aidons le gouvernement à diminuer cette pression. 
Aujourd’hui il y a une quarantaine de coopératives de ce 
genre dans la province. » Rosario Tremblay est très au fait 
de l’actualité québécoise. Comment entrevoit-il notre avenir 
économique et la place des coopératives ? « Aucun parti 
politique ne parle de coopération »,  déplore-t-il. « Il faudrait 
une politique favorable à ce modèle économique, comme 
des exemptions pour les coopératives, qui sont aussi 
taxées que les compagnies. Car la formule coopérative 
comporte de nombreux avantages, comme favoriser la 
décentralisation économique. En outre, les coopératives 
pourraient constituer un élément majeur pour renforcer et 
dynamiser l’économie des petites régions. Dans chaque 
région, il faudrait que tous travaillent ensemble pour trouver 
des solutions qui leur conviennent, avec le support de l’État 
si besoin est. » Lors de la soirée d’ouverture du 20e Congrès 
du Mouvement Desjardins, en novembre 2009 à Québec, 
Rosario Tremblay a  livré cette réfl exion pour l’avenir aux 
2000 participants : « L’esprit coopératif n’est pas acquis. Il 
faut le créer, l’animer et le faire vivre. » 

» Bâtisseur du Mouvement Desjardins

INDUSTRIEL - COMMERCIAL - RÉSIDENTIEL

Service professionnel 
  d’entretien ménager 

 Entretien professionnel impeccable 
 Discrétion et honnêteté 

 Service personnalisé 
 Prix compétitif

Appelez-nous

      à la
rescousse !

 Décapage, lavage et cirage de planchers
 Lavage de tapis, de fenêtres, de meubles
 Nettoyage à pression
 Contrat de ménage commercial
 Grand ménage résidentiel
 Vente de produits professionnels de nettoyage

super-net.ca
Estimation gratuite

ateliers@marie4poches.net

Téléphone : 

Classes du primaire

Services de garde

Activités spéciales 

 sur mesure

 
Cours jeunesse, 5 à 8 ans

Cours intermédiaire, 9 à 14 ans

Cours adulte, 15 à 99 ans

Cours parent/enfant

 

Ateliers de groupe

Événements
Perfectionnement 

 artistique
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Jacques Pelletier et Christiane Larose étaient clients 

depuis vingt ans à la Piazzetta. Ils aimaient tellement le 

concept et la cuisine du restaurant que lorsque l’occasion 

s’est présentée il y a un an, ils l’ont acheté! Tandis que 

Christiane continue sa propre carrière professionnelle, 

Jacques se consacre avec passion à la Piazzetta. 

Changement de carrière 

Stratégiquement situé à quelques pas du carrefour de la 

route du Président-Kennedy et du boulevard de la Rive-Sud, 

la Piazzetta nous accueille dans une vaste salle divisée en 

plusieurs îlots au décor chaleureux. À côté, un petit salon 

peut recevoir une vingtaine de personnes. Ce restaurant fut 

la première Piazzetta qui a ouvert à l’extérieur de Québec, 

en 1991. Mais ce qui vraiment distingue la Piazzetta de 

Lévis, c’est l’accueil du propriétaire. Manifestement heureux 

comme un poisson dans l’eau dans cette nouvelle carrière 

professionnelle, Jacques Pelletier reçoit les clients comme 

ses amis. « Les produits, l’atmosphère, l’orientation client, 

bref tout le concept de la Piazzetta me ressemble beaucoup », 

déclare-t-il. Après un bac en communications décroché à 

l’Université Laval, il a fait une belle carrière professionnelle 

comme directeur des ventes pour deux entreprises 

alimentaires pendant plus de vingt ans. « Je voulais avoir 

un restaurant à moi. Les anciens propriétaires souhaitaient 

réorienter leur carrière, moi aussi! » 

Un midi à la Piazzetta  

À la Piazzetta, on mange des pizzas d’une autre façon qu’ailleurs : la 

forme, la qualité, les saveurs sont  différentes. « Ce sont des pizzas 

qui nous font voyager à travers les saveurs internationales. En plus 

d’être d’une fraîcheur irréprochable, tous les produits sont très 

recherchés, raffinés et particuliers. Et deux fois par année, le menu 

Découvertes apporte d’autres nouveautés. »

Le nouveau propriétaire

  nous reçoit
L A  P I A Z Z E T T A
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Parmi les plats du menu du jour, le choix est difficile : salades, roulés à l’italienne, foccacias, pâtes et des pizzas pour tous les goûts. Il y a aussi les nouveautés de l’automne comme la pizza sept champignons, le roulé au porc à l’indienne à la sauce tandoori et la pizza au pesto de roquette. Nous avons opté pour cette dernière, après avoir débuté par une savoureuse petite salade de laitue et tomates ultra fraîche, accompagnée de fromage de chèvre moelleux et arrosée dune vinaigrette raffinée. La pizza au pesto de roquette offre sur une pâte fine du fromage à la crème et de la mozzarella, du jambon de Westphalie et des poivrons rouges, dans une combinaison très équilibrée et légère, parfumée d’ail et d’huile d’olive, à laquelle le confit d’oignons au porto apporte une touche sucrée. Pour terminer ce repas à la fois santé et délicieux, à prix très abordable, l’espresso au crema parfait est impeccable.  

Accueillir chaque client  
de façon personnelle
 « Un restaurant, c’est très prenant surtout quand les affaires marchent bien ! » Jacques Pleletier travaille à la Piazzetta sept jours sur sept, à l’exception des samedis et dimanches après-midi. Le midi, la salle est très animée. Avec un plaisir évident, le propriétaire s’affaire d’une table à l’autre, son grand moulin à poivre sous le bras. Il parle et rit avec les clients, aux petits soins pour eux, tantôt à l’accueil, au service 

aux tables, ou à la caisse. « J’adore apporter les assiettes et voir la satisfaction des convives. Ce sont des moments privilégiés. L’heure du dîner est un temps d’arrêt. Il faut que les clients soient heureux d’arriver, bien reçus et qu’ils repartent satisfaits. J’ai le souci de m’occuper de chacun de façon personnelle. » Toute l’équipe en salle est aussi attentionnée que le patron. « Je suis épaulé par une belle équipe, très efficace, d’une quinzaine de personnes qui conjuguent l’expérience et la jeunesse. Carl Pelletier, le responsable de la cuisine, travaille très fort et possède un bon leadership. Et nous avons une bonne clientèle, très fidèle. » 

Dès le premier été, les nouveaux propriétaires ont réaménagé la terrasse pour en faire une véritable oasis fleurie. Et cet automne, Jacques Pelletier réaménagera complètement le restaurant. Tout le décor sera refait, dominé par le bois, des éléments de vitrage et un immense cellier. Un salon doté de toutes les disponibilités accueillera les réunions d’affaires.   
« L’atmosphère sera plus contemporaine et à mon image, mais toujours avec le même goût Piazzetta. Notre première année d’opération a été concluante. Je vois un avenir très positif pour la Piazzetta. Le restaurant, c’est l’âme du propriétaire. » Celle de la Piazzetta est accueillante, chaleureuse et d’une gentillesse digne de mention.

Christiane Larose et Jacques Pelletier, propriétaires

418 835-5545 www.levis.lapiazzetta.ca 
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Avec le Sommet international des coopératives qui se 
tenait en octobre dernier à Québec, le modèle de la 
coopération s’est fait valoir par plusieurs personnalités 
politiques et économiques. On a évoqué que le modèle 
n’était peut être pas la solution pour toute éventualité, 
mais dans une économie de grande instabilité, il se doit 
d’être considéré, car il présente des solutions concrètes 
aux enjeux d’aujourd’hui. 

Démystifi er le modèle de coopération
En tenant compte de cette visibilité, le modèle s’est fait 
connaître (à nouveau) avec plusieurs particularités méconnues 
du public. Avec des perspectives de développement 
économique durable, de croissance soutenue, de vision à long 
terme et d’innovation, plusieurs estiment que le profi l coopératif 
est en mesure d’inspirer les entreprises traditionnelles. La 
perception populaire d’autrefois associait les coopé-
ratives à l’agriculture. Sur le territoire de Lévis, nos 
coopératives se catégorisent non seulement dans les 
domaines de l’assurance et les services fi nanciers, mais 
également dans l’habitation, les services de soins de santé, 
les services funéraires, la culture, les communications et 
même les centres de petite enfance. 

Création et transfert d’entreprise
Avec un nouveau regard sur ce modèle d’affaires, comment 
savoir si ce profi l peut s’appliquer à votre projet de création 
ou de transfert d’entreprise ? Avant même de vous lancer 
à pieds joints dans votre idée d’affaires, il est primordial de 
bien planifi er votre démarche afi n d’identifi er les obstacles 
auxquels vous serez confrontés. Pour être en mesure de 
bien le défi nir, la Société de développement économique 
de Lévis (CLD) met à votre disposition des ressources qui 
peuvent vous accompagner tout au long du processus. De 
plus, la SDÉ Lévis travaille en partenariat avec la Coopérative 
de développement régional (CDR) – Québec Appalaches 
afi n de maximiser le développement de votre projet. Un 
des principaux critères pour détenir le statut de coopérative 
est que votre projet doit regrouper des personnes ou 

des sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux 
ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, 
s’associent pour exploiter une entreprise. Dans l’éventualité 
de transfert d’entreprise (relève), la création d’une 
coopérative pourrait être la solution. Les repreneurs, par 
exemple vos employés, pourraient décider de s’associer 
et ainsi former le groupe de promoteurs. Les avantages 
dans cette option sont, entre autres, l’accessibilité à une 
clientèle déjà établie, une main-d’œuvre qualifi ée et une 
structure d’affaires existante. 

Avec le Sommet international 
des coopératives qui se tenait en 
octobre dernier à Québec, le modèle 
de la coopération s’est fait valoir par 
plusieurs personnalités politiques 
et économiques.

De plus, les entrepreneurs souhaitant lancer une coopérative 
peuvent accéder à plusieurs outils de fi nancement. Parmi les 
produits fi nanciers disponibles, nous disposons d’un éventail 
de programmes d’aide fi nancière, gérés ou coordonnés par 
la SDÉ Lévis, qui sont disponibles auprès  des entrepreneurs 
pour assurer la concrétisation de leur projet. Informez-
vous dès maintenant auprès d’un de nos conseillers en 
développement afi n de déterminer si ce modèle d’affaires 
est la solution pour vous.

Pour information, visitez le www.sdelevis.com 
ou composez le 418 837-4781.  

» Collaboration spéciale
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Yasmine Zakem
yzakem@sdelevis.com

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

La coopérative : un modèle 
d’affaires à considérer  



5159, boul.de la Rive-Sud, bureau 204 C.P. 1256, Lévis (QC)  G6V 6R8 T. : 418 833.3113  C. : jdl@journaldelevis.com

Vous êtes
entreprenants,

nous aussi!

Depuis 11 ans, nous publions, 
diffusons et médiatisons avec nos 
éditions papier et électronique vos 
entreprises, vos succès et votre 
générosité.

Tout comme vous, nous nous 
impliquons activement au quotidien 
sur la Rive-Sud.

Soyons entreprenants ensemble…

www.journaldelevis.com
418.833.3113
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» Carnet d’adresses
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

Caisse populaire Desjardins 
des Rivières Chaudière et Etchemin
9009, boulevard du Centre-Hospitalier
Charny (Québec)  G6X 1L4
Tél. : 418 839-8810
www.desjardins.com

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

Coopérative funéraire  
des Deux Rives
280, 8e Rue
Québec (Québec)  G1L 2N9
Tél. : 418 688-2415
www.coopfuneraire2rives.com

Cournoyer communication marketing
840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome
(Québec)  G6Z 3B7
Tél. : 418 839-3733 1 877 746-3914
Téléc. : 418 839-3739
www.cournoyer.cc

Député Christian Dubé
5955, rue St-Laurent, bureau 210
Lévis (Québec)  G6V 3P5
Tél. : 418 833-5550

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

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

LKQ Pintendre Autos

914, route Kennedy
Pintendre (Québec)  G6C 1A5
Tél. : 418 833-8650

www.lkqpintendre.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 

Marie 4’Poches

851, rue Robertson
Pintendre (Québec)  G6C 1A7
Tél. : 418 580-5110 

Téléc. : 418 304-0582
www.marie4poches.net

Meubles Barnabé

3655, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H9
Tél. : 418 833-9222 

Téléc. : 418 833-0578
www.meublesbarnabe.com

Novicom

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

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

Piazzetta Lévis

5410, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 835-5545 

www.lapiazzetta.ca

Publiko Marketing

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome
(Québec)  G6Z 3B7
Tél. : 418 839-3733 

Téléc. : 418 839-3739
www.publikomarketing.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

Salles de bain

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

Super-Net services d’entretien

1028, rue Mario-Mauro
Lévis (Québec)  G6V 0A4
Tél. : 581 983-1626

Teknion Roy & Breton

975, rue des Calfats
Lévis (Québec)  G6V 9E8
Tél. : 418 833-8301

Téléc. : 418 830-0081
www.teknion.com

Ville de Lévis

996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 835-4960

www.villedelevis.qc.ca

Yuzu Sushi

5840, rue des Arpents
Lévis (Québec)  G6V 0B5
Tél. : 418 837-8999

www.yuzu.ca



■ SALLES POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 200 PERSONNES
■ SALLES ET SALONS PRIVÉS DISPONIBLES!

LÉVIS
4300, boulevard de la Rive-Sud
418 833-8677
www.ryna.ca
QUÉBEC ■ SAINT-ROMUALD

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

affaires et plaisir !
L’endroit idéal pour

 joindre




