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À Lévis, le développement économique occupe une place de choix. En 2005,
la Ville de Lévis s’est vu décerner le prix «Ville de l’année» et tout cela, nous le
devons à des gens qui s’impliquent et qui croient résolument en l’avenir de Lévis.

Nous avons donc voulu parler d’entrepreneurship avec des acteurs de premier
plan. Et qui de mieux que Paul A. Fortin, le fondateur de la Fondation
de l’entrepreneurship, pour nous entretenir de ce sujet avec Daniel Rousse,
vice-recteur de l’UQAR à Lévis et Raymond Gouin, directeur général adjoint
à la SDE Lévis (CLD). Les gens d’affaires de Lévis se sont donné aussi un réseau
pour les microentreprises et les travailleurs autonomes que nous présente
Carmelle Thériault, présidente de ce regroupement et elle-même entrepreneure. 
Le mot «entrepreneurship» nous amène souvent aux mots «démarrage»
et «soutien» à l’entreprise dont nous parlent Edwin Simms, conseiller en
entrepreneuriat et Anne Talbot, conseillère en formation à la Commission
scolaire des Navigateurs.

Nous avons voulu aussi souligner deux succès d’entrepreneurs dont celui
d’Hélène Chartrand de Massothérapie Hélène Chartrand, récipiendaire du prix de
la Micro-dynamique aux Pléiades 2006 et celui des quatre jeunes entrepreneurs
de Synertek Industries qui ont créé une entreprise qui est passée en vingt-huit
mois d’existence, de quatre à vingt et un emplois créés. De plus, la SDE Lévis
(CLD) nous donne un exemple de support que constitue le mentorat d’affaires
avec les dirigeants de Rampes Gardex et leur mentor Jean Veilleux.

Nous parlons aussi de «Mobilisation 2007, Forum économique de la Chaudière-
Appalaches», organisé par la Chambre de commerce pour identifier les gestes
concrets à poser par toute la communauté d’affaires de la région pour assurer
notre leadership en matière de développement économique.

Cette présente édition coïncide également avec la mise en place d’un nouveau
site Internet : www.contactsaffaires.com. Ainsi, à compter du mois de mai 2007,
les régions de Lévis, Sorel-Tracy et Saint-Hyacinthe bénéficieront de ce tout
nouvel outil de promotion qui vous permettra de découvrir toutes les nouvelles
économiques de la région. Nous vous invitons par le fait même à nous faire
parvenir dès maintenant toutes informations susceptibles d’intéresser les gens
d’affaires ; c’est un service tout à fait gratuit ! 

En terminant, notre entreprise a le plaisir d’entreprendre sa 15e année
d’existence. En effet, ce fut le 30  avril 1992 que celle-ci fut fondée et c’est avec
une grande fierté que nous vous présentons une brochure promotionnelle
soulignant les plus récentes réalisations de notre entreprise. Merci beaucoup
à tous nos clients, fournisseurs, collaborateurs et surtout à toute notre équipe qui
nous a permis d’atteindre notre QU1NZI5ME!

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur
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«Bravo à l’excellence du gala
des Pléiades»
par Yvan Gendron

» Éditorial

J’ai eu le grand plaisir d’assister au gala des Pléiades
reconnaissant le mérite des entrepreneurs, non seulement
de Lévis mais de toute la région Chaudière-Appalaches.
Chapeau aux nominés et aux récipiendaires dont le travail
a été souligné. Ils le méritent tous fort bien et ils
constituent des exemples inspirants pour tous.

Chapeau aussi à la Chambre de commerce de Lévis, à son
président Michel Paré, au comité organisateur, aux sous-
comités et aux membres du jury 2007 pour leur excellent
travail qui nous a valu de passer une soirée des plus
réussies. Bravo!

Félicitations aussi à l’humoriste auteur et concepteur
François Léveillé dont l’animation et la mise en scène ont
su plaire à près d’un millier de personnes qui ont eu le
plaisir d’apprécier les prestations de Bob Walsh et du
Chœur de Québec. Le menu et le service furent
également dignes des grands banquets grâce au traiteur
Réal Bolduc et les capsules vidéo des finalistes réalisées
par Proviart étaient des plus professionnelles. Finalement,
félicitations à tous les partenaires et les commanditaires
de ce gala qui nous ont démontré qu’à Lévis nous savons
faire les choses en grand !

Et lorsque qu’on affirme que la Ville de Lévis se veut être
la capitale régionale de Chaudière-Appalaches, elle le
démontre en faisant preuve de plus en plus d’ouverture et
en élargissant ses partenariats avec l’ensemble de tous les
intervenants de Chaudière-Appalaches. Le gala des
Pléiades et le récent Forum économique Chaudière-
Appalaches - Mobilisation 2007 organisés par la Chambre
de commerce de Lévis en sont de beaux exemples. 

Yvan Gendron
yvan@pagecournoyer.com

Rédacteur
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Quoi de neuf docteur?

La Rabbit est plus énergique que jamais.
Elle a été pensée dans les moindres détails pour s’intégrer à
la vie urbaine et à tous ses défis. Zigzaguez entre les nids-
de-poule, accélérez à la moindre occasion et défiez les
virages les plus réputés. Si, en pensant à tout cela, la fièvre
de la Rabbit vous monte à la tête, le mieux est de consulter
un concessionnaire et de l’essayer.

Rinfret Volkswagen
5355, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
418 833-2133 • www.rinfretvw.com

.ca



Les lauréats sont :
hommage aux bâtisseurs

Catégorie «PME et grande entreprise» : Pintendre Auto,
Francis Carrier, président et Bruno Carrier, vice-président.

Catégorie «Événement» : Les mercredis courant d’air
de la ville de Lévis, Véronique Pouliot, récréologue, service
des arts et de la culture.

Catégorie «Organisme sans but lucratif, coopérative,
fondation» : Normand Deschênes, président du conseil et
Micheline Lebeau, directrice générale.

Catégorie « Individus» : Roger Pelletier, directeur général,
Rôtisserie St-Hubert (Lévis).

» Éditorial
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Les Pléiades 2007- prix d’excellence
La Micro-dynamique : Clinique vétérinaire Lauvien, Laurier-Station

L’Autonome: École de la culture physique

Le Performant - Petites entreprises :
Giguère produits de viande inc., Saint-Agapit

Le Performant – Moyennes et grandes entreprises :
Métal Bernard inc., Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Bon coup : Paber Aluminium inc., Cap-Saint-Ignace

L’Exportateur : Décacer, Saint-Antoine-de-Tilly

Le Proactif : Coopérative de solidarité de services
à domicile des Etchemins

L’Inno-Techno : Décacer, Saint-Antoine-de-Tilly

Le Distinctif – Organismes et événements :
Cégep de Lévis-Lauzon, ex æquo avec Festivent inc., Lévis

Le Distinctif – Commerces et services :
Kubota Lacasse inc., Saint-Anselme

L’Économie sociale : La Ressourcerie de Bellechasse

L’Engagement bénévole : René Therrien, directeur général bénévole
du Comptoir alimentaire Le Grenier

Contribution au développement économique et régional:
Métal Bernard inc., Saint-Lambert-de-Lauzon, ex æquo avec
Mégacentre Rive-Sud, Lévis

Prix de la Ville de Lévis : Équipements Labrie, quartier Saint-Nicolas

Mesdames et messieurs, bravo!





Paul A. Fortin, fondateur de la Fondation de l’entrepreneurship
Daniel Rousse, vice-recteur de l’UQAR
et Raymond Gouin, directeur général adjoint, SDE Lévis (CLD)



» Entrepreneuriat

Entrevue avec Paul A. Fortin, fondateur de la Fondation

de l’entrepreneurship Daniel Rousse, vice-recteur de

l’UQAR et Raymond Gouin, directeur général adjoint,

SDE Lévis (CLD).

P.A.F. Quand on parle d’entrepreneuriat, c’est différent de
parler de développement économique. L’un est un
préalable à l’autre. Le mot «entreprendre» s’applique à
toutes sortes de choses. La finalité de la culture
entrepreuneuriale, c’est une société alerte, responsable et
en mesure de s’assumer pleinement. C’est une société ou
les gens font un bout de chemin avant d’aller s’accrocher
au paternalisme de l’État… 

D.R. Aussi, lorsqu’on fait la promotion de l’entrepreneuriat,
les gens ne pensent qu’aux affaires… Pour sa part,
l’université doit se préoccuper de l’être humain en général.
Et les valeurs entrepreneuriales comprennent aussi des
valeurs sociétales comme l’épanouissement personnel. 

La région Chaudière-Appalaches est reconnue pour son
grand nombre d’entrepreneurs. Mais aujourd’hui, selon les
indicateurs du Centre de vigie de l’entrepreneurship, la
région se classe au 14e rang sur les 16 régions du Québec
par rapport au potentiel entrepreneurial chez les 18 à 35
ans. C’est extrêmement préoccupant. Cela peut
s’expliquer par le fait qu’on y retrouve de grandes
entreprises, que le taux de chômage y est bas et que dans
l’esprit des gens, ils ont des emplois jusqu’à la fin de leurs
jours. On laisse à d’autres le fait d’être entrepreneurs.
Aussi, depuis cinquante ans, on s’est doté de belles
structures et l’effet pervers de tout cela, c’est qu’on a des
gens plus dépendants de la société. C’est la même chose
pour les entreprises qui ont toutes besoin à un moment ou
à un autre de l’aide financière gouvernementale.

R.G. Concernant la rive-sud de Québec, Lévis a toujours
été choyée d’un point de vue socioéconomique. Ville de
banlieue, c’est plus de 40% de sa population active qui
traverse le pont pour aller travailler à chaque matin. C’est
un milieu assez favorisé bien qu’il y ait des gens moins
fortunés qui ont des besoins sociaux spécifiques. Mais
cela fait aussi en sorte que les gens sentent moins le
besoin d’être audacieux ou d’entreprendre. Et à savoir si
Lévis peut jouer aujourd’hui un rôle de capitale régionale

au point de vue entrepreneurial ? Elle le fait déjà et
doit se positionner davantage en ce sens. Cependant,
quand Lévis souhaite assumer ce rôle, il y a des gens
qui sont sur la défensive… Par contre, il y a un
changement dans les attitudes et la collaboration régionale
se développe de plus en plus.

R.G. Le contexte a changé depuis les fusions municipales.
Lévis est maintenant la sixième ville en importance
au Québec. Elle doit en assumer les responsabilités
et le leadership. Si elle veut assumer adéquatement
ce rôle en Chaudière-Appalaches, elle doit travailler avec
le reste de la région. C’est un long processus qui suit son
cours. On sent actuellement que l’ouverture, la tolérance,
la collaboration et le partenariat sont des éléments qui
se mettent en place dans la région.

P.A.F. C’est sûr que le conseil municipal a un rôle
important à jouer non pas colonisateur mais en esprit
d’échange et de partage… 

R.G. Sur le plan des entreprises, les temps sont durs pour
le secteur manufacturier. Les statistiques démontrent
clairement qu’il y a un transfert des emplois du secteur

Lévis au Pays de l’entrepreneurship
par Yvan Gendron

9MAI 2007



manufacturier vers celui des services qui nécessitent
une masse plus importante de main-d’oeuvre. Lévis a un
rôle important à jouer dans l’avenir au niveau de
l’entrepreneuriat dans la région Chaudière-Appalaches,
compte tenu de ces tendances. 

P.A.F. L’entrepreneurship n’est pas seulement la création
d’entreprise. Dans l’économie du savoir, actuellement
notre grande faiblesse c’est notre manque d’activités
de recherche. Pourtant, c’est la base de nos entreprises
de demain. Or, c’est une tâche à laquelle il faut s’attaquer
maintenant. Plus il y aura de recherche, plus y aura
de formation et de connaissance à partager… Autrement
dit, dans le domaine de l’entrepreneuriat comme dans
le domaine de la recherche, plus il y a d’activités,
plus les possibilités augmentent et plus les occasions
de partager s’accroissent.

R.G. C’est ce que Lévis tente de faire depuis un moment
en diversifiant son économie avec des entreprises
technologiques et de la nouvelle économie. La présence
de l’UQAR à Lévis est un élément important qui doit
être associé à cette démarche. La possibilité de grands
projets qui se concrétiseront dans l’avenir vont également
amener des sources monétaires possibles pour faire
davantage de recherche, entre autres dans le domaine
de l’entrepreneuriat.

D.R. À cet égard, les maisons d’enseignement doivent
inculquer à nos jeunes des notions d’entrepreneuriat,
éviter le décrochage scolaire et miser sur
l’épanouissement personnel. Il faut leur donner le désir
de s’entreprendre, de s’autodéterminer et d’essayer
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» Entrepreneuriat
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de nouvelles expériences. Être camelot, tondre les gazons,
se frotter à la réalité du travail. L’apprentissage des
difficultés et des échecs à surmonter est aussi primordial.
J’aimerais qu’il y en ait qui disent «Je vais devenir
champion du monde de planche à neige». Ça c’est
s’entreprendre et se réaliser ! C’est le volet « formation des
compétences» qu’on appelle aussi « transversal» qui vient
renforcer les savoirs qu’on acquiert à l’école. À l’université,
on forme des maîtres qui iront dans les écoles. Ce qu’il faut
c’est de faire en sorte que ces gens soient enclins
à reconnaître les qualités qu’on retrouve chez les
entrepreneurs. Il faut, en plus de transmettre le savoir,
développer la persévérance, l’autonomie et le goût
de l’initiative.

P.A.F. Bien qu’il y ait beaucoup de pièces du casse-tête
en place et de bonnes intentions, la vision commune n’est
pas encore présente totalement. Si on veut que Lévis
fasse davantage au niveau du développement de
l’entrepreneuriat, il faut développer une vision commune
de ce qu’on doit faire et il faut qu’on développe davantage
de cohésion avec les partenaires locaux d’abord et
régionaux par la suite. À ce sujet, il serait intéressant
de convoquer un événement mobilisateur… ce qui viendra
sans doute prochainement !

» Entrepreneuriat
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Louis Guay
AGENT IMMOBILIER AGRÉÉ

ET

Monique Côté
Agent immobilier affilié

R E M A X  AVA N TA G E S  I N C .  
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 
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www.remax-quebec.com

POUR UNE TRANSACTION RÉUSSIE 
DES AGENTS D’EXPÉRIENCE... DES GENS DE CONFIANCE



SALLES POUVANT ACCUEILL IR JUSQU’À 200 PERSONNES
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4300, BOULEVARD DE LA RIVE-SUD, LÉVIS 
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affaires et plaisir !



Carmelle Thériault, présidente du Réseau Microentreprises de Lévis et consultante pour Thériault Atouts



» Microentreprise

Entrevue avec Carmelle Thériault, présidente du

Réseau Microentreprises de Lévis et consultante

pour Thériault Atouts

Elle-même travailleur autonome, Carmelle Thériault,
consultante en gestion documentaire depuis maintenant
trois ans, connaît bien les beaux et les moins beaux côtés
de se partir en affaires. Très impliquée et très active dans
différents groupes et comités, on la voit, comme bon
nombre d’entrepreneurs et de travailleurs autonomes,
participer à toute une panoplie d’activités afin de tisser
des liens pour développer son entreprise. 

D’où est venue l’idée de la création
d’un tel regroupement?
«Bien qu’il existe à Lévis plusieurs organismes, groupes
et associations visant à supporter les gens d’affaires
et les entreprises, comme la plupart des entrepreneurs
et des intervenants économiques, on en arrivait souvent
au même constat : aucun de ceux-ci ne pouvait répondre
adéquatement aux besoins spécifiques des micro-
entrepreneurs.»

Comment s’est formé ce réseau?
« Constatant une demande croissante au niveau des
activités s’adressant spécifiquement aux microentreprises
et aux travailleurs autonomes de Lévis, la Société de
développement économique de Lévis (CLD) et des
entrepreneurs du milieu ont amorcé en 2004 une
démarche visant à enrichir ce volet. Se sont joints à eux
des intervenants du milieu dont la Chambre de commerce
de Lévis et le Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau (CFP) de la Commission scolaire des
Navigateurs. Les travaux du groupe ainsi formé ont
mené à la création en septembre 2005 du comité

«Microentreprises et travailleurs autonomes». En mai
2006 le CFE Desjardins Lévis-Lotbinière s’est joint aux
partenaires. Plus récemment, en août 2006, le comité
est devenu une nouvelle entité autonome le «Réseau
microentreprises de Lévis ». Ce réseau est présidé
par un dirigeant de microentreprise.»

Quelle est la mission de ce réseau?
«Le réseau a pour mission d’offrir aux microentreprises
et aux travailleurs autonomes des activités de réseautage
et de formation adaptées à leurs besoins spécifiques.
De plus, ces activités permettent de briser l’isolement
dans lequel se retrouvent souvent les dirigeants de micro-
entreprises et les travailleurs autonomes. Souvent, pour
un entrepreneur, il est difficile de partager ses inquiétudes
et ses intérêts à des proches qui vivent une toute autre
réalité. Être en affaires implique beaucoup de risques
et exige de nombreuses heures de travail, particulièrement
lors des premières années qui se résument souvent
à beaucoup plus d’investissements que de gros profits…» 

Pour briser l’isolement et se donner des outils de développement

Un réseau pour les microentreprises
et les travailleurs autonomes
par Yvan Gendron
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« Il faudrait effectuer avec tous les intervenants
économiques de Lévis une réflexion et une
prise de conscience beaucoup plus large
de tout ce qui concerne ce type
d’entrepreneurship. »

Carmelle Thériault et Yvan Gendron, rédacteur de Contacts Affaires



Quelles ont été les activités réalisées à date?
«Depuis deux ans, plusieurs activités et rencontres ont
été organisées afin de favoriser le partage et le réseautage
de même que de renseigner les membres et les
gens d’affaires intéressés sur différents sujets comme
la fiscalité, la comptabilité, la gestion documentaire, la
publicité et la promotion adaptées aux microentreprises.»

Comment voyez-vous les prochaines
actions à entreprendre?
«Bien que le réseau ait déjà deux ans et réalisé un certain
nombre d’activités, il reste encore beaucoup à faire.
Notre regroupement est encore jeune… Nous devons
augmenter notre visibilité et nous faire connaître afin
d’augmenter notre membership, non pas pour le plaisir
d’avoir plus de membres mais bien pour partager, aider et
supporter réellement plus de gens qui sentent le besoin de
se sentir accompagnés et supportés. C’est pourquoi, nous
voulons tisser des liens beaucoup plus étroits et favoriser
les échanges et les collaborations avec les autres
organismes et groupes de gens d’affaires de Lévis. Nous
pouvons travailler chacun de notre côté et ne desservir
que nos membres respectifs… mais je crois sincèrement
que tous ces organismes et groupes tireraient beaucoup
d’avantages à partager leur expertise, leurs ressources
et offrir un accès interorganisme à toutes les activités
proposées au profit de leurs membres respectifs. »

» Microentreprise
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Formation, coaching
et conférences

Pour le développement
de votre personnel 
et de votre organisation

Yvan Gendron
Formateur, conférencier
et coach de vie

418 839-1407
yvangendron@videotron.ca





«Aussi, vu l’importance grandissante que représentent
de plus en plus les microentreprises et les travailleurs
autonomes, il faudrait effectuer avec tous les intervenants
économiques de Lévis une réflexion et une prise de
conscience beaucoup plus large de tout ce qui concerne
ce type d’entrepreneurship.»

Finalement, le réseau se prépare en vue de la prochaine
saison d’activités 2007 - 2008. Une invitation est lancée
à tous les travailleurs autonomes et les propriétaires de
microentreprises à devenir membres (cotisation annuelle :
60$) de même qu’à faire part de leurs suggestions afin
de leur offrir des activités correspondant à leurs besoins
et leurs attentes.

Coordonnées :
Téléphone :
418 833-7840 - 418 571-6189
theriault.atouts@videotron.ca

Trésorier : Serge Tremblay
Téléphone : 418 834-5286

Activité: Représentation,
réseautage et formation

Présidente : Carmelle Thériault

Membership : En développement

» Microentreprise
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Réseau Microentreprises de Lévis

Crevettes - Pétoncles
Crabe - Homard

128, Côte-du-Passage, Lévis
Pour réservations :

418 833-4808

Cuisine spécialisée
des Îles-de-la-Madeleine

Pot en pot

Cuisine spécialisée
des Îles-de-la-Madeleine

Pot en pot
Le

des Îles-de-la-Madeleine
11/4 à 4 livres

HOMARD



LE MODÈLE V6 TURBO DE 2,8 L DE SAAB
a été choisi comme l’un des 10 meilleurs moteurs selon Ward’s Auto

SATU RN SAAB DE LÉVIS
4585, boulevard de la Rive-Sud | 418 835-1888 | 1 866 910-1888

s a t u r n d e l e v i s @ s a t u r n c a n a d a . c o m

LA SEULE ALTERNATIVE DE PRESTIGE

SUR LA RIVE-SUD
UNE PUISSANTE DIFFÉRENCE.
IL Y A 30 ANS, SAAB A RÉVOLUTIONNÉ LA TECHNOLOGIE TURBO ET NOUS CONTINUONS TOUJOURS DE LA PARFAIRE. VENEZ VISITER NOTRE

SALLE DE MONTRE ET ESSAYEZ UNE 93 DE SAAB. LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA PERFECTION DE LA PUISSANCE DU MOTEUR TURBO.



Hélène Chartrand, propriétaire de Massothérapie Hélène Chartrand



» Femmes en affaires

Quelles seraient les qualités qui vous ont
permis de vous illustrer comme entrepreneure?
« Créativité, curiosité d’apprendre, enthousiasme,
dynamisme, écoute des attentes de ma clientèle ont
permis qu’une passion devienne une réalité. Pour devenir
entrepreneur, il faut être passionné, visionnaire, très
déterminé, persévérant et un peu fou. Ce n’est pas tout
d’avoir une bonne idée, il faut la faire connaître et croire
que c’est possible. »

Comment tout cela a-t-il commencé?
«Diplômée en travail social en 1993, j’ai pris conscience
que je voulais être utile au cheminement des gens mais
aussi contribuer à leur bien-être. J’ai donc entrepris
une formation en massothérapie la même année.
Afin d’acquérir de l’expérience, j’ai travaillé auprès
de centres de santé de renom. Ayant rapidement saisi
ce que recherchait ma clientèle en fait de qualité de
services, j’ai commencé à développer mon projet.»

«Après avoir loué des locaux, en 2002, mon conjoint
et moi achetons une maison avec un local commercial
adjacent. En attendant de le transformer en centre
de santé, je pratiquais dans la maison. En moins de un an
et demi, il fallait deux mois pour avoir un rendez-vous.
Il y avait donc nécessité d’expansion.»

« En 2003, l’aventure commence. Enceinte, au lieu
d’arrêter quelques mois pour reprendre après
l’accouchement, je fais le grand saut suite à un cours
de démarrage d’entreprise au Centre de formation Gabriel-
Rousseau. J’engage des massothérapeutes, pour prendre
en charge ma précieuse clientèle et l’histoire commence.»

Tous ces efforts vous ont valu d’être
lauréate 2006 aux Pléiades de la Chambre de
commerce de Lévis…
«Sans financement, mon conjoint Martin, ses parents
Huguette et Gilles, notre fidèle ami Marcel et moi,
nouvellement maman et employeure, avons transformé
et tout fait de nos mains. Avec dans les coulisses,
mon amie Patricia, pro et passionnée du commerce ;
aussi l’engagement de mon équipe de travail dans son
dévouement auprès de notre distinguée clientèle, raison
d’être du centre. Après trois ans de travaux, les samedis et
dimanches, au moment de s’inscrire aux Pléiades,
nous finalisions le centre. Imaginez l’honneur que nous
avons eu à remporter le prix de la Micro-dynamique lors
des Pléiades 2006. Quoi de mieux pour dire MERCI à ceux
qui ont cru comme moi que tout était possible. Comme le
disait ma grand-mère : The sky is the limit ! »

Aujourd’hui, comme entrepreneure reconnue
à quoi pense Hélène Chartrand?
«Aujourd’hui, l’un de mes défis est de continuer à être
bien entourée. Proactive et créative, j’ai des idées plein la

Massothérapie Hélène Chartrand

Une entrepreneure qui contribue
au bien-être des gens
par Yvan Gendron
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« En fait, le massage est un moyen
de prévention. Se faire masser, c’est se faire
un cadeau, se laisser envelopper et ne plus
penser à rien… une façon de se faire du bien
et de se sentir bien dans son corps. »



tête. Pour moi, il est important de répondre aux attentes
et exigences de nos clients. J’ai une équipe charismatique
extraordinaire. Mon but est de la guider à travers la vision
de l’entreprise tout en appliquant protocoles, normes et
procédures, mission et engagement de façon à assurer
constance et consistance pour optimiser sans cesse
nos soins. Car nos clients sont notre raison d’être,
chez nous ils sont nos invités.»

«Créer et opérer une entreprise est palpitant et pas
toujours évident… Comment être une femme d’affaires
active tout en ayant une vie familiale équilibrée? Je ne
veux pas choisir, je veux les deux !»

Pour vous le massage est plus qu’une
opportunité d’affaires!
«Absolument! On vit dans une société froide. Tout va de
plus en plus vite. On n’arrête pas. On se touche peu…
et pourtant, le contact humain et le temps pour soi on en
a besoin. Parce que le physique et le psychologique sont
intimement liés à chaque étape de la vie, il y a des
attentes auxquelles répond le massage. Notre corps ne
ment pas. Les gens vivent des situations engendrant
courbatures, stress, manque d’énergie et divers troubles
de santé. Pour évi ter que cela nuise à notre santé, on peut

» Femmes en affaires
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Place Lévis (voisin Cage aux sports)
Entrée #3 porte du mail
418 838-2999

60 modèles différents !
Italie - Allemagne - Los Angeles

NOUVEAU
DÉCOUVREZ

NOTRE COLLECTION
PRINTEMPS/ÉTÉ

maintenant ouvert

Trouvez le maillot
qui vous convient !

Hommes - Femmes



vos compagnons

l’étéRANGER 2007

F-150 SUPER CREW 2007

F-450 LARIAT 2008

EXPEDITION
2007

61,  ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY, LÉVIS •  418 835-1915

Suzanne Roy

de



prévenir. Le massage permet le soulagement des tensions
des maux physiques et de se détendre. Ne me croyez pas,
faites votre propre idée du massage, en voyant par vous-
même à quoi il peut répondre dans votre vie. »

«C’est pourquoi, je veux faire découvrir au plus grand
nombre les bienfaits du massage. Au-delà du massage,
il y a le voyage intérieur auquel chacun donne sa définition.
On accompagne et on aide quelqu’un à redécouvrir ses
sens, à se relier à ses émotions et à son corps ici
et maintenant. Nous portons une attention particulière
à développer une relation, à être attentif et de s’ajuster
aux attentes du moment de nos invités. En fait, se faire
masser, c’est se faire un cadeau, se laisser envelopper
et ne plus penser à rien… une façon de se faire du bien,
d’avoir une impression de liberté, de relaxation, de beauté
et de plaisir. » 

Un décor qui inspire la détente

Coordonnées :
575, rue Hallé
Lévis (Québec) G6W 1S8
Téléphone : 418 835-0277
www.massohelenechartrand.com
info@massohelenechartrand.com

Activité: Massothérapie
et soins corporels

Année de fondation : 2003

Propriétaire :
Hélène Chartrand

Nombre d’employés : 4

Membre : C.M.A.P.P.A.C. et F.M.Q.

» Femmes en affaires
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SORTEZ  DES  SENT IERS  BATTUS
AVEC  BRP

1091, rue Commerciale Saint-Jean-Chrysostome
418 833-0500 • tymoteur1@bellnet.ca

684, route 281, Saint-Raphaël
418 243-2292 • tymoteur@globetrotter.net

TY MOTEURS
35 ans d’expérience pour vous servir !



Edwin Simms, conseiller pédagogique en entrepreneuriat au Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau et Anne Talbot, conseillère en formation au Service aux entreprises et de la
formation continue de la Commission scolaire des Navigateurs

Edwin Simms, conseiller pédagogique en entrepreneuriat au Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau et Anne Talbot, conseillère en formation au Service aux entreprises et de la
formation continue de la Commission scolaire des Navigateurs



Un programme et des formations
adaptés aux entrepreneurs
par Yvan Gendron

» Formation

 Entrevue avec Edwin Simms, conseiller pédagogique en

entrepreneuriat au Centre de formation professionnelle

Gabriel-Rousseau et Anne Talbot, conseillère en

formation au Service aux entreprises et de la formation

continue de la Commission scolaire des Navigateurs

Pour Edwin Simms, conseiller pédagogique en
entrepreneuriat, « Le programme Lancement d’une
entreprise , portant sur la préparation d’un plan d’affaires
stratégique et la gestion d’une petite entreprise, est un
incontournable pour ceux qui veulent se donner toutes les
chances pour bien démarrer leur entreprise.» 

Mais ce n’est pas tout de bien démarrer son entreprise,
encore faut-il qu’elle survive. C’est pourquoi, une fois son
plan d’affaires complété, il faut démontrer que son projet
est viable et aller chercher du financement. Le suivi au
démarrage d‘entreprise est donc une nécessité.
«Une fois passés par notre programme Lancement d’une
entreprise, nous référons nos clients à la Société de
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Arrêtez le temps seul ou entre amis
Massages • Acupression sur chaise en entreprise
Soins du visage • Pédicure • Manucure • Drainage
lymphatique manuel • Soins corporels spécifiques
Enveloppements balnéothérapie • Cure forfaits
Chèques-cadeaux disponibles

Massothérapeutes professionnelles
Membre C.M.A.P.P.A.C. et F.M.Q./Reçu

575, rue Hallé, Lévis • www.massohelenechartrand.com
Pour rendez-vous : 418 835-0277



développement économique de Lévis (CLD) avec
qui nous collaborons étroitement. Cet organisme de
développement économique offre aux entreprises des
services d’accompagnement, de soutien technique et
financier dont peuvent bénéficier nos nouveaux
entrepreneurs», mentionne Edwin Simms.

Après quelques années d’opération, les entrepreneurs
vivent souvent une situation d’isolement. Ils manquent
parfois de connaissances et d’outils pour assurer la bonne
marche et la pérennité de leur entreprise, c’est alors que
le Service aux entreprises entre en jeu en leur offrant des
formations sur mesure adaptées à leurs besoins
spécifiques et à leur réalité d’affaires. 

Toujours soucieux d’améliorer la qualité et la pertinence
des formations offertes, le Service aux entreprises et de la
formation continue a développé un nouvel outil pour mieux
connaître les besoins des entrepreneurs. Ainsi, «avant de
déterminer, à partir d’idées préconçues, les besoins des
entrepreneurs, nous avons décidé de travailler avec eux

» Formation
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« Nous voulons fournir des outils adaptés
et performants que nos clients seront
capables d’utiliser eux-mêmes. »





pour savoir comment nous pourrions mieux répondre à
leurs besoins. Pour ce faire, nous avons développé un outil
d’autodiagnostique. L’entrepreneur peut l’utiliser pour faire
le point sur sa situation et l’aider à cibler ses besoins
spécifiques. Par la suite, nous pouvons identifier le type
d’action à poser pour la bonne marche des opérations de
son entreprise. Conçu sous la forme d’un questionnaire
d’évaluation simple et adapté à la réalité des
entrepreneurs, il n’exige que peu de temps à remplir et
permet de prioriser le type d’action à poser que ce soit une
formation sur mesure, le recours au mentorat d’affaires ou
à un consultant, etc. », mentionne Anne Talbot, conseillère
en formation. 

Du côté de la formation, à ce jour, trois cours ont été
organisés pour répondre à des besoins relevés par l’outil
de diagnostic : un, concernant l’interprétation des états
financiers, l’autre, concernant l’établissement du prix de
revient et aussi Simple Comptable. Une planification de
cours sur le marketing est déjà en préparation pour
l’automne.

«Cette nouvelle approche repose sur l’autonomie des
entrepreneurs dans l’identification des besoins qu’ils
manifestent et dans les solutions qui leur conviennent.
Pour nous, c’est fondamental, nous voulons fournir des
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LA COMPÉTENCE 
A U  S E R V I C E
D E  V O T R E ORDINATEUR

ORDINATEURS ET ACCESSOIRES
[ MATÉRIEL NEUF ET USAGÉ ]

5350, boulevard de la Rive-Sud, Lévis • 418 834-3060

i n f o @ v i r t u o s e p c . c o m  •  w w w . v i r t u o s e p c . c o m

» Formation



outils adaptés et performants que nos clients seront
capables d’utiliser eux-mêmes», termine madame Talbot.
Il est à noter que ces formations, financées entièrement
par Emploi-Québec, sont gratuites pour les entrepreneurs
qui s’y inscrivent.

Pour obtenir plus de renseignements, bénéficier des
services ou vous inscrire aux formations offertes par
le Service aux entreprises et de la formation continue
de la Commission scolaire des Navigateurs, n’hésitez pas
à les contacter.

Coordonnées :
1155, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone : 418 839-0508
Télécopieur : 418 839-0504
cfpgr@csnavigateurs.qc.ca
www.cfpgabriel-rousseau.qc.ca

Edwin Simms,
conseiller pédagogique
en entrepreneuriat
au Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau
Programme:
Lancement d’une entreprise

» Formation
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Coordonnées :
30, rue Champagnat
Lévis (Québec) G6V 2A5
Téléphone : 418 838-8700
Télécopieur : 418 838-8469
sae@csnavigateurs.qc.ca
www.csdn.qc.ca

Anne Talbot,
conseillère en formation
Service aux entreprises
et de la formation continue
de la Commission scolaire
des Navigateurs

Formation sur mesure

Le Service aux entreprises 
et de la formation continue
développe, diffuse,
organise et donne des
formations sur mesure
destinées aux entreprises, aux
organismes et aux individus.

Services adaptés

Formation à durée variable
Analyse des besoins
Profil de compétences
Plan de formation
Reconnaissance des acquis
Tests de classement
Sélection de personnel
Formation des formateurs

Réseau performant

Un solide partenariat avec cinq
centres de formation
professionnelle et un centre
d’éducation des adultes permet
d’offrir des formations dans une
trentaine de secteurs dont:

Chariot élévateur
Comptabilité
Électricité
Électrotechnique
Formation de base
Informatique
Langues
Mécanique automobile
et de véhicules lourds
Montage de lignes électriques
Santé, sécurité au travail
Santé et soins infirmiers
Soins esthétiques
Soudage
Télécommunications
Vente

L’expérience à votre portée

Depuis plus de 10 ans, le 
Service aux entreprises et 
de la formation continue 
satisfait aux exigences de
formation de clients 
provenant de divers secteurs :

Bell
Société de l’assurance
automobile du Québec
Ville de Lévis
Jeld-Wen
Jambette
Hôtel-Dieu de Lévis
Commission de la santé 
et de la sécurité du travail

Pourquoi recourir à nos services?

Parce que :

Vous savez que le perfection nement 
de vos ressou rces humaines 
est essentiel ;

Vous devez combler vos 
besoins de formation rapidement 
et efficacement ;

Vous voulez bénéficier d’un 
équipement à la fine pointe 
de la technologie ;

Vous exigez une formation donnée 
par des enseignants qualifiés ;

Vous désirez obtenir de l’avancement
professionnel.

30, rue Champagnat 
Lévis (Québec)  G6V 2A5
Téléphone : 418 838-8700
Sans frais : 1 866 839-0607
www.saefc.qc.ca



Le monde des télécommunications évolue à un rythme effréné. Les consommateurs se retrouvent devant une

panoplie d’équipements avec différentes fonctions pas toujours des plus simples à utiliser. « Les gens nous

demandent parfois si leur cellulaire va pouvoir recevoir leurs appels à la pêche ou recevoir leurs courriels lors de

leur voyage à l’extérieur du Québec », commente Dominique Marceau du magasin Espace Bell des Galeries

Chagnon. En effet, Dominique et son conjoint, Jean Delisle, sont propriétaires depuis décembre 1999. 

Rappelons qu’à cette époque, Bell décida de fusionner deux concepts bien différents. D’un coté il y avait les

Téléboutiques Bell, davantage axées sur les produits et services pour les lignes téléphoniques résidentielles et

d’affaires. Et de l’autre coté, il y avait  des magasins Bell Mobilité, où l’on retrouvait les téléphones cellulaires. De

cette fusion naissaient les magasins Espace Bell. Les dirigeants de Bell se sont alors associés avec des gens

d’affaires pour opérer leurs magasins. 

Peu de gens savent que certains magasins Espace Bell sont gérés par des propriétaires indépendants comme

Mme Marceau et M. Delisle. Selon Mme Marceau, il allait de soi de s’embarquer dans cette aventure, elle qui,

native de Honfleur, comprenait parfaitement les besoins de la clientèle de la rive-sud. Et dans ce virage, Mme

Marceau s’est donné comme mission de bien répondre aux besoins de ses clients, de les guider et de bien les

conseiller en leur offrant, sous un même toit, tous les produits et services de Bell. Aujourd’hui, les nouveaux

magasins Espace Bell constituent le premier réseau de vente au détail à fournir des solutions globales et

intégrées de communication sur fil et sans fil, le service de

télévision par satellite ExpressVu et  l'accès Internet grâce à

Sympatico.

Le défi est grand pour rester dans la course. La vision de

Dominique est donc de se démarquer par le service avant tout.  

« Plus mes clients seront satisfaits, plus ils en parleront et plus leur

expérience positive de notre service à la clientèle se propagera. Il

n’y a rien qui me rende plus heureuse qu’un client qui entre dans

notre magasin et demande à parler spécifiquement à un de nos

représentants. C’est la preuve que nos employés sont proches de

nos clients, leur offrent un service de grande qualité et les

conseillent judicieusement. Nous sommes très fiers de nos

employés et honnêtement, nous les trouvons très professionnels

dans ce monde qui exige une formation constante et une multitude de connaissances sur les nouvelles

technologies.  Ils se doivent de bien cerner les besoins de nos clients et de répondre à leurs nombreuses

questions. C’est ce que nous faisons tous les jours et c’est probablement la clé de notre succès ! »,

déclare Dominique Marceau avec fierté.

N’hésitez pas à venir les rencontrer Et leur tout nouveau-né, ouvert depuis novembre 2006

Espace Bell, Galeries Chagnon Bell, au centre commercial Les Promenades Beauport

1200, boulevard Alphonse-Desjardins 3333, rue du Carrefour

418 833-3848 418 660-7227

LA BOUTIQUE ESPACE BELL DES GALERIES CHAGNON

LE  S E RV I C E  AVANT  TO UT
selon Dominique Marceau, propriétaire

Dominique Marceau
Propriétaire

Lise Bédard, Jean Delisle et  Marie-Claude Racine

PUBLI-REPORTAGE

Espace
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De l'avant à l'arrière:
Charlaine Cartegnie, vice-présidente approvisionnement

Philippe Jallais, vice-président production
Cendrine Cartegnie, vice-présidente administration

Jean-François Boutin, vice-président ventes



» Jeunes entrepreneurs

Entrevue avec Cendrine Cartegnie,

vice-présidente administrative 

Votre histoire, c’est le rêve
de quatre complices?
« Synertek, c’est l’histoire de ma sœur Charlaine,
de son conjoint Jean-François, de mon conjoint Philippe
et de moi-même. Tous nous avons une expérience
de travail dans le domaine du métal en feuilles. En raison
de notre complicité, chacun manifesta le désir d’exploiter
son plein potentiel, de contrôler son destin, de gérer
des projets d’envergure. Bref, de se partir en affaires
ensemble, mentionne Cendrine Cartegnie.

Synertek vient du mot «synergie» qui signifie : la mise
en commun de plusieurs actions concourant à un effet
unique avec une valeur ajoutée optimale. Nous sommes
très complémentaires au niveau de la fabrication, de
l’amélioration continue, de l’administration et de la gestion.
À quatre, nous avions les fondations essentielles au
succès d’une entreprise. Aussi, il était clair que nous
travaillerions dans notre domaine d’expertise qu’était
le métal. Il suffisait seulement de savoir pour quel genre
de produit métallique.»

Pour quel genre de produit métallique
avez-vous donc opté?
« Ayant travaillé antérieurement pour un employeur
spécialisé dans le métal en feuilles, par loyauté, nous ne
voulions pas lui faire concurrence. Nous avons analysé les
clients pour lesquels notre ancien employeur ne pouvait
répondre adéquatement à leurs besoins. Nous avons pu
établir que le secteur du métal en feuilles minces
requérant un haut degré de qualité était mal desservi.
Nous en avons donc fait notre spécialité. Cela nous a

amené à  travailler avec le secteur électronique, le secteur
médical et les laboratoires de recherche qui exigent
beaucoup de précision et un fini de surface impeccable.»

Votre produit identifié, quelles ont été vos
premières démarches de création d’entreprise?
«Entre la décision de partir en affaires et notre démarrage,
en octobre 2004, il s’est écoulé 11 mois pendant lesquels
nous avions continué à travailler chacun dans nos emplois
respectifs. Bien que nous ayons de l’expérience,
nous considérions qu’il était difficile de partir seul.
Cela nécessitait trop de connaissances diverses pour bien
réussir. Heureusement, il y a beaucoup de ressources
pour les entrepreneurs. Nous avons donc effectué une
formation en démarrage d’entreprise au Centre de
formation professionnelle Gabriel-Rousseau. Notre coach,
Alain Vallières, nous a grandement aidés. Lors des
moments de doute, il a su nous redonner confiance grâce

28 mois d’existence, de 4 à 21 emplois créés et un déménagement

Synertek Industries :
un succès entrepreneurial
par Yvan Gendron
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«Depuis six mois, nous vivons une situation
plus exigeante. Nous passons de la petite
à la moyenne entre prise qui demande
de transformer nos infrastructures. »



à son enthousiasme. Il nous a guidés pour aller frapper aux
portes pour le financement et nous a accompagnés auprès
des nombreuses ressources disponibles.  En fait, il croyait
avec force en nous et en notre projet. Nous lui devons
un grand merci. »

Que vous a révélé votre étude de marché?
«Nous avions identifié trois besoins spécifiques : le besoin
de feuilles de métal minces ; un produit de haute
précision ; une production de faible volume dans de courts
délais. Nous avons donc rencontré et sondé une trentaine
d’anciens clients et de prospects pour lesquels notre
ancien employeur n’avait su répondre à leurs exigences.
Sur ce nombre, vingt-cinq ont affirmé que notre offre
répondait à leurs besoins et nous avons obtenu 15 lettres
d’intention. Cela nous a confirmé qu’il y avait un marché.
Aujourd’hui nous travaillons pour 25 de ces entreprises.
C’est donc dans ce créneau que nous nous sommes
spécialisés : offrir des services de découpe et de pliage
pour les produits de haute précision !» 

Sur le plan humain qu'est-ce que
cela a exigé de vous?
Malgré que nous connaissions bien nos forces et nos
faiblesses, notre coach nous a amenés à nous demander
quelles étaient les forces de nos futurs associés qui
suscitaient en nous le désir de partir en affaires avec

» Jeunes entrepreneurs
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M a s s o t h é r a p i e
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C h o c o t h é r a p i e

C u r e  d ’ a m a i g r i s s e m e n t

N o m b r e u x  f o r f a i t s

C e r t i f i c a t s - c a d e a u x

LE MIEUX-ÊTRE à offrir ou à s’offrir...



Avec comme raison sociale «Chez Gréco», on pourrait croire que
les propriétaires soient d’origine grecque. Mais non… Alain Rioux
et Mireille Benoît habitent à Beaumont avec leurs deux enfants,
Marikim (6 ans) et Célia (2 ans).

Alain est issu d’une famille d’entrepreneurs. À Bic, son grand-père
avait un abattoir et son père est encore charcutier. Plongeur
pendant ses études en administration à l’Université Laval, Alain a
été ensuite cuisinier, puis gérant d’un restaurant de la chaîne
Gréco. « En 1996, comme celui de Lévis était à vendre, à 24 ans,
je devenais propriétaire de cette franchise», raconte-t-il. Et en
2000, afin d’avoir plus de liberté sur la qualité de son produit,
Alain délaisse la chaîne Gréco pour devenir propriétaire unique
tout en conservant la même raison sociale. Les années suivantes
ont été consacrées à monter la clientèle.

Pour sa part, Mireille, la conjointe et l’associée d’Alain, cumule 20
ans d’expérience en restauration et travaille au Gréco depuis 1996.
Elle est directrice des opérations et elle est en charge de la
conception et de la présentation des buffets préparés par son
équipe de fins gourmets et de cuisiniers.

Le succès du Gréco repose aussi sur son gérant Sébastien Veilleux,
responsable du service depuis l’ouverture de même que sur Fred
Simard, chef des cuisines et toute l’équipe jeune et dynamique du
Gréco dont le mot d’ordre est « le respect du client» car selon
Alain, «On ne vit que par cela !»

Comme la formule du buffet du midi a augmenté l’achalandage
de 40%, on commence à songer à des projets d’agrandissement.
D’ici là, avec l’arrivée de l’été, «nos clients pourront profiter
de notre festival du homard et de notre terrasse estivale à compter
du 20 mai». 

«Tous nos clients peuvent aussi profiter de notre brunch du
dimanche et déguster nos œufs bénédictines, nos plats de
saumon et de crevettes, nos assiettes de jambon ou de rosbif au jus
des plus savoureux…»

«Également, du lundi au samedi notre buffet du midi comporte
des plats des plus appétissants dont le meilleur fish-and-chips
en ville offert à volonté et cuisiné avec notre propre recette maison
de même que notre réputé pouding chômeur.»

«Enfin notre table d’hôte en soirée est composée du meilleur
de la cuisine traditionnelle grecque de même que de la touche
personnelle de Mireille avec de juteux filets mignons et côtes
levées, nos délectables fruits de mer et bien sûr nos fameuses
brochettes…»

Alain et Mireille vous invitent donc à leur table où «Tout est
toujours tellement bon !»

BROCHETTERIE CHEZ GRÉCO

Toujours tellement bon !

95, route du Président-Kennedy • Réservation et service de livraison : 418 835-3522

PUBLI-REPORTAGE



l’autre et quels étaient les éléments en l’autre qui
soulevaient certaines craintes? Ce fut un exercice des plus
révélateur sur nos attentes respectives. En effet, il vaut
mieux prévenir que guérir ! À titre d’exemple, il m’arrivait
souvent d’être en retard sans même m’en rendre compte.
Mais lorsque trois personnes vous le confirment et vous
affirment qu’ils ont autre chose de plus important à faire,
c’est toute une prise de conscience ! Cela demande
beaucoup de franchise… et d’humilité. Depuis, je suis
toujours à l’heure ! Partir en affaires avec des partenaires,
c’est le choix d’une vie… On a donc intérêt à ne pas se
tromper, à connaître à fond ses associés et à les respecter !

Comment entrevoyez-vous votre avenir
et celui de Synertek?
« Depuis six mois, nous vivons une situation plus
exigeante. Nous passons de la petite à la moyenne
entre prise qui demande de transformer nos infrastructures.
Nous avons plus de clients en nombre et en grosseur
qui ont des exigences plus nombreuses (système de
qualité…). Nous avons plus d’employés nécessitant un
cadre de travail plus complexe (gestion, sécurité au travail,
santé, plan de formation…). Le tout se succédant à un
rythme rapide. Le prochain défi est donc de passer cette
étape avec succès. Et tant que nous vivrons notre passion,
nous continuerons tous les quatre avec toute notre équipe
à aller encore plus loin !»

Coordonnées :
426, 3e Avenue, Saint-Romuald
(Québec) G6W 7M6
Téléphone : 418 835-6264
Télécopieur : 418 835-2776
jean-francois.boutin@synertek.ca

Activité: Transformation de haute
précision des métaux en feuilles

Année de fondation : 2005

Propriétaires :
Cendrine Cartegnie, vice-présidente
administration, Charlaine Cartegnie,
vice-présidente approvisionnement,
Jean-François Boutin, vice-président
aux ventes, Philippe Jallais, vice-
président production

Nombre d’employés : 21

Marché : Provincial

» Jeunes entrepreneurs
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NOUVELLES NORMES CANADIENNES POUR LES CHÈQUES
Nous sommes prêts, et vous ?

Tél. : 418 839-7207 • Téléc. : 418 839-1665
Sans frais : 1 888 839-7207 • imp.credo@qc.aira.com

11, chemin Saint-François Ouest
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(Québec)  G0R 3A0

1010, rue Renault
Saint-Jean-Chrysostome
(Québec)  G6Z 2Y8

Vos chèques auront bientôt une toute nouvelle image !
À compter de juin 2007, tous les chèques canadiens devront répondre aux
nouvelles spécifications de l’Association canadienne des paiements (ACP).
ÊTES-VOUS PRÊTS À FAIRE FACE À TOUS CES  CHANGEMENTS?
Aux Impressions Credo, nous sommes prêts et nous vous offrons une gamme
de services sur mesure pour la conception et l’impression de vos nouveaux
chèques et autres formulaires d’affaires. 



O N  S E  T O U R N E  S U R  U N  1 0  C E N T S  

P O U R  V O U S  R E N D R E  S E R V I C E



Janick Godmaire et Jean-Pierre Filteau de Rampes Gardex avec
Jean Veilleux leur mentor (au centre)



Les Rampes Gardex 

Une belle réussite de mentorat
d’affaires!
par Yvan Gendron

» Mentorat d’affaires

La Société de développement économique de Lévis (CLD)
a mis en place un service de mentorat d’affaires en 2000.
Depuis sa création, près d’une centaine d’entrepreneurs ont
été jumelés à une femme ou à un homme d’affaires ayant
une vaste expérience. L’équipe des mentors de la SDE Lévis
compte plusieurs chefs d’entreprises qui cumulent 335
années d’expérience dans le monde des affaires. 

Les propriétaires des Rampes Gardex sont accompagnés
par un mentor depuis 2002. Janick Godmaire et son
conjoint Jean-Pierre Filteau ont réalisé leur rêve en
démarrant leur entreprise en 2001. Même s’ils avaient
beaucoup d’expérience et d’expertise dans leur domaine,
ils trouvaient qu’il était difficile de s’adapter à tous les
imprévus qui provenaient de toute part. Ils sentaient le
besoin de partager avec une personne d’expérience du
milieu des affaires qui était passée par des situations
semblables, afin d’éviter des erreurs et de valider leurs

Nancy Grégoire, coordonnatrice du service de Mentorat de la Société de développement
économique de Lévis (CLD)
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170, Président-Kennedy, Lévis

4 1 8  8 3 8 - 1 1 3 5
www.d ieuxe tdeesses .com

Soins faciaux 
Soins corporels

Soins particuliers : dos, mains,
pieds, jambes et corps

Airbrush
Bronzage et produits autobronzants

Pose d'ongles et manucure
Maquillage

Épilation à la cire au sucre
Électrolyse ou photo épilation

Certificats-cadeaux
et forfaits disponibles



solutions. Ils ont choisi Jean Veilleux, président-directeur
général de Produits forestiers J.V. C’est avec
enthousiasme et passion qu’ils nous racontent leur
expérience.

J.G. «Lorsqu’on se décide à faire appel à un mentor, il faut
avoir une grande ouverture d’esprit et laisser son orgueil de
côté. Pour nous, c’est un signe de sagesse de consulter une
personne qui a plus d’expérience que nous en affaires.»

J.P.F. «C’est vrai. On doit faire preuve d’une grande
humilité. Nous parlons de nos chiffres, de nos actions,
de nos forces et aussi de nos faiblesses. Nous nous
disons les vraies affaires sinon il est impossible
de progresser comme chef d’entreprise. Il est donc
primordial d’être en totale confiance avec notre mentor.
Comme entrepreneurs, nous vivons souvent une forme
d’isolement. Le simple fait de verbaliser nos inquiétudes
à quelqu’un qui vit ou qui a vécu les mêmes embûches
que nous, permet de mieux comprendre et d’analyser la
situation. C’est difficile d’arriver au même résultat avec
nos proches ou nos amis car ils sont plus émotifs.»

J.G. «C’est pour cette raison qu’il est plus facile de se
raconter à notre mentor qui vit la même réalité des affaires
et les mêmes préoccupations. Cependant, comme

Rampes et accessoires en aluminium

» Mentorat d’affaires
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Plus que du bon bouleau…

695, rue Principale, Saint-Étienne-de-Lauzon • 418 831-0477 • ebenisteriejt@bellnet.ca

Depuis dix-sept ans, nous prenons le temps d'écouter et de bien conseiller nos clients.
Nous leur offrons un travail de qualité supérieure et un service à la clientèle impeccable!



144, route Kennedy, Lévis (près de l’autoroute 20)
418 833-7140
info@levikohyundai.ca / www.levikohyundai.ca

PRENEZ LE VIRAGE 
AVEC LE NOUVEAU LÉVIKO HYUNDAI

SALLE DE MONTRE
3 FOIS PLUS GRANDE

NOUVELLE ÉQUIPE
DYNAMIQUE

LE MEILLEUR SERVICE
DE LA RÉGION!

Danyel Samson, directeur général



mentor, Jean n’est pas impliqué émotivement. Il ne nous
juge pas et regarde les choses en perspective. Il est
complètement impartial.»

J.P.F. «Jean nous amène à nous poser les bonnes
questions. Il ne donne pas de réponses mais soulève
différents angles du problème pour que nous arrivions
à bien peser le pour et le contre. Bref, il nous fait prendre
nos propres décisions afin de passer à l’action.»

J.G. «Nous rencontrons Jean une fois par mois ou
selon nos besoins. Cela nous a permis de développer
une belle et solide relation d’affaires. Nous nous
apprenons mutuellement dans nos rencontres en
partageant les hauts et les bas de notre vie
d’entrepreneur.»

J.V. «Je suis mentor depuis 2002 et chef mentor
de l’équipe de la SDE Lévis depuis 2005. Comme le
monde des affaires me passionne depuis toujours, il était
naturel pour moi de faire du bénévolat dans ce même
milieu. Je me sens vraiment utile comme mentor et je
crois sincèrement que le mentorat contribue au
développement de nos entreprises. C’est très motivant
de voir évoluer des entrepreneurs comme Janick
et Jean-Pierre !

» Mentorat d’affaires
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LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS
AGIT POUR LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES

La Chambre de commerce de Lévis tenait le 16 mars dernier au Cégep
Lévis-Lauzon la première édition du Forum économique Chaudière-
Appalaches qui avait pour objectif de réunir les gens d’affaires et
acteurs du développement économique de la région autour des
principaux enjeux auxquels ils font face, notamment en ce qui
concerne l’accueil des projets, les défis de la main-d’œuvre et le
sentiment d’appartenance. 

Je tiens à remercier nos partenaires et les 200 personnes qui ont
participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. Les idées
et projets soumis par les gens présents seront étudiés par la Chambre
de commerce qui proposera bientôt un plan qui comprendra des
actions précises et concrètes pour la communauté d’affaires de la
région.

Michel Paré, président
Chambre de commerce de Lévis 418 837-3411

www.cclevis.ca
31-35, avenue Bégin
418 838-2711

• SALON AU DEUXIÈME ÉTAGE
ACCUEILLANT JUSQU’À 
25 PERSONNES

• CAVE À VIN

• DÎNERS D’AFFAIRES

• TERRASSE

• 5 À 7
• MENU BISTRO



2112, chemin du Sault, Saint-Romuald • 418 839-8823

nous avons su t isser  avec notre  c l ientèle  des  l iens  de
col laborat ion et  de conf iance mutuel le .  Forts  de cet te
r iche  t rad i t ion ,  nous  avons  déve loppé  un serv ice
complet ,  d ’excel lente  qual i té ,  à  la  hauteur  de vos
besoins  et  de vos  at tentes .  Notre  équipe famil ia le
établ ie  dans le  domaine depuis  plus  de 100 ans vous
a s s u r e  r e s p e c t  e t  d i g n i t é  a v a n t ,  p e n d a n t  e t  a p r è s .

S u c c u r s a l e s : S a i n t - R o m u a l d ,  C h a r n y,  L é v i s ,  
S a i n t - N i c o l a s ,  S a i n t - I s i d o r e ,  
S a i n t - J e a n - C h r y s o s t o m e ,  

S a i n t - H e n r i  e t  S a i n t - A n s e l m e

PRÈS DES FAMILLES



«Un bon mentor sait bien écouter et doit saisir les préoccupations de ses mentorés. Notre
objectif est de développer leur savoir-être comme entrepreneur afin qu’ils deviennent de
meilleurs chefs d’entreprises. Comme mentors, nous souhaitons leur transférer de belles
attitudes entrepreneuriales et développer des compétences d’entrepreneur plus rapidement.
Le rôle des mentors n’est donc pas de faire les choses à la place des mentorés, mais plutôt
de les guider dans leur progression pour devenir de meilleurs entrepreneurs.»

«Le mentorat d’affaires permet aux entrepreneurs d’être plus outillés à gérer leurs décisions,
à voir venir les coups et à réfléchir à leur entreprise. Cela leur permet de voir plus loin et
autrement…» 

Il y a une centaine de mentors dans la région de la Chaudière-Appalaches. N’hésitez pas
à vous informer car l’expérience ne s’achète pas !

Pour plus d’information : Nancy Grégoire, coordonnatrice du service de mentorat d’affaires :
418 837-4781, poste 30 / www.sdelevis.com

Rampes Gardex fabrique
depuis cinq ans des rampes
et des accessoires en alumi -
nium pour la construction
résidentielle et commerciale.

» Mentorat d’affaires

Coordonnées :
1225, François-Normand
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1A6
Téléphone : 418 831-1330
Télécopieur : 418 836-0333
info@rampesgardex.com
www.rampesgardex.com

Activité: Fabricant de rampes
et d’accessoires en aluminium
Année de fondation : 2001
Propriétaires : Janick Godmaire
et Jean-Pierre Filteau
Nombre d’employés : 7
Marché :
Québec et Provinces maritimes
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FAITES
V O U S  
VOIR 
SUR LE 
NET

SITE INTERNET
HÉBERGEMENT

NOM DE DOMAINE
12,98$/an

418 837-  4531
w w w. c o s m i g r a f . c o m

Pour l'originalité, pour la détente et la performance, offrez des massages
sur chaise en entreprises ou lors de vos activités spéciales. Réservez
d'avance !

Présentez cette annonce et obtenez 20 % de rabais sur un massage d'une
heure en salon. Profitez-en ! 

VALIDE JUSQUAU 31 AOÛT 2007



Communiquez sans fil

Mike
Contact direct avec PTT
Cellulaire numérique

SCP
Caméra numérique
XM radio
MP3

Transmissions de données
Blackberry
ANP

Mégacentre Rive-Sud
Saint-Romuald
à la sortie du pont de Québec

418 834-2893



Quelle dimension de votre travail
appréciez-vous le plus?
Tout ce qui concerne les stratégies de vente
commerciales. Je désire avant tout offrir un service
concurrentiel à mes clients en devançant mes
compétiteurs à tous les niveaux. Il est essentiel
pour moi d’offrir plus qu’un bon prix !

Outre le travail, qu’est-ce qui est important
pour vous dans la vie?
Rendre les autres heureux. Ma famille est
importante, mes employés et ma clientèle aussi.
Je m’implique beaucoup dans le domaine
communautaire, tout particulièrement auprès du
centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis pour lequel
j’ai initié le tirage annuel d’un chalet comme activité
de financement, ce qui rapporte annuellement plus
de 160 000$ à la fondation.

Quelle autre profession aimeriez-vous exercer?
Importateur de vins. J’aimerais voyager, rencontrer
des producteurs et choisir moi-même les meilleurs
vins pour les commercialiser avec les nouveaux
moyens de communication comme l’Internet.

Quelles sont pour vous les valeurs essentielles
en affaires pour réussir?
La discipline et le respect. Malgré la vision
et les objectifs qu’on se donne, il est facile
de perdre le cap, d’aller au plus facile. Il faut donc
travailler très fort. Le respect de mes employés
et de mes clients est aussi très important.

Quels sont vos péchés mignons?
Il y a d’abord celui d’être membre d’un club
de pêche juste pour le plaisir de me retrouver
dans le bois, sans téléphone… Puis il y a le vin !
Il n’y a rien de tel que de déboucher un bon
bordeau pour en déguster la saveur à son
maximum de raffinement ! Enfin, la bonne chaire !
Comme le foie gras poêlé et le carpaccio
d’émeu de Charlevoix.

Quel a été votre plus beau voyage?
Ce fut en Espagne où on a fait une tournée viticole.
Nous y avons visité Barcelone qui est, selon moi,
«LA» plus belle ville au monde. C’est une ville
à échelle humaine. On y retrouve de tout :
une gastronomie raffinée, de bons vins et des
articles de mode des plus originaux à prix très
abordables. Sans compter la beauté architecturale
de ses édifices, dont la célèbre «Sagreda familia»
de l’architecte Gaudi. Cela fait 124 ans qu’on y
travaille et ce n’est pas encore terminé…
C’est gigantesque et grandiose!

Quel est votre plus beau souvenir?
Mes plus beaux souvenirs sont la naissance
de mes enfants Véronique, 21 ans,
Sabrina, 19 ans et Ève-Marie, 7 ans. 

Côtécœur
Yvan Pelletier
avec

président de couvre-planchers Pelletier

» Côté cœur
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» Forum économique

Organisé par la Chambre de commerce de Lévis
en collaboration avec l’ensemble des chambres de
commerce de Chaudière-Appalaches, le 16 mars dernier,
sous un comité d’honneur avec à sa tête Raynald
Bourassa, président exécutif d’Omégachen, se tenait
le Forum économique Chaudière-Appalaches qui réunissait
au Cégep de Lévis-Lauzon pour la première fois depuis
longtemps plus de 200 personnalités d’affaires et
organismes économiques de toute la région. 

Avec la participation de différents partenaires dont la Ville
de Lévis, Emploi-Québec et Ultramar, cette importante
rencontre avait pour objectif de susciter l’émergence
de pistes de solutions et la mise en place de projets qui
répondront aux défis actuels le de la communauté d’affaires. 

C’est sous le parrainage de personnalités d’affaires
que les participants étaient invités à participer à trois
chantiers de discussion. André Caillé, président du Conseil

Pour anticiper l’avenir

Mobilisation 2007 le Forum économique
Chaudière-Appalaches
par Yvan Gendron
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L’ E n s e i g n e r i e
Atelier d’enseignes sculptées

Ghislain Grenier, propriétaire

10965, boulevard de la Rive-Sud

4 1 8  8 3 8 - 0 8 7 1



mondial de l’énergie, était parrain d’honneur du chantier
«Susciter et accueillir des projets». Pour sa part,  Jude
Martineau, président et chef d’exploitation de Desjardins,
Groupe d’assurances générales, était parrain d’honneur du
chantier «Relever le défi de la main-d’œuvre» et Richard
Boucher, vice-président et directeur général de la raffinerie
Jean-Gaulin d’Ultramar, était parrain d’honneur du chantier
«Développer l’appartenance».

Pour chacun de ces chantiers, il y avait des pistes d’actions
communes évoquant la nécessité de travailler ensemble,
d’instaurer une synergie sur les grands enjeux de
développement en tenant compte des disparités
régionales et de la diversité des secteurs d’activité
économique, de définir une vision économique régionale
à court et moyen terme, de recueillir de façon continue
toute l’information sur l’état de situation régionale et de
développer un plan de communication, de promotion et de
marketing pour faire connaître la vision de la communauté
d’affaires de la région et exercer un pouvoir d’attraction.

L’atelier «Susciter et accueillir des projets d’envergure»
portait sur les moyens que la communauté d’affaires
veut se donner pour faciliter et accueillir des projets
mobilisateurs et porteurs partout dans la région. 

» Forum économique
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ROSANNE POMERLEAU

Une mémoire champêtre aux couleurs de la passion. Tel se
traduit l’expression de l’artiste de renommée internationale.

Riches de 30 ans de carrière, ses oeuvres font l’objet d’une
demande toujours croissante et constante auprès des
collectionneurs à travers le monde.

PORTRAIT, MURALE, BUSTE ET STATUE DE BRONZE

Ses tableaux sont exposés à la galerie du 
Château Frontenac (418 692-4857)
et à la  Galerie du Vieux-Lévis (418 835-0455).Symbiose, 24 x 30, huile



L e  c h a r m e  à  l ’ e u r o p é e n n e

537 ,  ROUTE  MAR IE - V ICTOR IN  /  418  836 .1259  
G O L F . M A S T @ Q C . A I B N . C O M  /  W W W. G O L F H O T E L S TA S T N Y. C O M

MAGNIF IQUE  PARCOURS  DE  GOLF  /  MENU GASTRONOMIQUE  SERV I  SUR  LA  TERRASSE  DU  RESTAURANT  LE  REFUGE

1 9  C H A M B R E S  A U  D É C O R  U N I Q U E  E T  C H A L E U R E U X  /  S A L L E S  D E  R É U N I O N  A V E C  I N T E R N E T  H A U T E  V I T E S S E

FORFA ITS  D ISPONIBLES  HOTEL  — GOLF  — RESTAURANT



L’atelier «Relever le défi de la main-
d’œuvre » portait sur les mesures à
prendre pour faire face aux besoins
de main-d’œuvre grandissants auxquels
les entrepreneurs font face. 

L’atelier « Développer l’appartenance »
portait sur les outils à développer pour
susciter le sentiment d’appartenance
au sein de la communauté d’affaires.

Dans l’ensemble, les parrains retiennent
que ce n’est pas tout de gérer l’abondance,
il faut également développer une vision
à plus long terme. Aussi, il est ressorti
plu sieurs points sur lesquels il faudra
travailler da vantage : 

Les chambres de commerce de la région
devront faire plus de promotion sur les
bons coups des entreprises de la région;

Il serait nécessaire de répertorier
et d’identifier les entreprises de
transformation des matières premières
dans la région pour les besoins relatifs
à l’accueil de grands projets ;

Le niveau d’innovation s’effectue
encore à trop petite échelle. Il faudra
continuer de développer le maillage
entre la recherche et les entre prises ; 

Des mesures devront être prises pour
retenir les jeu nes dans la région et
retenir en emploi les 55 ans et plus tout
en favori sant l’immigration, l’intégra tion ; 

Il faudra aussi s’assurer du transfert de
connaissances de la main-d’œuvre âgée
vers la plus jeune ;

Et ap prendre aux gens d’affaires de
la région à travailler davantage en semble
et surtout à mieux se connaître. 

Finalement, Michel Paré, président
de la Chambre de commerce, a annoncé
qu’un comité de suivi serait mis
sur pied pour donner suite aux
recommandations faites lors du forum
afin de mettre en application ces
recommandations par des projets
concrets, en collaboration avec tous
les partenaires du milieu.

» Forum économique
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1207, chemin Industriel, Saint-Nicolas

4 1 8  8 3 6 - 5 2 4 5
w w w. q u e b e c a r t m i n e r a l e . c o m

URNES FUNÉRAIRES | GRAVURES SUR PIERRE | COMPTOIR EN GRANIT
ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN MARBRE ET GRANIT | BIJOUX EN PIERRE EXCLUSIFS (ARTISANAT)
HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI DE 8 h À 17 h 30 | SAMEDI DE 10 h À 14 h

Désormais à la même adresse: Québec Art Minérale et Qualité Granit





Vous aimeriez créer votre propre entreprise ou devenir
travailleur ou travailleuse autonome? Vous avez une bonne
idée et vous aimeriez avoir un coup de pouce pour la
développer? Si vous êtes admissible à la mesure Soutien
au travail autonome, vous pourriez obtenir une aide
financière pour élaborer votre plan d’affaires et pour fonder
votre entreprise, ou pour créer votre emploi. 

Si vous êtes une personne sans emploi et sans soutien
public du revenu, un travailleur à statut précaire, prestataires
de l’assurance emploi ou de l’assistance emploi, vous êtes
admissible à la mesure de Soutien au travail autonome.

La mesure Soutien au travail autonome doit être la solution
qui vous permettra d’obtenir un emploi et d’intégrer
le marché du travail. Cependant, pour que votre projet
bénéficie de ce programme de soutien, il doit être viable,
doit répondre à un besoin du milieu et ne doit pas faire
une concurrence déloyale aux entreprises semblables
du même territoire. 

De l’aide pour créer votre emploi
par Yvan Gendron

» Soutien au travail autonome
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Aussi, la réalisation de votre projet devra être votre
principale activité et vous devrez consacrer la majorité de
votre temps à cette démarche dont la durée de l’aide peut
s’étaler jusqu’à un maximum de 52 semaines.

Cette aide est offerte par le biais de votre Centre local
d’emploi (CLE) de Lévis et des Chutes-de-la-Chaudière, la
Société de développement économique de Lévis (CLD) et
les organismes accrédités par les CLD pour soutenir
l’entrepreneuriat. Pour plus d’information vous pouvez
communiquer avec ces organismes avec votre Centre
local d’emploi.

Ce qu’Emploi-Québec peut faire pour vous
Les conseillers d’Emploi-Québec vous rencontreront pour
évaluer votre dossier. Puis, s’il y a lieu, vous pourrez
bénéficier d’une aide financière ou technique dans
l’élaboration et la mise en œuvre de votre plan d’affaires en
collaboration avec votre Centre local de développement.

Exemples de soutien technique :
Conseils pour l’élaboration du plan d’affaires, de la
comptabilité, de la stratégie marketing, de l’utilisation de
l’informatique, suivi et aide-conseil pendant la période de
démarrage de votre entreprise, formations d’appoint, etc. 

Il est à noter que la travailleuse ou le travailleur autonome
est une personne qui, sur une base régulière annuelle ou
saisonnière, exploite une entreprise ou exerce un métier,
une occupation, une profession à son propre compte dans
le but d’en tirer un profit.

» Soutien au travail autonome
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» Développement économique

La Ville de Lévis soutient activement  le développement du
milieu en mettant en place les conditions qui favorisent
l’accueil d’entreprises et de grands projets, et qui
entraînent dans leur sillage la création de nouvelles
entreprises et de nouveaux emplois à Lévis. 

Développement commercial et institutionnel 
Les dernières années ont été très significatives au niveau
du développement commercial et institutionnel avec un
nombre record de projets notamment dans tous les
secteurs de la consommation. À lui seul, le Mégacentre
Rive-Sud à la tête des ponts représente un accroissement
de 20 % de la surface totale allouée aux centres
commerciaux. Le centre des congrès et d’expositions de
Lévis, pour lequel la Ville de Lévis investit le tiers sur un
total de 14,3 M$, est aussi un projet majeur qui favorisera
le développement du pôle commercial Desjardins, dans le
secteur où l’UQAR y a également installé un nouveau
campus. De nouveaux projets de construction d’édifices à

La Ville de Lévis

Une partenaire de
l’entrepreneurship  à Lévis
par Yvan Gendron

Steven Blaney,député de Lévis-Bellechasse, Carole Théberge, ministre de la Famille, des Aînés
et de la Condition féminine et députée de Lévis, Danièle Roy Marinelli, mairesse de Lévis,
Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et des Régions
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» Développement économique

bureaux ont aussi vu le jour à Lévis : siège social de la
Financière agricole, l’édifice Roche et celui de Logisco
à Saint-Romuald. Ces projets s’ajoutent à l’expansion des
espaces à bureaux des Assurances générales Desjardins
au coût de 14 millions de dollars dans le pôle commercial
est. Il y a aussi le projet de réaménagement de l’échangeur
autoroutier 305 (route Lagueux) qui donnera lieu au
développement de plus de trois millions de pieds carrés
d’espaces à vocation industrielle et commerciale. Enfin, le
Complexe de soccer Honco de Lévis, fruit d’un partenariat
public-privé initié par la Ville de Lévis qui y consacre
656 000$ sur un projet total de 7,2 M$ est un projet qui
fait maintenant référence en la matière au Québec !

Développement industriel et technologique
Le dossier de la Davie est un autre exemple d’implication
de la Ville de Lévis qui a contribué de façon significative
à sa relance avec le concours d’Investissement-Québec.
Concernant le secteur manufacturier, le Centre de
robotique industrielle du Cégep de Lévis-Lauzon
et plusieurs firmes de Lévis contribuent à optimiser
la productivité de ces entreprises pour faire face au défi de
la mondialisation. Aussi, nos entreprises se tournent de
plus en plus vers les hautes technologies et l’innovation.
Elles sont appuyées entre autres par des centres de
recherche, les services universitaires et des organismes
de soutien. La Ville de Lévis, quant à elle, s’assure
que toutes ces entreprises puissent disposer de terrains
en mesure de répondre à leurs besoins, notamment
à des fins technologiques (Inno-parc), de favoriser le
développement d’activités de haute technologie sur la
base des acquis de la région en matière de recherche et
développement et d’identifier aussi les secteurs propices
à l’implantation d’entreprises à grand gabarit.

Revitalisation
La Ville de Lévis, bien que tournée vers l’avenir, soutient
également la revitalisation des anciens quartiers de Lévis,
notamment le Vieux-Lévis, Saint-Romuald, le village
historique de Saint-Nicolas et tout récemment Charny. 

La Ville de Lévis constitue donc un acteur de premier
plan qui, en collaboration étroite avec tous les partenaires
du milieu, tant publics que privés, contribue au
développement de Lévis pour le bénéfice de ses résidants.
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Nouvelle adresse
Direction du développement économique
Ville de Lévis
996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Téléphone: 418 839-2002
developpementeconomique@ville.levis.qc.ca
www.ville.levis.qc.ca

68, route Président-Kennedy
4 1 8  8 3 3 - 4 3 6 6

L É V I S
Sortie 311 de l’autoroute 20
Saint-Nicolas • 418 831-3119
www.hotelbernieres.qc.ca

R E S T A U R A N T
L E  S O U S - B O I S

SALLES DE RÉUNION



LAVE-AUTO MONSIEUR NET, LE CENTRE D’ESTHÉTIQUE DE LÉVIS

LA BEAUTÉ D’UN VÉHICULE NEUF… QUI DURE LONGTEMPS!

L’achat et l’entretien d’un véhicule constituent une part importante du budget des gens. En conséquence,

pour prémunir son véhicule contre une usure prématurée et les égratignures occasionnées par un entretien

inadéquat, comme par exemple utiliser un savon sans frottage dans les lave-autos à la main ou encore celui

des stations de lavage à rouleau et à haute pression, il est préférable de confier son véhicule à des 

mains compétentes.

Martin Thériault, propriétaire de Lave-auto Monsieur Net de Lévis depuis deux ans, compte plus de dix ans

d’expérience dans le domaine. Cela lui a permis de développer de solides méthodes de travail et par le fait

même d’offrir un service inégalé. Il sait reconnaître un travail bien fait et c’est ce qu’il exige de son personnel

qualifié et courtois afin de satisfaire ses clients. D’ailleurs, la grande majorité de sa clientèle est constituée

de concessionnaires et de marchands de voitures d’occasion qui exigent un service de première qualité.

C’est pourquoi il est en mesure de bien servir les autres types de clientèles comme les entreprises qui ont

une flotte de véhicules, les gens d’affaires qui ont un véhicule de fonction et bien sûr tous les

consommateurs qui désirent avoir un service impeccable pour le nettoyage de leur automobile.

L’objectif quotidien que se sont donné Martin Thériault et son équipe, c’est d’obtenir l’entière satisfaction

de leurs clients afin qu’ils leur renouvellent leur confiance. Et pour obtenir cet objectif, M. Thériault veut

revaloriser le savoir-faire manuel en proposant un nettoyage à sec et une restauration de votre véhicule.

Pour ce faire, il compte sur un personnel compétent et expérimenté, un matériel et des produits adaptés

à l’entretien esthétique des automobiles dont l’efficacité est reconnue dans ce domaine spécialisé.

Pour Martin,  la sécurité et la qualité des produits et des services offerts sont une préoccupation constante.

De plus, Martin offre des tarifs parmi les plus compétitifs sur le marché. Peu importe le type de véhicule, que ce soit pour gagner

du temps, pour une remise à neuf complète ou simplement pour un lavage intérieur ou extérieur, un cirage et un polissage, 

un traitement de vitre ou de peinture, un shampooing des tissus ou du moteur, un traitement à l’ozone contre les odeurs, une

retouche de peinture ou pour un antirouille de qualité, soyez assurés que le professionnalisme de son équipe sera un gage de

satisfaction pour les plus exigeants.

Dernière nouveauté en liste, Lave-auto Monsieur Net offre un tout nouveau produit : l’antirouille à l’huile adhésive 55h/p,

spécialement conçu pour notre climat. À base de paraffine et d’additifs antioxydants sans danger pour l’environnement, il s’infiltre

partout sans faire de coulisse et se transforme en graisse pour former une pellicule étanche qui protège efficacement votre véhicule

sous toutes les conditions atmosphériques. Un investissement rentable!

Finalement, avec ou sans rendez-vous, vous pouvez bénéficier d’un service de navette ou attendre dans une confortable salle

d’attente. Monsieur Net est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 et est situé au : 34, route du Président-Kennedy à Lévis,

derrière « Chez Automod », coin Kennedy et Pie-X à Lévis. Le local donne sur la rue Pie-X, en face du salon de quilles le 

« Boule-O-Drome ».
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MARTIN THÉRIAULT
Propriétaire
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Rencontre avec Benoît Villeneuve, un artiste… du café
Benoît Villeneuve a toujours été un amateur de café au point d’en
devenir un connaisseur. Il y a neuf ans, il a découvert le nec plus
ultra du café… chez Castelo à Québec. D’ailleurs, l’histoire a
commencé lorsque le propriétaire de Castelo lui a acheté sa
première œuvre artistique. Benoît est en fait un artiste, mais c’est
aussi un artiste du café.  Il a ouvert son aire de dégustation 
Aux Délicieux Arômes pour enfin vendre ce fameux café Castelo
sur la rive-sud. «En plus du café, du thé et des tisanes, comme je
suis artiste sculpteur, j’expose et vends mes œuvres originale.»

Selon Benoît, la particularité du café Castelo réside dans une
méthode artisanale et unique depuis des générations. Castelo a
juste une mission «Qualité, qualité et toujours qualité!» et c’est
cette mission et cette passion que Benoît Villeneuve veut
partager avec les gens de Lévis et de la rive-sud. 

Issus de la sélection et du savant mélange influencé et inspiré de
la tradition et de la passion de Castelo, Benoît vous propose de
véritables cafés européens classiques de très haute qualité. On
retrouve Aux Délicieux Arômes plus de vingt-cinq sortes de café
en grains qui ont été savamment mélangés avant d’être cuits par
torréfaction chez Castelo. Et sur place, vous pourrez constater la
généreuse expertise de Benoît qui vous fera découvrir et goûter
parmi différentes saveurs et différentes moutures de café, avant
d’arrêter votre choix. On y retrouve donc une grande variété
comme l’Étoile d’Autriche, le Miel noir, le Malabar, le Sumatra, le
Maragogype pour n’en nommer que quelques-uns… Pour Benoît,
ce qui importe c’est que vous trouviez le meilleur café et que vous
repartiez content!  Pour lui, « si ailleurs le café est peut-être bon,
Aux Délicieux Arômes il est toujours le meilleur !»

Pour compléter son offre de produits, Benoît est probablement le
premier marchand de thé sur la rive-sud. Là encore, son choix de
connaisseur s’est arrêté sur les thés haut de gamme de marque
Métropolitain. Aux Délicieux Arômes on retrouve donc du thé
blanc, du thé vert renommé pour ses vertus antioxydantes, du
thé en fleur très populaire, du thé fumé Lampsung, du thé Wu
long, du thé noir… en fait plus de soixante-deux saveurs dérivées
des six couleurs de base de thé… Et pour parfaire le tout, Benoît
offre aussi des fruisanes concoctées à base de vrais fruits.

Finalement, Benoît a toujours été un artiste dans l’âme…
Architecte des matériaux, il a complété une formation en art et
depuis dix ans, il crée et vend ses œuvres, des tableaux de
maisons personnalisées en trois dimensions, sculptées dans le
bois et transformées en céramique. Cela l’a amené à produire
également des lampes sur table ou suspendues et des jardinières
avec double fond aux vives couleurs que vous pourrez admirer et
même acheter si le cœur vous en dit en allant lui rendre visite.

AUX DÉLICIEUX ARÔMES
5364, boulevard de la Rive-Sud à Lévis
(En face de Rinfret Volkswagen)
418 838-3009

AUX DÉLICIEUX ARÔMES

UN TRÉSOR CACHÉ POUR LES AMATEURS 
ET LES CONNAISSEURS DE CAFÉ ET DE THÉ

Publi-reportage CAFÉ - THÉ - TISANE
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» Quoi de neuf?

Aux Délicieux Arômes, pour les amateurs et les connaisseurs de café
et de thé, un trésor caché au 5364, boulevard de la Rive-Sud à Lévis 
Cela fait maintenant quelques mois qu’on peut enfin se procurer à Lévis plus de
25 sortes de café en grains savamment mélangés et torréfiés de marque Castelo,
plus de 45 sortes de thé haut de gamme de marque Métropolitain et différentes sortes
de fruisanes concoctées avec de vrais fruits. De plus, vous pouvez aussi admirer
et acheter les œuvres artistiques (tableaux de maisons personnalisées en trois
dimensions, lampes et jardinières) de Benoît Villeneuve, artiste et connaisseur de café.
Son aire de dégustation est située en face de Rinfret Volkswagen. Vraiment un trésor
caché à découvrir et à adopter! Téléphone : 418 838-3009

Vitrerie Global, lauréate d’un prix Stellaris catégorie «Commerce de détail»
Toutes nos félicitations à Marc Pelletier, président de Vitrerie Global et à toute
son équipe qui a mérité, dans la catégorie «Commerce de détail », l’un des prix Stellaris
lors du 13e gala des prix Stellaris de la Chambre de commerce de Québec
tenu au Centre des congrès. Le gala Stellaris est le seul événement qui s’adresse
aux entreprises de la région ayant un chiffre d’affaires de moins de 25 millions
de dollars. Cette année, quatorze industries et commerces ont participé à la grande
finale dont huit ont été couronnés.

Bâtiments d’acier Finar changent de main
Julien Dumas et ses fils, Jean-François et Marc-André, s’associent à Denis Bordeleau
pour reprendre la direction de Bâtiments d’acier FINAR. Fondée en 1981 par Michel
Bordeleau et Yves Thériault, la compagine est devenue un des leaders de la
construction de bâtiments industriels. Forte d’une expérience des affaires
internationales, l’équipe des nouveaux dirigeants projette d’augmenter le chiffre
d’affaires en prospectant de nouveaux marchés dans une zone géographique élargie.
L’équipe d’origine reste en place pour faire profiter la nouvelle direction de son expertise
et pour l’aider à faire prospérer la compagnie Finar.

BNI: pour développer son réseau d’affaires et trouver de nouveaux clients
BNI est une organisation de gens d’affaires spécialisée dans les recommandations de
bouche à oreille propres au réseautage. Chaque groupe accepte une personne par
spécialité d’affaires et les membres s’engagent à travailler les uns envers les autres
pour donner des références afin de promouvoir leur entreprise. Cette approche unique
génère une forme efficace de recommandations et permet de développer vos relations
d’affaires et augmenter vos ventes. Venez visiter l’une de nos deux sections : Les
Partenaires de la Rive-Sud et Contacts Affaires. Communiquer avec Claude Beaulieu,
directeur de la région de Québec, pour en savoir plus : claude@bnicanada.ca

Boutique choco café : une nouvelle boutique aux Promenades de Lévis
Il y a six mois est née la Boutique Choco Café aux Promenades de Lévis, près du
Cinéma Lido. On y retrouve tous les produits de la Chocolaterie Tentation, des produits
personnalisés hors de l’ordinaire et de délicieuses pâtisseries à déguster en sirotant un
bon café. Ses propriétaires vous invitent à découvrir la fraîcheur et la qualité du vrai
chocolat de même que le souci du détail et la variété de leurs créations chocolatées.
Bientôt, on y retrouvera un tout nouveau comptoir de crème glacée. Tout ce qu’il faut
pour vos papilles gustatives ou pour offrir de délicieux cadeaux à vos proches !
Téléphone : 418 837-3413



Jean-François Vignoule, copropriétaire du restaurant Pacini Lévis

«Quand je déguste un bon plat de pâtes en
toute tranquillité, j’aime bien lire le Contacts
Affaires de Lévis. Il me tient informé des
thèmes importants touchant le développement
économique de la région et me donne la
chance de mieux connaître ma clientèle
d’affaires et les entreprises qui se démarquent
dans leur domaine. C’est un magazine dont la
présentation est originale et les articles y sont
vraiment intéressants. De plus, il nous permet
de nous illustrer comme étant une ville des
plus dynamiques.»

Les lecteurs du
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Aux Délicieux Arômes
5364, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 838-3009

BCG & Associés
1165, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 839-7565 – Téléc. : 418 839-7060
www.groupebcg.com

Bestbuy pièces d’auto
12, rue Charles-A.-Cadieux, Lévis (Québec)  G6V 7X6
Tél. : 418 838-2424 - Téléc. : 418 838-0808

Café crème
3341, avenue des Églises, Charny (Québec)  G6X 2W5
Tél. : 418 832-1234 - Téléc. : 418 834-4550

Centre de santé l’Éclosion
165A, boulevard Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6E2
Tél. : 418 830-0933 - Téléc. : 418 830-0599
www.centresanteleclosion.com

CFE Lévis-Lotbinière
4000, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 834-4343 - Téléc. : 418 833-1274

CFEL-102,1
4000, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 830-1122 - Téléc. : 418 830-1951
www.cfelfm.com

Chambre de commerce de Lévis
4950, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z6
Tél. : 418 837-3411 - Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.com

Chez Cora Lévis
4970, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z6
Tél. : 418 838-1444 - Téléc. : 418 838-1330

Chez Gréco Lévis
95, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6C8 
Tél. : 418 835-3522 - Téléc. : 418 835-6114

Claude Marcoux ltée
2112, chemin du Sault
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2K6
Tél. : 418 839-8823 – Téléc. : 418 839-0016

Commission scolaire des Navigateurs
30, rue Champagnat Ouest, Lévis (Québec)  G6V 2A5
Tél. : 418 838-8700 - Téléc. : 418 838-8394
www.saefc.qc.ca

Communication JDM
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 6Y8
Tél. : 418 833-3848 – Téléc. : 418 833-9401

Communication Vis-à-vis
2220, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y4
Tél. : 418 839-5880 - Téléc. : 418 834-6487
www.vav.qc.ca

Cosmigraf
1279, rue des Pourpiers, Lévis (Québec)  G6V 9V4
Tél. : 418 837-4531
www.cosmigraf.com

Dieux & Déesses
170, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 838-1135 - Téléc. : 418 838-6008

Dooly’s
44, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6W 6C5
Tél. : 418 838-0655 – Téléc. : 418 838-0655

Ébénisterie J.T.
695, rue Principale
Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec)  G6J 1L8
Tél. : 418 831-0477 – Téléc. : 418 831-7840

Emploi-Québec
5130, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 9L3
Tél. : 418 838-2605 - Téléc. : 418 833-0726
www.emploiquebec.net

Fortier, services immobiliers
3070, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy (Québec)  G1W 2K4
Tél. : 418 262-2353 – Téléc. : 418 780-3045
www.societe.immobiliere.com

Golf & Hôtel Stastny
537, route Marie-Victorin
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 2Y6
Tél. : 418 836-1259 – Téléc. : 418 836-2625
www.golfhotelstastny.com

Groupe Dorcas
4275, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6M9
Tél. : 418 833-2330 - Téléc. : 418 833-3335
www.groupedorcas.com

Hôtel-Motel Bernière
535, rue Aréna, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1C9
Tél. : 418 831-3119 - Téléc. : 418 831-9188

IGA Extra marché Giguère
53, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C7
Tél. : 418 837-1551 - Téléc. : 418 837-5984

Journal de Lévis
5159, boul. de la Rive-Sud, bur. 204
Lévis (Québec)  G6V 6R8
Tél. : 418 833-3113 - Téléc. : 418 833-0890

La Piazzetta
5410, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 835-5545 - Téléc. : 418 835-6400
www.lapiazzetta.ca

Lave-auto M. Net
34, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C2
Tél. : 418 838-9966
www.laveautom.net

L’Enseignerie
38, chemin des Campings
Saint-Michel (Québec)  G0R 3S0
Tél. : 418 884-0871 – Téléc. : 418 884-3650

Les impressions Credo
1010, rue Renaud
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2Y8
Tél. : 418 839-7207 - Téléc. : 418 839-1665

Léviko Hyundai
144, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C9
Tél. : 418 833-7140 – Téléc. : 418 838-8565
www.levikohyundai.ca

Lévis Toyota
160, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 837-4701 - Téléc. : 418 845-5517

Lussier, cabinet d’assurances
et services financiers
5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 207
Lévis (Québec)  G6V 8V6
Tél. : 418 833-0550
www.lussierassurance.com

Manoir de l’Arbre argenté
1231, rue Charles-Rodrigues
Lévis (Québec)  G6W 8M8
Tél. : 418 833-4909 – Téléc. : 418 833-9967
www.arbreargente.com

Massothérapie Hélène Chartrand
575, rue Hallé, Lévis (Québec)  G6W 1S8
Tél. : 418 835-0277 - Téléc. : 418 835-0035

Orizon mobile
6655, boul. Pierre-Bertrand (Québec)  G2K 1M1
Tél. : 418 622-9153 – Téléc. : 418 622-0365

Pacini Lévis
68, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C3 
Tél. : 418 833-4366 - Téléc. : 418 833-8196
www.pacini.com

Page Cournoyer
2940, rue des Sources
Saint-Romuald (Québec)  G6W 7H9
Tél. : 418 839-1407 - Téléc. : 418 839-1407
www.pagecournoyer.com

Parikart
63, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 838-0329 – Téléc. : 418 838-1221

Québec Art Minérale
1207, chemin Industriel
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1A8
Tél. : 418 838-4487 – Téléc. : 418 836-7886
www.quebecartminerale.com

RE-MAX
675, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 6Y8 
Tél. : 418 835-3535 - Téléc. : 418 838-3020
www.remax-quebec.com 

Restaurant Café La Sabline
128, Côte-du-Passage, Lévis (Québec)  G6V 5S9
Tél. : 418 833-4808

Restaurant l’Intimiste
35, avenue Bégin, Lévis (Québec)  G6V 4B8
Tél. : 418 832-2711 – Téléc. : 418 837-1384

Resto-pub Ryna
4300, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6N1
Tél. : 418 833-8677 - Téléc. : 418 833-8734

Rinfret Volkswagen
5355, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z3
Tél. : 418 833-2133 - Téléc. : 418 833-6658
www.rinfretvw.com

Saturn SAAB Lévis
4585, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 6M6
Tél. : 418 835-1888 - Téléc. : 418 835-6970

Semico, centre jardin
3830, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 833-3224 – Téléc. : 418 833-5409

Société de développement de Lévis (CLD)
13, rue St-Louis, bur. 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 837-4981 - Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com

Sous les Cocotiers
5410, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 838-2999 – Téléc. : 418 833-1591

Suzanne Roy Ford Lincoln
61, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6C2
Tél. : 418 835-1915 - Téléc. : 418 835-1932

T.Y. Moteurs
1091, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E8
Tél. : 418 833-0500 – Téléc. : 418 833-0511
www.tymoteurs.com

Univers du micro
4060, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6N2
Tél. : 418 833-4567 – Téléc. : 418 833-6727
www.universdumicro.com

Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6V 7W9
Tél. : 418 835-8246 - Téléc. : 418 839-5548
www.ville.levis.qc.ca

Virtuose PC
5350, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 834-3060 - Téléc. : 418 834-3070
www.virtuosepc.com

Vitrerie Globale
132, Côte-du-Passage
Lévis (Québec)  G6V 5S9
Tél. : 418 837-4949 - Téléc. : 418 833-2676
www.flexeco.ca

Yvan Gendron communication
et formation
2940, rue des Sources
Saint-Romuald (Québec)  G6W 7H9
Tél. : 418 839-1407 – Téléc. : 418 839-1407

» Carnet d’adresses
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• Service de traiteur (buffet) : 418 837-1551

• Brûlerie exclusive à Lévis

• Gâteau personnalisé avec photographie imprimée

• Coupe de viande spécialisée

• Une grande variété de fromages

• Plusieurs variétés de fruits de mer et de poissons exotiques



bussière, cauchon, gagnon et associés inc.
cabinet de services financiers
Québec • Saint-Romuald • Trois-Rivières • La Malbaie • Baie-Saint-Paul

1 877 BCG-4414 www.groupebcg.com

EXCLUSIF
AUX ENTREPRISES

Rattachez vos 
assurances biens-auto

Combinez les assurances biens et auto* de votre 
entreprise, simplifiez-en la gestion et profitez :

• de prélèvements bancaires sans frais de financement ;

• d’un rabais de 5% sur l’assurance auto 
et pour une période limitée, bénéficiez d’un rabais 
additionnel de 5% sur l’assurance auto ;

• d’une franchise unique en cas de sinistre touchant 
à la fois vos biens et votre auto.

* Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !


