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» Mot de l’éditeur

Lévis face à la crise
économique
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Éditeur
Voici une édition qui a été réalisée dans un contexte bien particulier. Depuis notre
premier numéro en 2002, alors que la nouvelle ville fusionnée venait de voir
le jour, le magazine Contacts Affaires a été à la fois le témoin et le miroir de toute la
croissance qui a déferlé sur la ville. Lévis l’innovante, la jeune et ultra-dynamique, en
train de devenir un modèle au niveau national et international avec sa fameuse formule
des PPP et ses chantiers majeurs, comment cette Lévis-là en plein essor, que nous
vous avons racontée et présentée depuis huit ans, fait-elle face à la pire récession
mondiale depuis la Grande Dépression des années 1930 ? A-t-elle toujours le vent dans
les voiles ? Son élan est-il brisé ou sérieusement ralenti ? A-t-elle les reins assez solides
pour faire face au ralentissement ? Nous avons voulu répondre à ces questions en
prenant le pouls de la situation actuelle dans toutes les sphères d’activité, pour vous
livrer un tour d’horizon le plus complet possible. Nous vous présentons le point de vue
de quelques-uns des principaux décideurs du milieu lévisien, Philippe Meurant,
directeur du développement de la ville, Raymond Gouin, de la SDÉ Lévis, ainsi que
Mario Lévesque et Sylvie Girard, de la Chambre de commerce de Lévis. Nous avons
également recueilli l’opinion de chefs d’entreprises majeures, comme le Groupe Honco,
Teknion Roy & Breton et Bertrand-Distributeur en alimentation, des chefs de file
québécois et de grands employeurs établis depuis des décennies dans la région. Nous
vous proposons enfin de rencontrer les dirigeants de trois PME ultra-performantes,
Construction Maurice Bilodeau, Novo Technologies et Midex Technologie, de même
que ceux de deux entreprises qui ont choisi de s’établir dans la région pour son
effervescence économique. Le Groupe Westcliff vient d’acquérir les Galeries Chagnon
et la dynamique firme Bilodeau Baril associés architectes a récemment établi son
troisième bureau en ville. Pour compléter le tableau, rendez-vous avec le nouveau
fleuron de l’industrie touristique, le Centre de congrès et d’expositions de Lévis, dont
le bilan en moins d’un an reflète bien le dynamisme toujours présent, et avec le
Mouvement Desjardins, un des principaux employeurs de Lévis. Vous allez constater
que Lévis est touchée mais qu’elle bataille ferme, en se servant de toutes ses forces
et ses ressources pour défier la crise économique. Et pour l’instant elle réussit fort
bien, grâce à une conjugaison de plusieurs facteurs qui font sa solidité et la rendent
moins vulnérable que beaucoup d’autres. Découvrez quels sont ces facteurs et sur
quels atouts s’appuient les entrepreneurs. Nous souhaitons que vous y puisiez des
idées et de la motivation, pour passer à travers cette période et en ressortir plus fort,
afin de rebondir de plus belle quand l’économie mondiale va redémarrer.
Dans un souci constant de préservation de l’environnement, nous utilisons maintenant
un sac biodégradable pour ensacher notre magazine. Nous vous invitons par le fait
même à jeter ce sac dans votre poubelle et non dans le bac de récupération où il ne sera
pas recyclé. Merci de votre collaboration à préserver l’environnement.
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» Éditorial

Leçons de crise, leçons de vie
par Catherine Objois

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
Nous sommes en 2009 après Jésus-Christ. La crise
financière qui a débuté aux États-Unis à l’automne dernier
est devenue une crise économique. De faillites d’entreprises
en licenciements, le taux de chômage a bondi et l’effet
domino sème l’inquiétude, sur fond de morosité. La crise
sévit… Tout le monde est touché. Tout ? Non ! Une ville
résiste encore et toujours à l’envahisseur. Malgré le report
de quelques projets et des ralentissements dans le secteur
manufacturier, Lévis l’irréductible affronte la crise avec une
solidité remarquable. Lévis a-t-elle une potion magique ?

Certes, non ! Mais la ville s’appuie sur des atouts
importants, dont sa structure économique particulière
et très diversifiée, et elle porte bien son nom de berceau
de la coopération. Surtout la confiance continue de régner.
Les intervenants, décideurs, chefs d’entreprise, tous vous
diront qu’ils sont confiants de passer à travers la récession,
grâce à quelques cartes maîtresses : supériorité et spécificité du produit et du service, compétitivité due au meilleur
rapport qualité-prix, expertise de leurs ressources humaines
et par-dessus tout, la diversification, aussi bien de l’offre
que des marchés. La crise est pour eux une occasion de
franchir une étape de plus, d’investir dans des projets,
d’agrandir leurs locaux, d’améliorer leurs processus
d’opération et leurs équipements, tout en restant prudents
et vigilants. Pas question de se retrancher sur ses positions,
la meilleure défense c’est l’attaque, pour continuer à être
le meilleur dans son domaine, à se démarquer, à mieux
se positionner, quand l’économie repartira. Car ce sont des
visionnaires qui gardent le cap et se voient déjà dans
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l’après-récession. Leur solidité ne s’est pas construite en
un jour, elle est le résultat des bons choix stratégiques
faits depuis des années, qui portent aujourd’hui leurs fruits.
Ils se sont construit une robuste embarcation qui leur
permet maintenant de passer à travers la tempête.
Comment ne pas faire le parallèle avec les aptitudes
qu’il faut développer pour réussir sa vie personnelle ?
Une stratégie d’affaires c’est comme une stratégie de vie,
les clés du succès sont les mêmes : passion et enthousiasme, esprit entrepreneurial, confiance en soi, courage et
détermination, capacité de mettre à profit les périodes plus
difficiles pour se remettre en question, s’améliorer, devenir
plus fort en faisant preuve de créativité et d’imagination,
soif de dépassement, désir d’être le meilleur, vision
d’avenir. Difficile de maintenir un équilibre entre raison
et passion, prudence et vision, une dose de rêve pour une
dose de réalisme… Une période de difficultés, c’est le
temps d’éprouver cet équilibre, alors que nos aptitudes et
compétences prennent toute leur valeur. « Deux choses
sont infinies : l’univers et la bêtise humaine. Pour l’univers,
je n’en ai pas acquis la certitude absolue », disait Albert
Einstein. La bêtise financière a provoqué la crise actuelle,
mais celle-ci nous révèle aussi, comme toutes les précédentes, l’intelligence humaine, notre capacité à nous adapter,
à toujours rebondir pour s’en sortir et passer au travers.
Cette récession nous donne des leçons de vie à méditer…

Photo : Ville de Lévis
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Vous avez droit à du jamais vu: tous nos modèles sont
offerts à 0% de financement à l’achat. Visitez votre
concessionnaire Volkswagen ou vw.ca pour les détails.

RINFRET VOLKSWAGEN
5355, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
418 833-2133
www.rinfretvw.com

Das Auto.

*Le PDSF de la Jetta City / Jetta / Jetta familiale 2009 de base avec boîte manuelle est de 16 900 $ / 21 975 $ / 23 475 $. Taxes, immatriculation, droits, frais de titre
et de documentation, frais administratifs, frais de transport et inspection de prélivraison de 1 360 $, assurances et autres options en sus. Modèles montrés à titre indicatif
seulement. Certaines caractéristiques montrées sont offertes en option. **Taux de financement à l’achat de 0 % pendant 36 mois. Exemple de financement pour la nouvelle
Jetta City 2009 : un montant de 16 900 $ au taux d’intérêt annuel de 0 % correspond à une mensualité de 469,44 $ pendant 36 mois. Total des frais de crédit de 0 $,
pour une obligation totale de 16 900 $. Taxes, immatriculation, droits, frais de titre et de documentation, frais administratifs (RDPRM jusqu’à 46 $), frais de transport et
inspection de prélivraison de 1 360 $, assurances et autres options en sus. Offre sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance, une division de Crédit VW Canada
inc. Offre en vigueur à compter du 1er avril 2009. Chez les concessionnaires Volkswagen participants du Québec seulement. Quantité limitée. Les stocks peuvent varier d’un
concessionnaire à l’autre et un échange entre concessionnaires peut être requis. Taxes, immatriculation, assurances et droits sur les pneus neufs en sus. Cette offre est d’une
durée limitée et peut être retirée en tout temps sans préavis. †Première mensualité gratuite jusqu’à un maximum de 250 $ pour la Golf City / Jetta City etla Rabbit 2009,
400 $ pour la GTI, la Jetta 2.5 / Jetta familiale / Jetta TDI Diesel propre/ Jetta 2.0T, la New Beetle / New Beetle décapotable et le Tiguan 2009, et 500 $ pour l’Eos, la
Passat / Passat familiale / Passat CC, le Routan et le Touareg 2 2009 (taxes incluses - aucune valeur monétaire). Seulement chez les concessionnaires participants. ††Pour
en savoir plus, visitez GreenCarJournal.com. ‡Remise de 750 $ pour nouveaux diplômés collégiaux et universitaires. Certaines conditions s’appliquent. « Volkswagen », le
logo Volkswagen, « TDI » et « Jetta » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Das Auto et dessin », « Jetta City » et « TDI Diesel propre » sont des marques de
commerce de Volkswagen AG. « Autobahn pour tous » est une marque de commerce de Volkswagen Group Canada Inc. « Voiture verte de l’année » est une marque de
commerce de R.J. Specialty Publications Group, Inc. « Green Car Journal » est une marque déposée de R.J. Specialty Publications Group, Inc. (c) Volkswagen Canada 2009.
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Gilles Lehouillier
Député de Lévis et adjoint parlementaire à la ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
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» Développement économique
Philippe Meurant, directeur du développement de la ville de Lévis

Lévis défie la crise avec
un remarquable succès
par Catherine Objois

« Sur la scène mondiale, le Canada est l’un des pays les
moins touchés. Au pays, le Québec est une des provinces
qui s’en sortent le mieux. Et dans la province, la région
métropolitaine de Québec et de Lévis est l’une des moins
atteintes par la récession », déclare Philippe Meurant,
le directeur du développement de la ville de Lévis, qui
affiche un bel optimisme, néanmoins empreint de réalisme
et de vigilance. La phrase court en ville et effectivement

Source : Ville de Lévis

La récession mondiale fait rage et les mauvaises nouvelles
s’accumulent depuis plusieurs mois. Dans les médias
on ne parle que de faillites, mises à pied, glissade sur
les marchés boursiers, taux de chômage en hausse…
Certains pensent que l’ère du capitalisme financier sera
bientôt révolue, d’aucuns estiment même qu’il s’agit d’un
changement de paradigme planétaire. Pourtant Lévis
résiste à la tempête de façon exceptionnelle.

Philippe Meurant, directeur du développement de la ville de Lévis
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» Développement économique
tous les indicateurs concordent pour démontrer que Lévis
défie la crise avec un remarquable succès. Les projets,
privés comme publics, fourmillent et la construction,
indicateur suprême, fait excellente figure. Il n’y a pas eu
pour l’instant de ralentissement sur l’évolution des permis
de construire et même les deux premiers mois de 2009 ont
été meilleurs que ceux de 2008, déjà très bons. Le taux de
chômage est plus bas que la moyenne provinciale. « Nous
ressentons quelques impacts du ralentissement. Certains
projets sont reportés. Les gens réduisent leurs dépenses,
entraînant une baisse au niveau de la consommation »,
nuance Philippe Meurant, « mais dans l’ensemble, cela va
relativement bien. » Quel est donc le secret de Lévis ?

Les raisons de la résistance
Rien de magique ici, mais bien deux raisons principales,
estime le directeur du développement. « La première
de ces raisons tient à la structure économique particulière
de la région métropolitaine de Québec. Depuis les années
1980, nous avons fait des efforts pour créer une économie
très diversifiée et aujourd’hui à Lévis notamment, nous
possédons un des taux de diversification les plus élevés au
Québec. » Le secteur manufacturier est plus à risque, mais
l’emploi dans ce secteur, du moins ici, s’est maintenu
malgré tout. Il a connu ici une diminution relative, ne représentant plus qu’un emploi sur cinq. « En outre, ce sont des
industries peu cycliques, souvent liées au secteur agroalimentaire comme Frito Lay. Un autre de nos fleurons,
Teknion Roy & Breton, ne semble pas affecté. Les Chantiers
Davie, malmenés à l’automne par la crise financière,
redémarrent leurs opérations, avec un carnet de commandes
pour plusieurs navires d’une valeur totale de 760 millions
de dollars, et plus de 1 000 employés, sans compter l’effet
multiplicateur de l’emploi dans le secteur maritime. Chaque
emploi y génère trois emplois indirects. » Un autre élément
important est le virage pris vers le secteur tertiaire moteur
et l’économie du savoir. Le Complexe technologique du
Cégep de Lévis-Lauzon en est une superbe vitrine.
À côté de cette nouvelle économie en plein essor et d’un
créneau manufacturier relativement fort, le secteur tertiaire
qui regroupe 80 % de la main-d’œuvre se porte bien.
« Lévis est une ville de services. La ville agit comme un
important pôle régional de services pour les secteurs de la
santé et de l’éducation, où il y a une concentration
importante d’emplois. Chez Desjardins, un des principaux
employeurs, le pôle finances/assurances a très bien résisté
et même performé, continuant à embaucher une centaine
de personnes par année. » Et voici la seconde raison de la
résistance lévisienne : « Selon un grand principe économique, la base de l’économie réside dans la confiance.
Ici, nous avons confiance en nos capacités d’investissement et de développement. »

MAI 2009
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» Développement économique

« La ville mène des projets, souvent en formule partenariat
public-privé (PPP), qui font la fierté de la population.
Nous avons saisi des opportunités, des grues sont apparues.
Les citoyens réalisent que la ville va bien, que les dossiers
continuent d’évoluer. Cela crée la confiance indispensable
au maintien des affaires, par les gens d’ici et d’ailleurs »,
explique Philippe Meurant. Car le dynamisme de Lévis attire
l’intérêt d’investisseurs de l’extérieur, comme jamais
auparavant, venant aussi bien de Montréal, Toronto ou du
Nouveau-Brunswick. Il est clair que l’administration municipale joue un rôle fondamental dans la vigueur économique
de Lévis. Dans les bureaux de l’hôtel de ville, on accueille
tous les projets sur le mode « pourquoi pas ? « La mairesse,
madame Danielle Roy Marinelli, insuffle un grand esprit
d’ouverture et nous examinons les projets sur une base
d’affaires selon les objectifs stratégiques de notre nouveau
plan de gouvernance. Certes, il y a des projets d’immobilisation qui sont en attente de financement, mais au total
la ville a dans ses cartons plusieurs projets structuraux pour
les années à venir. »

Les projets abondent
« Sur tout le territoire de la ville, les projets abondent,
qu’ils soient récemment complétés, en cours de réalisation,

Source : Ville de Lévis

Le rôle fondamental
de l’administration municipale

ou prévus dans un horizon à court terme. Lancés par les
entreprises du secteur privé ou du secteur public
ou encore en formule PPP, ces projets totalisent plus

Nous sommes ouverts
à vos affaires.
Notre nouvelle succursale de Saint-Nicolas est
maintenant ouverte. Vous y trouverez une équipe
de professionnels chevronnés qui vous offrent une
gamme complète de produits et services pour votre
entreprise et vos finances personnelles.
Vous avez des questions ?
Venez nous voir ou appelez-nous.
Succursale Saint-Nicolas
420 route du Point, bureau 190
Tél : 418-831-6892

MC/MD
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Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal. 0273-PubC (05/09)

UN VASTE INVENTAIRE DE PIÈCES ET D’OUTILS

ON SE TOURNE SUR UN 10 CENTS
POUR VOUS SERVIR

de trois milliards de dollars. Construction d’immeubles
résidentiels, d’édifices commerciaux ou institutionnels et
de pipeline souterrain, travaux routiers, ces projets sont très
diversifiés. Deux d’entre eux retiennent particulièrement
l’attention. « Le projet Miscéo est un développement
commercial et résidentiel qui va créer un véritable milieu de
vie dans le quartier du Centre des congrès et d’expositions,
dont la construction a provoqué un effet boule de neige.
D’ici cinq ans, il y aura beaucoup de transformations dans ce
quartier », prédit Philippe Meurant, rappelant qu’en 2008 la
capacité hôtelière de la région a été doublée, sans compter
l’ajout de 1 500 places de restaurant dans le pôle
commercial Desjardins. Tous ces nouveaux projets
répondent au concept de développement durable, et l’on
assiste donc à une tendance à construire des édifices en
hauteur, avec des stationnements souterrains, afin de ne
pas trop gruger sur le territoire disponible. C’est dans cette
optique que se situe le projet qui tient le plus à cœur à
Philippe Meurant, l’Innoparc. Ce parc technologique d’environ
six millions de pieds carrés, et où il est prévu de bâtir un
centre de recherche en efficacité énergétique, comportera
des constructions accréditées LEED. « Tout le projet a été
écrit à l’encre verte. Nous sommes en train d’attacher les
dernières ficelles. Bref la ville continue sur son erre d’aller »,
résume Philippe Meurant... et quel erre d’aller !
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» Développement économique

L’hôtel de ville de Lévis

Coordonnées :
996, rue de la Concorde, Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Téléphone : 418 835-4960 • Télécopieur : 418 839-1676
www.ville.levis.qc.ca • developpement@ville.levis.qc.ca
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» Économie
Joëlle Noreau, économiste principale à la vice-présidence Études économiques,
MCD Fédération des caisses Desjardins du Québec

Desjardins et la région :

En bonne posture
pour affronter la récession
par Catherine Objois

Comment réaliser une édition sur la situation économique
à Lévis, sans parler de Desjardins qui est le symbole
même de l’économie lévisienne, un de ses fleurons et l’un
des principaux employeurs de la région ? Madame Noreau,
économiste principale à la vice-présidence Études économiques, MCD, Fédération des caisses Desjardins du
Québec, a répondu à nos questions sur la situation
économique actuelle dans la région ainsi que sur les
perspectives d’avenir.

Pour faire face au ralentissement, quels sont les atouts
et les forces de la région et les aspects auxquels elle
doit particulièrement veiller ?
Lévis est privilégiée en ce moment car elle possède des
forces et des atouts qui ne sont pas négligeables. Bien sûr,
il y a la présence de Desjardins, dont le siège social est ici.
Les sociétés d’assurances embauchent beaucoup depuis
plusieurs années et ont encore le vent dans les voiles.
Ensuite, n’oublions pas que Lévis est un chef-lieu. Le secteur
de l’administration publique, dont les bureaux régionaux
des différents ministères, y est important. Un autre atout
est la proximité de la région de Québec qui fait que nombre
de résidants de Lévis ont un emploi stable et un revenu
de pension assuré, ce qui les rend plus confiants pour
participer au dynamisme du secteur commercial. Enfin la
ville est dotée d’infrastructures importantes, comme des
centres hospitaliers, le nouveau campus de l’UQAR et le
Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Il y a donc
toute une structure de services, solide, qui nous rend moins
vulnérables à la récession tandis que le secteur manufacturier, plus touché actuellement, a un poids moindre, toutes
proportions gardées, qu’au cours des années 1980 et 1990.

La région selon vous est-elle bien positionnée
et outillée pour traverser ce ralentissement ?
Oui, elle l’est. Il y a beaucoup d’emplois stables, dont ceux
offerts par Desjardins, et la région a su diversifier l’embauche,
par exemple avec l’arrivée de nouveaux acteurs écono-

Joëlle Noreau, économiste principale à la vice-présidence Études économiques,
MCD Fédération des caisses Desjardins du Québec

miques, énumérés un peu plus haut. La diversification,
c’est excellent, a fortiori en ce moment, puisque cela fait
en sorte que le ralentissement ne touche pas tout le monde
en même temps.

À votre avis, quelles opportunités le ralentissement
va-t-il donner à la région ?
Le ralentissement amène les mêmes opportunités qu’ailleurs,
c’est-à-dire qu’en période de resserrement économique,
nous retrouvons certains réflexes. Nous revoyons et identifions les priorités du développement futur. Cela nous oblige
à faire un consensus sur ce que nous voulons prioriser
et à resserrer les rangs. Les époques de ralentissement
sont toujours celles où le discours d’achat local revient car
elles renforcent les liens régionaux. C’est souvent une belle
occasion de redécouvrir les fournisseurs locaux.
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» Économie
Chez Desjardins, percevez-vous un ralentissement,
et si oui, comment se manifeste-t-il ?
Nous ressentons les effets du ralentissement dans le sens
qu’au niveau des affaires, les gens ont tendance à faire
des changements dans leurs placements pour aller vers
des choix plus traditionnels.

Comment envisagez-vous la contribution de Desjardins
à la situation économique actuelle et future dans la région?
Comment Desjardins entend-elle poursuivre sa
croissance dans la prochaine année ?
Desjardins est l’un des principaux employeurs de la région.
Il emploie sur le territoire de la grande région de Lévis un
peu plus de 5 000 personnes, ce qui comprend les employés
de la Fédération des caisses Desjardins, les employés des
sociétés d’assurances et de Développement international
Desjardins et les employés de la Caisse de Lévis et de
Bienville ainsi que du Centre financier Lévis-Lotbinière.
Les sociétés d’assurances vie de Desjardins conservent
toujours leur projet d’embaucher de 80 à 100 personnes par
année pour les cinq prochaines années. En outre, Desjardins
Sécurité financière envisage, tel qu’annoncé récemment,
de construire un nouvel immeuble pour regrouper tous
ses employés. En raison d’une croissance importante,
cette filiale connaît des besoins grandissants en espaces
à bureaux. Le nouveau bâtiment, certifié LEED, serait

construit à proximité du siège social de la Fédération et
constituerait le premier édifice vert du campus.

Avez-vous connu d’autres périodes difficiles
dans la région, et si oui, comment évaluez-vous
le ralentissement actuel par rapport à ces années-là ?
La situation est-elle différente pour la région
et pour Desjardins ?
Les années 1980 et 1990 ont été une période difficile
dans la région. À cette époque, le chantier naval et tout
le domaine manufacturier en général occupaient une plus
grande place dans le secteur de l’emploi, alors que les
services y étaient mois importants. La population était plus
jeune donc la recherche d’emplois était plus active.
Aujourd’hui, les nombreux départs à la retraite offrent
beaucoup des possibilités d’embauche. Dans la région
Chaudière-Appalaches, le taux de chômage est plus bas
aujourd’hui que dans ces années-là. Certes, il y a malheureusement des gens qui sont touchés par le ralentissement,
mais de façon générale, la région s’en sort relativement
bien et l’on sent plus de combativité que de morosité.
La reprise des activités aux Chantiers Davie ce printemps
est une autre bonne nouvelle, et la région a des projets de
développement, comme le projet Miscéo. Il faut se sentir
solide et confiant pour lancer de tels projets !

Tournoi de golf
Mercredi 10 juin 2009

Coût:
200$ taxes incluses*
incluant golf, souper et voiturette
*Aucune annulation après le vendredi 5 juin 2009

Lieu:
Club de golf de Lévis
6100, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
Départs:
7h / 13h
Réservation obligatoire:
418 837-3411 poste 221
Massothérapeutes professionnelles • Membre C.M.A.P.P.A.C. et F.M.Q./Reçu

Arrêtez le temps seul ou entre amis

Partenaires majeurs:

• Massages • Massage en entreprise • Drainage
lymphatique manuel • Soins corporels spécifiques
• Enveloppements balnéothérapie • Cure • Forfaits
• Cadeaux • Chèques-cadeaux disponibles
575, rue Hallé, Lévis • www.massohelenechartrand.com

Pour rendez-vous : 418 835-0277
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» Économie

Les actions à poser sont clairement de travailler de concert
et de préparer la période au-delà de la récession, comme
nous avons déjà commencé à le faire. Il faut être lucide,
nous faisons face à des défis particuliers comme celui
de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui touche tout
le Québec et pour lequel certaines régions ont trouvé
des solutions originales. Il faut être capable de travailler
en équipe, de faire des projets basés sur le consensus
pour passer rapidement à l’étape de la réalisation.

De façon générale, quelles peuvent être les solutions
pour remédier au ralentissement et quelle est la
stratégie de Desjardins pour y faire face ?
Le ralentissement ne dépend pas essentiellement de la
région, mais de la situation économique aux États-Unis,
sur laquelle nous avons peu de prise. Nous devons attendre
de voir ce qui va se passer en 2009 et 2010, au niveau du
redémarrage de l’économie mondiale et des exportations.
Les entreprises manufacturières y sont particulièrement
vulnérables. Il faut aussi préciser que c’est un secteur, en
particulier pour le bois et l’imprimerie, qui sont touchés à la
fois par un phénomène de restructuration et par la crise.
Chez Desjardins, la démarche est basée sur l’accompa-

Ghislain DesRosiers FCDQ

Quels sont d’après vous les actions à poser, les qualités
dont il faut faire preuve, les écueils à éviter pour défier
la crise et en sortir plus fort ?

gnement des membres, pour les aider dans leur développement. La mission de Desjardins se poursuit selon la
même philosophie.

Fondation: 1900
Activité : Groupe financier coopératif
Nombre d’employés : 5 000

Coordonnées :
100, rue des Commandeurs,
Lévis (Québec) G6V 7N5
Téléphone : 418 835-8444
Télécopieur : 418 835-3705
www.desjardins.com
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» Développement économique

Société de développement économique de Lévis (CLD)

Aider les entrepreneurs
à passer à travers la crise
par Catherine Objois

Photo : Patrice Gosselin

Raymond Gouin œuvre à la Société de
développement économique de Lévis
(CLD) depuis 1998, il en est actuellement le directeur général par intérim.
Au fil des ans, l’organisme a connu
une croissance constante à travers des
projets toujours plus nombreux, en
parallèle avec le développement de la
région. Mais aujourd’hui, la situation
économique est préoccupante, même
si Lévis est bien armée pour faire face à
la crise. « D’abord la fusion municipale,
harmonieuse, a donné une impulsion
de vitalité. La diversification économique et manufacturière est un
autre atout. Sur ce plan, la SDÉ Lévis
a beaucoup travaillé pour favoriser
le développement de la nouvelle
économie, notamment en soutenant
le démarrage d’entreprises comme

Créaform, à l’avenir si prometteur »,
explique Raymond Gouin. Ces
fleurons de créneaux nouvellement
développés sont beaucoup moins
touchés par la récession et les
Chantiers Davie ont repris leurs
opérations. Mais d’autres secteurs
vont éprouver plus de difficultés,
comme ceux de la restauration, de
l’hôtellerie et du tourisme en général,
du commerce de détail et du manufacturier. C’est pourquoi l’équipe
du CLD est consciente de jouer un
rôle plus important que jamais auprès
des gens d’affaires, en faisant face
à des défis particuliers. Et la SDÉ a
toutes les ressources et l’énergie pour
les relever, comme le prouve son bilan
annuel, dévoilé le 8 avril dernier, sous
le thème de l’engagement bénévole.

Raymond Gouin
Directeur général par intérim de la SDÉ Société de développement économique de Lévis (CLD)
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» Développement économique
« Beaucoup de bénévoles gravitent autour de nous,
à commencer par la vingtaine de membres du conseil
d’administration, les membres des comités de travail et un
groupe important de mentors. Nous voulons les mettre
à l’honneur », dit Raymond Gouin. L’année 2008 a été
une année fort active pour la SDÉ Lévis. Un peu plus de
700 000 $ ont été investis par l’entremise de différents
programmes à travers 32 projets différents qui ont généré
19 millions d’‘investissements. « Notre rôle est celui d’une
bougie d’allumage. »

Un guichet multiservice aux entrepreneurs
La SDÉ gère un guichet multiservice qui offre une gamme
de services de soutien technique et financier auprès des
entrepreneurs de Lévis pour les aider à réaliser leur projet
de démarrage, de consolidation ou d’expansion d’entreprise.
« La SDÉ est la porte d’entrée pour les entrepreneurs.
Notre premier rôle, pas seulement financier, est de
les accompagner et de les diriger, si besoin est, vers les
partenaires. » L’organisme alloue surtout des prêts, et des
subventions, à travers plusieurs programmes, dont le Fonds
local d’investissement (FLI), le Soutien au travail autonome
(STA) - une vingtaine de projets soutenus financièrement
en 2008, et la Société locale d’investissement dans le
développement de l’emploi (SOLIDE) de Lévis. L’organisme

travaille avec tous les secteurs économiques, incluant celui
de l’économie sociale à laquelle il a consacré beaucoup
d’énergie, une méconnue qui représente pourtant à Lévis
une cinquantaine d’entreprises, 950 emplois et 58 millions
de revenus. À la SDÉ, le Service de mentorat d’affaires est
très actif, grâce à 19 mentors qui s’investissent avec cœur
auprès de plus de 70 entreprises. L’équipe de la SDÉ Lévis
travaille sur 450 à 500 projets par année, ce qui représente
9 à 10 nouveaux projets par semaine. Leur variété est
grande, mais avec la crise économique, les types de projets
ont changé. « Nous planchons moins sur le démarrage,
l’expansion ou la relocalisation des entreprises mais plutôt
sur les consolidations, la relève, la formation ou l’amélioration de la productivité. » Car les besoins ne sont plus
les mêmes.

Face à la crise :
un rôle de soutien plus important que jamais
« Lévis dégage une image prospère et dynamique, parce
qu’il y a beaucoup de projets collectifs et de développement
d’infrastructures depuis plusieurs années. Mais la crise
économique est bien réelle et les entrepreneurs ont besoin
de soutien, leurs carnets de commandes commencent à se
vider. Le manufacturier, grand générateur de richesses dans
le milieu, doit être particulièrement supporté, sinon nous

Peinture | Céramique | Tissus | Robinetterie | Bains et douches | Ser vice à domicile

À VOTRE DOMICILE
www.leopoldbouchard.com

685, 4e Avenue, Saint-Romuald | 418 839.9538
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» Développement économique
perdrons de grands pans de notre économie. Ce ralentissement nous rappelle qu’il faut être très près des besoins
des entreprises », explique Raymond Gouin. L’organisme
mise sur de nombreux projets développés en partenariat
pour aider les entreprises à être plus performantes, mieux
commercialiser leurs produits et dispenser de la formation
à leur personnel pour éviter les mises à pied, comme le
projet-pilote « Lean manufacturing », qui vise à améliorer la
productivité des employés. Le Cercle de productivité assure
le partage et l’échange sur les meilleures pratiques
opérationnelles, tandis que l’Usine en BD est une formation
qui permet aux employés d’accroître leurs connaissances
des approches préventives en santé-sécurité au travail et
des procédés d’amélioration continue. « Plusieurs dizaines
d’entreprises y ont déjà participé et les résultats sont très
bons. L’équipe de la SDÉ se tient continuellement à l’affût
des mesures dont pourraient bénéficier les entreprises,
telles que le programme Renfort d’Investissement Québec
qui s’adresse aux entreprises performantes, particulièrement les PME éprouvant des problèmes de liquidités
temporaires, en leur proposant une garantie de prêt ou un
prêt. Le programme SERRÉ (Soutien aux entreprises à
risque de ralentissement économique) d’Emploi-Québec,
offrant aux entreprises l’opportunité d’utiliser la réduction
des heures de travail afin de développer les compétences

de leur personnel, est un autre de ces outils. « Nous faisons
tout pour rester proche de la réalité des entrepreneurs et
les aider de différentes manières en étant proactif.
Nous déployons plus d’énergie et de travail que jamais
et je crois que nous faisons vraiment du bon boulot.
L’équipe de commissaires industriels connaît bien les
besoins des entrepreneurs et reste en contact étroit
avec eux. Il faut être présent près d’eux sur le terrain,
être reseauté, tâter le pouls, s’adapter à leurs demandes.
Face à la récession, nous devons trouver le juste milieu,
sans être alarmiste ni se cacher la tête dans le sable.
Et la SDÉ Lévis doit aider les entrepreneurs à passer à
travers la crise et à se positionner pour être prêts dans
l’après-récession », conclut Raymond Gouin.

Coordonnées :
13, rue Saint-Louis, bureau 302, Lévis (Québec) G6V 4E2
Téléphone : 418 837-4781 • Télécopieur : 418 837-4783
Site Internet : www.triplef.ca

Ne jouez pas avec l’argent
de vos publicités...
CONFIEZ-LE à des AS.
840, rue des Violettes, Saint-Jean-Chrysostome | 418 839-3733 | www.publikomarketing.com
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avec

Photo : Patrice Gosselin

Jocelyn
Gilbert
Directeur général de la
Caisse Desjardins de Lévis
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Pourquoi avez-vous choisi
d’œuvrer dans le monde
des affaires ?
Le relationnel. Ce qui me plaît le plus
dans mon travail, c’est le travail d’équipe
ainsi que la relation que nous entretenons
avec nos membres. Chez Desjardins,
la primauté de l’intérêt du membre est
notre motivation première, la raison
d’être de notre organisation. L’équipe
de la Caisse est au service des rêves et
ambitions de ses membres !

Quelles sont, selon vous, les
valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une
femme d’affaires pour réussir ?
Un bon sens de l’innovation ainsi que
des valeurs humaines. Le succès de toute
entreprise repose principalement sur la
qualité de son personnel. Voilà pourquoi
je crois qu’il est important d’être capable
d’insuffler une bonne culture de performance et de partager sa vision avec les
membres de son équipe.

Quels journaux
et magazines lisez-vous ?
Je lis très peu de journaux ou de
magazines. Je me tiens au courant de ce
qui se passe chez nous ainsi que dans le
monde principalement par l’entremise
de l’Internet et plus particulièrement
par l’entremise de CNN.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière?
J’aime beaucoup les livres touchant
à la croissance personnelle ainsi qu’à la
spiritualité. Tout dernièrement, la traduction française du livre « The Shack »
par W. Paul Young, m’a beaucoup
touché. Le livre raconte l’histoire d’un
père invité (apparemment de la part de
Dieu) à se rendre au shack où sa fille a
été victime d’un meurtre abject quatre
ans auparavant. Ce qu’il vit lors de cette
fin de semaine a changé sa vie à jamais.

Quel a été votre modèle,
c’est-à-dire la personnalité
qui vous a le plus influencé ?
J’admire énormément Alphonse Desjardins
et plus particulièrement sa très grande
ténacité. En effet, Alphonse Desjardins
a dû persévérer pendant de longues
années afin de réaliser son rêve de
fonder les caisses populaires. Il consacrait
chaque instant de ses temps libres à
chercher des appuis afin de créer un
mouvement coopératif où les épargnes

des membres allaient servir à aider
les fermiers et les petites entreprises
à grandir. Abandonner devant les
difficultés aurait été si facile mais
M. Desjardins avait un rêve et sa
ténacité a été récompensée.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui
vous rend le plus fier ?
La création des premiers centres
financiers aux entreprises Desjardins.
J’ai été très impliqué dans l’organisation des solutions d’affaires qui ont
mené à la mise sur pied des centres
financiers aux entreprises Desjardins qui
se différencient de la concurrence par la
qualité et la gamme de services intégrés
offerts. Nous avons créé ces centres
financiers afin de répondre promptement,
professionnellement et à juste prix à tous
les besoins d’affaires des entreprises.

Qu’aimez-vous le plus
dans votre travail ?
Définitivement les gens. Je suis un
homme pour qui le relationnel est très
important. J’aime travailler en collaboration avec mon équipe afin d’assurer
la bonne gestion financière de la Caisse
mais également afin de préserver le
riche héritage des valeurs coopératives
qui distingue le Mouvement Desjardins
des autres institutions financières.

Quelle est la règle d’or
lorsque vous vous entretenez
avec un client?
La satisfaction de nos membres est et
doit demeurer notre priorité. La Caisse a
pour but de contribuer au mieux-être
économique et social des personnes et
de sa collectivité. Conséquemment, la
Caisse s’engage à offrir à ses membres
des services financiers de très grande
qualité qui répondent à leurs besoins et
leurs aspirations.

Quelles sont vos
plus grandes passions ?
La nature et le vélo. Je m’extase sans
cesse par la beauté des paysages que la
nature nous offre chaque jour. Peu
importe où je vais, j’aime prendre le
temps d’admirer les paysages. Ma
deuxième grande passion est définitivement le vélo. Je roule principalement
pour me tenir en forme mais également
pour le simple plaisir d’être à l’extérieur
et d’admirer les paysages.

Quel a été votre
plus beau voyage ?
Mon voyage en Italie il y a deux ans.
Selon moi, la beauté des paysages
italiens doit être ce qui se rapproche le
plus de l’idée que je me fais du paradis.
L’Italie regorge d’anciens monastères,
de villages médiévaux, de décors artistiques et de splendides plages au sable
gris. J’ai été particulièrement émerveillé
par la splendeur du panorama de la Côte
Amalfitaine constituée de falaises tout
simplement spectaculaires.

Quelle est votre
plus grande qualité ?
Je crois être quelqu’un de très humain.
J’aime les gens et je me soucie beaucoup
de ceux qui m’entourent. Pour moi, le
bonheur de ceux que j’aime est primordial.

Votre pire défaut ?
Si vous demandez à ma conjointe, elle
vous dira sûrement qu’il faut parfois me
répéter plus d’une fois les consignes…

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques
de la région de Lévis ?
Lévis est définitivement le berceau de la
coopération au Québec par la présence
de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec et des autres filiales du
Mouvement Desjardins sur son territoire
mais Lévis est également une ville
de plus en plus reconnue à l’échelle
nationale et internationale pour la
qualité de ses services en santé et en
éducation. Lévis est également un
exemple au Québec pour la force de ses
partenariats public-privé pour la
population (ex. : le Centre de congrès et
d’expositions de Lévis et le soccerdôme).

Quels sont, selon vous,
les points à améliorer pour
assurer la réussite de la région ?
Lévis a un potentiel de développement
économique qui ferait l’envie de bien
des régions. Pour y arriver, elle doit par
contre être animée d’une ambition
collective. Les citoyens et les entreprises
doivent continuer à se concerter afin de
former une seule et même unité de
pensée et d’action. De plus, Lévis et
Québec doivent continuer de travailler
en partenariat afin de demeurer un pôle
d’attraction économique et touristique.
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» Grande entreprise

Groupe Honco

Quatre atouts majeurs
pour passer à travers
la crise
par Catherine Objois

Réputé pour son expertise, le Groupe
Honco ne cesse de se démarquer
comme l’un des entrepreneurs majeurs
dans l’industrie de la construction
au Québec. Installée en bordure de
l’autoroute 20 depuis 1974, l’entreprise
a été fondée par Paul Lacasse qui avait
choisi à l’époque cet emplacement
stratégique pour construire son siège
social et son usine de production.
Modèle de réussite, l’entreprise entrevoit l’avenir avec confiance, malgré le
ralentissement économique, « Nous
avons trois atouts de taille pour y faire
face : l’expertise de l’équipe, les avantages de notre produit et la diversification de nos marchés », estime
Carole Lacasse, directrice des ventes et
du marketing.

Un produit unique
« À la base nous avons développé des
systèmes de construction, en collaboration avec le Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ) et l’Université Laval, pour construire des
bâtiments d’acier autoportants faits de
panneaux structuraux. Ceux-ci forment
les murs, la toiture et le plafond qui
composent l’enveloppe du bâtiment,
sans nécessiter de poutre ni colonne
comme dans les systèmes de construction conventionnels en acier. C‘est
cette conception unique qui permet
diversification et flexibilité et qui
fait la renommée de l’entreprise. Nous
sommes les seuls dans la province
à fabriquer et offrir ce produit »,
déclare Carole Lacasse.

Photo : Patrice Gosselin

Carole Lacasse
Directrice des ventes et du marketing de Groupe Honco
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Cette caractéristique a amené Honco à se positionner dans
le domaine récréatif qui demande des bâtiments de grande
portée, comme arénas, gymnases et complexes sportifs
variés. La popularité du hockey et plus récemment les
nombreux projets de développement dans la région ont
apporté de l’eau au moulin. Fabriqués dans l’usine de Lévis
puis assemblés par nos équipes de montage, les bâtiments
Honco sont remarquablement performants au niveau des
coûts de construction réduits et de leur efficacité énergétique. « Constamment à l’affût des nouvelles tendances sur
le marché et soucieuse de l’environnement, notre équipe
fournit des solutions efficaces et s’implique sur des projets
à caractère LEED. »

Photo : Patrice Gosselin

» Grande entreprise

L’équipe : une de nos grandes forces
Entreprise familiale, Groupe Honco a fait l’acquisition au
fil des années de quatre compagnies spécialisées dans
la transformation du métal, dont deux sont situées sur le
territoire de Lévis en plus de son siège social. L’ensemble
du groupe emploie 350 personnes, dont 125 chez Honco.
« L‘expertise de notre personnel est l’une de nos grandes
forces. Dans chacune de nos filiales, nous pouvons compter
sur une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux exigences
du marché. Nous disposons d’un bureau à Montréal,
d’un réseau de distributeurs partout au Canada et de
partenaires à l’étranger. »

Présent sur quatre continents
Honco génère d’importantes retombées économiques dans
la région, à travers de nombreux contrats obtenus auprès de
firmes d’ingénierie reconnues ou d’organismes publics et
privés pour des projets à caractère commercial, industriel
ou récréatif. L’entreprise s’implique également dans divers
dossiers en partenariat avec la ville de Lévis dont la
réalisation clés en main du Complexe de soccer Honco de
Lévis et de la glace olympique au Centre Bruno-Verret.
L’entreprise est également présente au Québec, construisant
notamment des bâtiments de services pour Ultramar et

Un séjour inoubliable

À 5 minutes
de Québec

L’Hôtel Bernières
vous invite à vivre un séjour inoubliable
dans un environnement champêtre au
coeur de la région Chaudière-Appalaches
et aux portes de la ville de Québec !
Pour une réunion d’affaires ou un petit
congrès, l’Hôtel Bernières met à votre
disposition, en plus de ses deux salles à
manger et de son salon privé, trois salles
de réunion pouvant accueillir de 10 à 60
personnes. Vous y trouverez également tout
l’équipement technologique nécessaire
à des rencontres efficaces.

535, rue de l’Aréna, Saint-Nicolas
(sortie 311 de l’autoroute 20)
Tél. : 418 831-3119
Sans frais :1 800-749-3119
www.hotelbernieres.qc.ca
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» Grande entreprise
Hydro-Québec autant que des casernes de pompiers et des
stades de soccer intérieur pour les municipalités. Non
seulement Honco est actif dans le reste du Canada et aux
États-Unis, où il a développé un bon réseau, mais ses
clients se retrouvent aussi à Cuba, au Maghreb, en Russie,
en Europe de l’Est et en Asie. « Nous allons à l’étranger et
nos clients viennent visiter l’usine et nos réalisations. Cette
diversité dans les marchés nous rend beaucoup moins
vulnérables. Par exemple en ce moment, l’Algérie et la
Russie continuent d’investir dans leurs infrastructures. »

L’avantage d’un service clés en main
Au Québec, Honco est l’une des principales entreprises
dans son créneau. « Ce qui nous distingue, c’est que non
seulement nous avons un produit possédant une multitude
d’avantages, mais aussi que nous offrons sous un même
toit les services de conception, avec nos propres ingénieurs
et dessinateurs, de fabrication et d’installation de nos
structures d’acier. Avec un département d’estimation
et de vente-conseils qui sont en mesure d’établir les
besoins et de produire une évaluation précise des coûts
de construction dès la phase préliminaire, l’équipe de
gestionnaires de projets peut ainsi avoir un meilleur
contrôle dans tous les aspects des travaux et dans le suivi
de l’échéancier », affirme Carole Lacasse.

Rester positif et continuer
« Nous sommes affectés comme tout le monde par la crise
économique. Elle provoque un certain report de projets mais
le fait que nous ayons beaucoup développé de nouveaux
marchés au cours des dernières années et obtenu des
projets d’envergure, nous permettent de supporter ce
ralentissement. Par ailleurs, plusieurs entreprises qui ont
une bonne santé financière n’ont pas arrêté complètement
les projets et se préparent pour la reprise. »
L’entreprise a procédé récemment à un agrandissement
de ses locaux, ajoutant 2400 pieds carrés de bureaux.
« Depuis 35 ans, Honco connaît une croissance constante
de ses activités, surtout grâce à ses efforts de diversification. C’est ainsi que nous allons continuer à développer
les marchés, en misant sur notre produit et notre expertise.»
Pas de doute, Honco est un important acteur économique
de la région de Lévis !

Fondation: 1974
Activité : Bâtiments d’acier
Nombre d’employés : 350

Coordonnées :
1190, Chemin Industriel
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1B1
Téléphone : 418 831-2245
Télécopieur : 418 831-6302
www.honco.com
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» Entreprise de services

Bilodeau Baril associés architectes

S’établir dans une ville
en pleine effervescence
par Catherine Objois

Photo : Patrice Gosselin

De son bureau, James R. Leeming a
une superbe vue sur Québec. C’est là
que le jeune architecte a étudié, puis
travaillé lors d’un premier emploi. Il
souhaitait revenir dans la région de
Québec et de la Rive-Sud, un territoire
en pleine effervescence.Le bureau de
Lévis a ouvert au début de 2008 et
James R. Leeming en est le directeur. Il
s’agit du troisième bureau de Bilodeau
Baril associés architectes, une firme
née en 1983 à Drummondville et qui
possède également un bureau à TroisRivières. James R. Leeming est l’un
des quatre associés et son rôle est
d’assurer la conception des projets
spéciaux. « Notre firme d’architectes

œuvre dans les secteurs industriel et
méga industriel, comme les centrales
d’Hydro-Québec, sièges sociaux et
usines, institutionnel, commercial et
résidentiel tels des condominiums
et résidences pour personnes âgées. »
L’entreprise, qui emploie 25 personnes,
dessert une clientèle très fidèle partout
au Québec, de Charlevoix à Montréal
et de Sherbrooke à La Tuque, en
poursuivant une croissance régulière
depuis sa fondation. Après 2006, 2007
et 2008 qui furent des années records,
le développement se poursuit en
pariant sur un cheval gagnant : la
région dynamique de Lévis.

James R. Leeming
Directeur du bureau de Lévis, de Bilodeau Baril associés architectes
28
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» Entreprise de services
«S’établir à Lévis fait partie de notre stratégie de croissance
au Québec. Ici le marché est très prometteur. En moins d’un
an, j’ai déjà traité 20 dossiers. C’est un excellent résultat par
rapport aux deux autres bureaux et compte tenu que nous
venons de nous établir ici», explique l’architecte qui vient de
recruter deux employés pour l’épauler. À temps plein au
bureau, il ne suffit plus à la tâche pour répondre à la demande
de clients qui sont de Lévis, mais aussi dans tous les
alentours et jusque sur la Rive-Nord. «À Lévis, nous travaillons
entre autres pour le secteur industriel et dans le Vieux-Lévis
qui possède une grande richesse patrimoniale. Il faut faire
preuve d’inventivité à travers les règles architecturales, ce qui
est très intéressant.» Quand elle s’est établie à Lévis, la firme
d’architectes n’avait pas bien sûr prévu le ralentissement
économique. Peu importe! «Le ralentissement, je ne le sens
pas. La croissance est toujours là. Le seul changement, c’est
qu’il y a un déplacement des affaires. Les activités dans le
secteur manufacturier ont diminué au profit de l’institutionnel
avec des infrastructures comme les écoles et les hôpitaux.
Et l’accroissement démographique de la région entraîne une
augmentation de cette demande. Actuellement, par exemple,
nous travaillons sur un projet de centre de la petite enfance
(CPE).» James R. Leeming n’a aucun doute: «Nous pouvons
nous tailler une place ici et nous sommes en train de le faire.
Évidemment il y a des compétiteurs, mais notre firme
présente des atouts solides.»

Une nouvelle firme d’architectes pour Lévis
Bilodeau Baril a beaucoup à offrir à Lévis. « Quand on choisit
un architecte, on opte pour une façon personnelle de
travailler avec quelqu’un. Nous devons faire preuve d’une
grande qualité : observer, écouter et comprendre les
besoins du client, pour y répondre exactement. Ce n’est
pas tout le monde qui a cette écoute. Les besoins des
clients sont tous différents. Les contraintes du projet nous
donnent un défi. Il faut réfléchir et aller vers des solutions
architecturales qui allient le design et la réponse à ces
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Lévis : un marché très prometteur

contraintes », explique James R. Leeming. L’entreprise se
démarque également par le design architectural, allant du
patrimonial au contemporain. Les photos des bâtiments
réalisés, affichées sur les murs, en témoignent. Chacun est
unique en son genre, reflétant fidèlement la vocation de
l’entreprise ou l’image que les gens veulent projeter. « Nous
allions la relève de la jeunesse à l’expertise de 25 ans du
bureau. Nous sommes perpétuellement à l’affût des
nouvelles technologies et des dernières tendances
internationales. Depuis une dizaine d’années, l’école suisse
est avant-gardiste, tout comme l’école hollandaise. Le
mouvement LEED est né en Europe. » Les architectes de
Bilodeau Baril détiennent cette expertise et ont déjà réalisé
des bâtiments LEED. Un autre grand atout de l’entreprise
est son rythme de production très rapide. « Les délais de
production et les tarifs très raisonnables nous rendent
vraiment compétitifs. » Dynamique, brillant et animé d’une
remarquable passion pour l’architecture, James R. Leeming
est sans conteste un excellent ambassadeur pour Bilodeau
Baril en terre lévisienne.
« Pour les prochains mois, nous restons vigilants mais nous
n’avons pas d’inquiétude. Il y a beaucoup de projets sur la
table à dessins. L’avenir ? On ne peut que croître ! »

Fondation: 1983
Activité : Firme d’architectes
Nombre d’employés : 30
Associés :
Denys Baril, Jean-François Bilodeau,
Éric Mathieu et James R. Leeming
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Coordonnées :
13, rue Saint-Louis, bur. 204
Lévis (Québec) G6V 4E2
Téléphone : 418 835-4560
Télécopieur : 418 830-0575
www.architectes.ca

Des agents d’expérience... Des gens de confiance!
GALA DES MAX/IMS 2008

MERCI À NOS CLIENTS!

Encore une fois classés parmi les meilleurs,
Monique et Louis remercient sincèrement leurs
clients pour la confiance témoignée

« Hall of Fame » RE/MAX international
Membres à vie

Louis Guay
Agent immobilier agréé

23 années d’expérience

418 835-3535
RE/MAX AVANTAGES INC. COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Monique Côté
Agente immobilière affiliée

19 années d’expérience

Venez découvrir le

Vieux-Lévis

Délimité par les rues Saint-Georges, Saint-Omer,
Saint-Édouard et le fleuve Saint-Laurent, le VieuxLévis n’est souvent qu’un lieu de passage ou la
destination de nos soirées culturelles. Pourtant, ce
quartier unique en son genre possède des atouts
exceptionnels pour y vivre, travailler et se distraire, et
il a tout à offrir à qui prend la peine de le découvrir…

différence. Ceux qui se lancent en affaires dans le Vieux-Lévis veulent
offrir un produit qui se distingue de ce qui se fait ailleurs. Ce sont
souvent des boutiques spécialisées, proches de l’artisan », explique
Martin Bergeron. Galeries d’art et musées, gîtes touristiques, bureaux
d’avocats, d’ingénieurs et de comptables voisinent dans les rues des
boutiques spécialisées, instituts de coiffure et d’esthétique, organismes
communautaires, établissements de soins professionnels de la santé et
restaurants aux salles intimes. Plusieurs de ces places d’affaires vivent
le succès jour après jour depuis 20, 30, 50 et même 70 ans.

Après le déclin des années 1970, la revitalisation du Vieux-Lévis y a
ramené depuis deux décennies la fierté et le dynamisme. Aujourd’hui
constitué d’une grande partie résidentielle, d’un noyau institutionnel
et des rues commerciales Bégin, Saint-Louis, Saint-Laurent et de la
Côte-du-Passage, ce vrai milieu de vie stimulant compte 7000
à 8000 habitants, de toutes les générations et de toutes les richesses.
Martin Bergeron est un passionné du Vieux-Lévis et l’un de ses plus
ardents défenseurs. Il en connaît toutes les facettes et tous les trésors.
Depuis 2004, à titre de directeur de la Corporation de développement
du Vieux-Lévis, un organisme de revitalisation fondé en 1996, il
assume avec ardeur la mission qui lui est confiée. La Corporation,
dont tous les résidants et commerçants du territoire sont membres
d’office, a pour principaux mandats de favoriser le développement
commercial, la mise en valeur du patrimoine et le développement
touristique, ainsi qu’œuvrer à l’aménagement et à l’animation du
territoire, en collaboration avec la Ville.

Un milieu humain : l’authentique vie de quartier
Le Vieux-Lévis offre une expérience unique et hors des sentiers battus,
celle d’une vraie vie de quartier, à l’échelle humaine. À mille lieux du
courant d’américanisation, voici un centre-ville qui se marche, où la
priorité n’est pas nécessairement à la voiture puisque les commerces
sont accessibles à pied, permettant de découvrir d’autres boutiques ou
trésors architecturaux au hasard de nos pas. On se côtoie sur les
trottoirs, en rencontrant des visages connus et en socialisant « Le
centre-ville, c’est une véritable thérapie. Travailler ici fait partie des
avantages marginaux de ceux qui ont un emploi dans le Vieux-Lévis »,
déclare Martin Bergeron. Lévisiens et touristes apprécient la proximité
avec les gens, dans un milieu convivial, stimulant, courtois et très
sécuritaire. L’architecture, unique dans la région, comporte de
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Un milieu d’affaires : vivre le succès en affaires jour après jour
Le Vieux-Lévis est un milieu d’affaires important qui comporte un large
éventail de services. Près de 200 places d’affaires y ont pignon sur rue,
et l’on y retrouve de jeunes et dynamiques commerçants qui amènent
une nouvelle clientèle. « Ici le commerçant est le propriétaire, ce qui
est un grand atout. Il connaît ses clients et établit un rapport
chaleureux et un service personnalisé avec eux. Cela fait toute la

s, un milieu de vie qui a tout à offrir !
L

nombreux éléments reflétant les divers styles des époques successives
et les influences des divers groupes ethniques qui s’y sont succédé. Le
19e siècle s’est déroulé à Lévis sous le signe de l’industrialisation, de
l’accueil de 1,2 million d’immigrants irlandais, et des liens
commerciaux apportés par le chemin de fer, ce qui a conféré à
l’architecture du Vieux-Lévis une modernité remarquable pour
l’époque. Aujourd’hui, le charme des maisons historiques et l’intimité
des rues, qui dévoilent des vues panoramiques, créent une ambiance
chaleureuse et accueillante, au cachet européen, où l’on se sent chez
soi !

Un milieu en mouvement : de grands projets
Le Vieux-Lévis est un milieu en mouvement où plusieurs chantiers sont
en cours. Cet été d’importants travaux de consolidation seront
effectués sur la Terrasse de Lévis, un de ses principaux attraits
touristiques, qui demande à être restaurée. L’augmentation de la
capacité de l’usine de traitement d’eau de la ville, un projet de trois ans
actuellement en cours, est l’occasion de refaire une beauté à la Côtedu-Passage, incluant pavage, trottoirs et éclairage. Sur la planche à
dessin, figurent aussi un projet de développement commercial et
résidentiel dans le secteur de la rue Saint-Louis et les prémices d’un
Un milieu de loisirs : une vie culturelle intense
chantier majeur, celui d’aménager le secteur du traversier qui réserve
Le Vieux-Lévis offre un cadre féerique pour les nombreuses activités
actuellement un accueil peu invitant aux visiteurs qui débarquent,
culturelles qui y sont présentées, toujours avec la collaboration, de près
malgré une vue superbe sur le fleuve. « C’est le legs que la Ville désire
ou de loin, de la Corporation. À côté des spectacles intimistes de
se faire, pour les fêtes de 2011 », explique Martin Bergeron.
l’Anglicane, du Circuit des arts et des institutions muséales, les visites
du Vieux-Lévis à la chandelle, la palpitante aventure de Lévis sur roues, Une richesse collective à découvrir ou redécouvrir
le Festival Jazz Etcetera de Lévis, qui a attiré 24 000 spectateurs lors de Les Lévisiens oublient trop souvent de voir leurs richesses et nous
sa 2e édition l’année dernière, le Concert au crépuscule aux Forts-de- devons être fiers du Vieux-Lévis. Il représente notre patrimoine collectif,
Lévis, mariant musique et feux d’artifice devant des milliers de qui a produit un grand nombre de citoyens illustres, tels l’homme de
spectateurs et le Festival international du conte Jos Violon, dont on lettres et politicien Louis-Honoré Fréchette, le capitaine J.-E. Bernier
célèbre la 7e édition cette année, sont très populaires. Et depuis deux ans, ou Alphonse Desjardins. Dans le contexte de développement
le 31 décembre on défonce l’année en plein air. Tous ces événements économique que vit Lévis actuellement, le Vieux-Lévis est une option
fort intéressante à considérer. Pourquoi ne pas établir votre résidence,
créent une vie culturelle très intense qui répond à tous les goûts.
commerce ou bureau ici ? Venez découvrir le Vieux-Lévis, un milieu de
vie qui a tout à vous offrir !
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55, avenue Bégin, Lévis / 418 838-1209
www.vieux-levis.com

Photo: Jean-François Guérard

Photo: Constance Lamoureux

PUBLIREPORTAGE

Photo : Patrice Gosselin

Denis Melançon
Vice-président et directeur général de Bertrand-Distributeur en alimentation

» Grande entreprise
Bertrand-Distributeur

Traverser la récession
grâce à la diversification
par Catherine Objois
Bertrand-Distributeur en alimentation est l’un des grands
employeurs de la région de Lévis avec 250 personnes qui
oeuvrent à Saint-Nicolas, sans compter les 150 employés
travaillant à l’entrepôt de Chicoutimi. À la fin avril, cela a fait
un an que l’entreprise de la famille Bertrand, fondée en
1961 et anciennement connue sous le nom de D. Bertrand
et Fils, a été acquise par Colabor, un réseau intégré de
marketing et de distribution alimentaire oeuvrant au
Québec, dans les provinces de l’Atlantique et en Ontario.

« L’entreprise est l’un des deux principaux joueurs pour tout
l’est du Québec, dans le créneau des produits alimentaires
uniquement destinés à la restauration et non pas aux clients
particuliers. Nous desservons tout le marché des
restaurants, des écoles et garderies, des bases militaires,
des hôtels, des résidences de personnes âgées et des
institutions industrielles, explique Denis Melançon, viceprésident et directeur général. Les chiffres impressionnants
qu’il dévoile donnent une bonne idée de l’importance des
opérations. À Saint-Nicolas, les produits réfrigérés, congelés
et secs sont gardés dans un entrepôt de plus de 250 000
pieds carrés. On y trouve la gamme complète des catégories du Guide alimentaire canadien. « C’est l’idéal pour
le restaurateur : il a tout sous un même toit. » Bertrand
possède une flotte de 85 camions qui transportent chaque
année cinq millions de caisses de denrées.

Des atouts de choix
Même s’il travaille depuis 30 ans dans le domaine
alimentaire, Denis Melançon n’a pas laissé le temps
entamer son enthousiasme. « Le monde de la restauration
évolue énormément, il y a sans cesse de nouveaux produits
et tendances, et c’est vraiment passionnant de travailler
dans ce domaine. Et Bertrand est une entreprise très
dynamique. Ce qui nous distingue ? Nous sommes
reconnus pour la variété des produits et la qualité du
service. Si vous faites une commande aujourd’hui, elle sera
livrée le lendemain, pour toute la ville de Québec et ses
alentours. » L’entreprise possède aussi deux cuisines et
emploie deux cuisiniers qui prodiguent conseils et idées aux
restaurateurs. Des ateliers sont organisés, permettant aux
fournisseurs de faire goûter de nouveaux produits à un
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Une entreprise en croissance

groupe de clients, notamment des restaurateurs, qui ont
été conviés à cet effet. Les cuisines sont également
utilisées pour dispenser de la formation aux vendeurs de
Bertrand, qu’ils travaillent sur la route ou dans les bureaux.
« C’est un milieu très actif car il y a une belle collaboration
des employés et l’entreprise croît d’année en année. »

La diversification pour traverser la récession
Denis Melançon ne ressent pas vraiment d’appréhension
face au ralentissement économique. « Actuellement, nous
nous en tirons très bien et je crois que nous allons être
capables de traverser la récession. » Pour y arriver, il mise
sur les forces de l’entreprise, soit la diversification
géographique, avec les opérations à Chicoutimi, et celle de
la clientèle. « Nous desservons des créneaux différents.
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Au début de l’année, nous avons senti une légère baisse
au niveau de la restauration, « la nappe blanche », cependant
toute notre clientèle d’écoles, de résidences pour
personnes âgées et de bases militaires est assez stable. »
Le vice-président et directeur général n’a qu’un seul point
d’interrogation : l’été sera-t-il aussi prospère dans la capitale
nationale que celui des célébrations du 400e anniversaire,
l’année dernière ? Cependant, il prévoit que la saison
touristique estivale sera favorisée par la récession et un
dollar américain élevé. Les Québécois auront plutôt
tendance à rester dans la belle province, tandis que nos
voisins du Sud seront enclins à venir nous visiter.

À la conquête d’autres marchés
Tout en défiant solidement ces temps d’incertitude
économique, Bertrand vit actuellement un changement
majeur. « Nous sommes en train de modifier le système
informatique pour en posséder un plus évolué, ce qui nous
permettra de mieux développer le marché ensuite. Cette
année est une année de consolidation. » Car l’entreprise,
qui est déjà l’une des plus importantes au Québec dans son
créneau d’activité, a des projets d’expansion. « Dès 2010,
nous allons augmenter notre rayonnement en allant vers
d’autres marchés de restauration dans la province », confie
Denis Melancon, en guise de conclusion.
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» Grande entreprise

Coordonnées :
820, rue Alphonse-Desrochers
Activité : Distributeur en alimentation Saint-Nicolas (Québec) G7A 5H9
Téléphone : 418 831-8200
Nombre d’employés : 400
Télécopieur : 418 831-8333
Propriétaire : Colabor
www.dbertrand.ca
Fondation: 1961
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l’innovation doit faire partie du quotidien. » Le souci de satisfaction
des « clients » n’a pas la même signification que dans l’ensemble du
monde bancaire. L’approche est différente, profondément humaine.
Car ici ce ne sont pas des clients, mais des membres.

Un visionnaire
à la tête de la caisse mère
du Mouvement Desjardins
Un nouveau directeur général
Jocelyn Gilbert est depuis le 4 mai le nouveau directeur général de la
Caisse populaire Desjardins de Lévis. Après 23 ans au sein du
Mouvement Desjardins, il entreprend sa 18e année comme directeur
général, un poste qu’il a occupé dans différentes caisses Desjardins
de la région. Mais cette nomination comporte une dimension bien
particulière. « Prendre la gouverne de la toute première caisse du
Mouvement Desjardins, à l’origine du plus grand groupe financier
coopératif au Canada, est une forme d’aboutissement. C’est à la fois
un honneur, une grande fierté personnelle et une grande
responsabilité », déclare celui qui succède à Christian Champagne qui
après avoir dirigé la caisse mère durant onze ans, va profiter d’une
retraite bien méritée.
Un gestionnaire visionnaire et profondément humain
Diplômé en finances et planificateur financier, Jocelyn Gilbert s’est
forgé une réputation enviable, grâce à sa vision d’avenir, son sens de
l’innovation et son goût de la performance, qu’il insuffle avec succès
à son équipe. « Je suis un gestionnaire qui travaille avec une approche
très humaine et participative. » Il fut notamment l’un de ceux qui ont
pris une part déterminante à la création du premier centre financier
aux entreprises Desjardins, à la fin des années 1990. « En 2009,
diriger une caisse Desjardins consiste à tout mettre en place pour
gérer une formidable équipe de vente, détenant une grande
expertise, dans un environnement très concurrentiel et où

Une caisse unique : la toute première caisse
Première caisse à être fondée en 1900 par Alphonse et Dorimène
Desjardins, la Caisse populaire Desjardins de Lévis est aujourd’hui
l’une des plus importantes du Québec, avec 42 600 membres. Elle
représente une force économique considérable, avec un actif de plus
d’un milliard de dollars et un volume d’affaires traitées qui dépasse
les deux milliards. En 2008, la Caisse a remis plus de 759 000 $ en
dons et commandites à plus de 340 organismes du milieu. « La
Caisse populaire Desjardins de Lévis est fière de contribuer au mieuxêtre économique et social de son milieu. En plus d’injecter des salaires
importants avec nos 200 emplois directs, nous nous faisons un devoir
d’encourager l’achat local et d’ainsi favoriser le développement de
l’emploi chez nos membres et dans notre milieu. En tant que
première caisse, elle a la responsabilité particulière de prêcher par
l’exemple dans la grande famille Desjardins, aussi bien pour la
performance d’affaires que pour la réalisation concrète du mode
coopératif, dont les valeurs fondamentales sont la prise en charge et
la responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, l'égalité,
l'équité et la solidarité.»
Continuer à bien naviguer dans la tempête.
Jocelyn Gilbert monte à bord alors que sévit la tempête financière,
mais il a toute confiance en son vaisseau et son équipage. La Caisse,
tout comme le mouvement Desjardins, fait preuve d’une extrême
solidité car l’institution est très bien capitalisée. « Actuellement, ma
grande préoccupation est de poursuivre le rythme des affaires,
d’assurer la bonne gestion financière de la Caisse et de maintenir
une grande satisfaction auprès des membres. La gestion des risques
devient une préoccupation de premier plan.» La mission d’une caisse
de contribuer au mieux-être économique et social du milieu doit
actuellement prendre toute sa valeur pour continuer à bien naviguer
dans la tempête.

418 833-5515

www.caissepoplevis.com

» Grande entreprise
Teknion Roy & Breton

« Nous savons allier
la vision et la prudence »
par Catherine Objois

En décembre dernier, Teknion Roy & Breton a reçu le Prix
2008 Mobilier de bureau de l’année en Amérique du Nord,
décerné par la revue Interior Design. Jacques Alain est
particulièrement fier de cette distinction, faisant suite
à beaucoup d’autres, qui a été attribuée à un mobilier
répondant à la nouvelle tendance de donner un accès
maximal à la lumière du jour, dans les lieux de travail.
C’est cette vision toujours innovante, alliée à la prudence,
qui permet à l’entreprise de maintenir sa croissance contre
vents et marées, estime celui qui est président-directeur
général de Teknion Roy & Breton depuis un an. L’expérience
est un autre atout, puisque Roy & Breton est née en 1956,
à Saint-Vallier. Depuis 1999, suite à une acquisition
harmonieuse, la Division Teknion Roy & Breton est le
groupe québécois de Teknion, une entreprise canadienne
dont le siège social est situé à Toronto, et qui est reconnue
pour son leadership international dans la conception, la
fabrication et la mise en marché d’ameublement de bureau.
Aujourd’hui Teknion Roy & Breton est le leader au Québec
dans son créneau, avec plus de 800 employés qui travaillent
dans cinq entités établies sur la rive sud de Québec. Les
usines de Montmagny, Saint-Vallier, Lévis et Saint-Romuald
sont toutes spécialisées dans un type de production, tandis
que les bureaux administratifs sont localisés sur la 4e
Avenue à Saint-Romuald. L’entreprise œuvre pour tous les
secteurs économiques et sa clientèle comprend notamment
des entreprises d’envergure comme plus modestes,
des établissements de santé, sociétés d’État, banques et
organismes gouvernementaux. La moitié de son marché
est canadien, les États-Unis en représentent 40 % et le
reste du monde, 10 %.

Une conjugaison de qualités unique
« Teknion Roy & Breton se démarque de plusieurs
manières. D’abord, nous pouvons combler tous les besoins
de chaque client grâce à une très large variété de modèles
et de styles. Et nos meubles offrent une infinité
d’agencements, en raison d’une grande adaptabilité dans
la configuration », explique Jacques Alain. Meubles conçus
pour les bureaux fermés comme ceux destinés au travail
en collégialité, classiques ou plus modernes, superbes
tables de conférences, tables pour classes de formation,
dînettes…, ils sont en bois, mélamine ou stratifié et
conjuguent souvent plusieurs matériaux tels verre, métal,
tissu et aluminium. Cet alliage de diverses composantes,
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Jacques Alain, président-directeur général de Teknion Roy & Breton

joint à la qualité d’un design aux lignes épurées, confère au
mobilier de Teknion Roy & Breton un esthétisme
remarquable. Ces meubles ergonomiques, d’un excellent
rapport qualité/prix, créent un environnement de travail
attrayant et donc productif. L’innovation est une autre clé
du succès. « Le monde du travail est en constante évolution
et les habitudes de travail changent. Constamment à
l’écoute des clients pour déceler les tendances, nous
n’avons jamais mis un terme au développement de
produits, en consacrant des investissements importants en
Recherche et Développement, et en intégrant les
technologies de pointe dans les usines. C’est une vigie qui
n’a jamais été arrêtée et c’est ainsi que nous avons séduit
toute l’Amérique du Nord », déclare Jacques Alain.

Le bon véhicule pour traverser la tempête
La crise économique ne semble pas affecter Teknion Roy &
Breton. Les chiffres du volume des ventes pour le début de
l’année sont légèrement plus élevés que pour la même
période, l’année dernière. Le président attribue cette
réussite à un savant mélange. « Nous savons allier la vision
et la prudence. Nous n’avons pas cessé de poser des
gestes pour le futur et nous gérons le quotidien avec
prudence. L’entreprise a été amenée à développer cette

» Grande entreprise
dynamique de vigilance et des habiletés à subir les
secousses, qui la servent particulièrement en ce moment,
en oeuvrant dans un marché assez imprévisible, même en
temps normal, car il s’adresse à toutes les sphères
d’activité. « Bien gérer chaque jour va donner de bons mois
et bien gérer chaque mois va donner de bonnes années. »
D’autre part, cela fait très longtemps que la compagnie est
visionnaire, et elle continue, accélérant sa présence sur le
marché. Le contexte est l’occasion de se positionner afin
d’être présent quand la compétition est absente. Un autre
choix gagnant fut de positionner le produit dans le milieu
de gamme élégant, aussi beau et moins cher que le haut
de gamme. Car ceux qui dépensent actuellement arrêtent
d’acheter ou se dirigent vers le milieu de gamme.
« La vision, bien gérer le quotidien et tirer avantage des
avancées technologiques constituent les ingrédients
fondamentaux d’une bonne gestion. Comme équipe, il faut
savoir garder le focus sur l’avenir tout en faisant preuve
d’habileté au présent. S’il y a une tempête, nous allons avoir
le bon véhicule pour la traverser », conclut Jacques Alain.

Une force exceptionnelle :
des employés passionnés
Le mot passion est celui qui représente le mieux Teknion.
Depuis longtemps, l’entreprise a mis ses employés,
passionnés, au centre de ses décisions et de ses préoccu-

pations. « Il y a ici une très belle histoire, une force
exceptionnelle que la compétition ne voit pas : un esprit
humain qui se distingue de tous les autres, un niveau de
créativité et de responsabilisation qui se démarque. Ce qui
m’épate ici, c’est de voir comment les bonnes idées
convergent et les cerveaux s’alignent », s’exclame Jacques
Alain. Le wow !, faculté de cultiver l’épatement, le plaisir et
le dépassement font partie des valeurs de l’entreprise.
Le président-directeur général est confiant en l’avenir.
« Il y a de la croissance devant nous. Face au marché
chinois, il faut être vigilant, mais il y a un raffinement des
besoins sur le marché et nous sommes capables de ne pas
nous faire déclasser. Si nous arrivons à séduire en ce
moment, imaginez après ! »

Fondation: 1956
Activité : Mobilier de bureau
Nombre d’employés : 800
Propriétaires : Teknion

Coordonnées :
520, 4e Avenue
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Téléphone : 418 839-0646
Télécopieur : 418 830-0081
www.teknion.com

Misez sur vos ressources humaines
Pour la recherche de candidats et candidates compétents et
qualifiés, pour la formation de votre personnel, pour l’information
sur le marché du travail et la gestion de vos ressources humaines,

CONTACTEZ-NOUS !

Consulter votre Centre local d'emploi
www.emploiquebec.net/chaudiere-appalaches
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Profession:
épicier…
pas comme
les autres !
Harold Couturier, propriétaire

Mille et une excellentes
raisons d’aller chez Harold

un service de vivier avec homards, qui ont le plus grand ratio de vente au
Québec, un bar à fruits de mer et un bar à ailes de poulet, un large éventail
de plats cuisinés en magasin ainsi qu’un comptoir de sushis frais du jour,
confectionnés sur place. Au total, les tablettes proposent 18 000 produits,
dont les produits naturels et biologiques et ceux des marques privées,

Situé sur la route du Président-Kennedy, à proximité du carrefour avec le

Irrésistibles et Sélection. Services individualisés de chefs cuisiniers,

boulevard de la Rive-Sud, le Métro Plus de Lévis jouit d’une superbe visibilité

esthétisme du magasin, soin dans la présentation des étalages, avantages

qui symbolise bien son caractère unique. Car le magasin se démarque à

réunis sous un même toit des petites boutiques individuelles, tout concourt

plusieurs points de vue dans l’offre alimentaire que l’on retrouve en ville, et

à créer une ambiance familiale et amicale qu’on ne retrouve pas ailleurs,

il est à l’image de son propriétaire, un épicier pas comme les autres.

mais c’est surtout le maître des lieux qui y contribue fortement.

Un homme d’affaires très impliqué dans sa communauté

« On va chez Harold »

Ancien propriétaire du Métro de Saint-Jean-Chrysostome, Harold Couturier

La popularité du Métro Plus s’est traduite par une augmentation des ventes

est à la barre de celui de Lévis depuis février 2008. Le jeune homme

de 40% en un an. Même si le magasin totalise 32 000 pieds carrés et

d’affaires est aussi avantageusement connu dans la région pour son grand

compte 86 employés, Harold Couturier y insuffle un esprit familial, à l’image

engagement dans de nombreux organismes culturels et communautaires.

du magasin général d’antan, en offrant un service ultra-personnalisé à une

Il se dévoue particulièrement depuis plusieurs années auprès de la

clientèle très fidèle. « C’est ce qui nous distingue. Je suis très présent dans

Fondation du cancer du sein, qui lui a ravi sa femme, le laissant seul avec

le magasin sur l’heure des ventes, je parle beaucoup aux clients et ils

trois jeunes enfants. En juin, Harold Couturier sera le président d’honneur

l’apprécient. Cela fait toute la différence et contribue à notre succès. De

du Relais pour la vie, organisé par la Société canadienne du cancer. « Je suis

nombreux consommateurs m’ont suivi de Saint-Jean-Chrysostome à

engagé dans pratiquement tout ce qui est organisme de services… J’ai de

Lévis. » « On va chez Harold », disent les enfants !

la misère à dire non », avoue-t-il en riant. Détenteur d’un baccalauréat en
administration, Harold Couturier a débuté très jeune dans le monde de
l’alimentation, comme emballeur. Et il a choisi de faire partie de Métro, un
chef de file qui, avec ses 300 supermarchés au Québec et en Ontario, est
la seule chaîne de magasins d’alimentation entièrement québécoise.

Services et qualités d’un commerce québécois personnalisé
Le Métro Plus de Lévis fait partie des 86 magasins qui arborent cette
nouvelle signature. Rénové et agrandi en 2007, le supermarché offre, entre
autres, un comptoir de boucherie, un comptoir de poissonnerie sur glace et

44, route Kennedy, Lévis • 418 835-6313
www.metro.ca

Les lecteurs du

Le magazine Contacts Affaires est pour moi
une excellente source de références sur la vie
économique lévisienne. Il me permet de me
tenir informé sur les bons coups des
entreprises et des organismes de la région
ainsi que sur le rayonnement extérieur
de la ville de Lévis.
Harold Couturier
Métro Plus
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Le Centre des congrès et d’expositions
de Lévis souffle sa première bougie
avec le vent dans les voiles
Wow ! Voici notre impression lorsque nous entrons dans le
superbe et immense hall du tout nouveau Centre de
congrès et d’expositions de Lévis (CCEL), qui symbolise
bien le dynamisme de la ville. Après moins d’un an
d’existence, 100 000 personnes ont déjà franchi les portes
pour assister à quelque 450 événements à caractère
économique, associatif ou politique, de 1 ou 4 jours, sans
compter les 125 000 personnes qui ont assisté à la retransmission des spectacles de Céline Dion et Paul McCartney,
l’été dernier. Michel Douville, le directeur général, affiche
une satisfaction bien légitime. Ce passionné d’hôtellerie qui
a 36 ans d’hôtellerie derrière la cravate et possède une belle
feuille de route, affirme que le Centre de congrès de Lévis
constitue l’un des beaux défis de sa carrière. « Cela faisait
20 ans que l’on attendait cet endroit pour recevoir des gens
de la région et de l’extérieur. Il n’y avait pas de lieu pour se
rencontrer, le Gala des Pléiades se déroulait dans l’aréna de
Lévis. Nous manquions d’espaces pour des lieux de
rassemblement et de convergence. La capacité maximale
du plus grand hôtel était de 450 personnes », explique
Michel Douville. Mais les choses ont changé !

Un des grands centres
de congrès régionaux au Québec
Le Centre de congrès et d’expositions de Lévis est un
complexe d’envergure. Il possède quinze salles de réunion,
réparties sur deux étages, de différentes dimensions,
dont la plus grande compte 11 562 pieds carrés. Les salles
peuvent être subdivisées ou regroupées selon les besoins
de l’événement. De plus, le CCEL est en mesure d’offrir
une loge aux artistes ainsi qu’un centre d’affaires avec
secrétariat et bureau privé. « Le Centre de congrès et
d’expositions de Lévis possède ses propres cuisines, alors
que de nombreux centres font appel à un service de traiteur.
Cela nous permet de contrôler la qualité du produit. Ici, le
chef réalise une cuisine gastronomique de type évolutive »,
souligne le directeur général. Quant au restaurant Cosmos
café, il propose une ambiance urbaine et branchée, dans un
décor sophistiqué. Annexé au CCEL, l’hôtel Four Points by
Sheraton Lévis, coté quatre étoiles, offre aux congressistes
150 chambres et suites hyperconfortables, avec un espace
de travail, et équipées de l’Internet haute vitesse sans fil,
sans frais. Une salle de conditionnement physique, une
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Photo : Patrice Gosselin

par Catherine Objois

Michel Douville, directeur général du Centre de congrès et d’expositions de Lévis
et du Four Points by Sheraton Lévis

piscine spa extérieure chauffée à l’année ainsi qu’un bar
lounge de 75 places dans le hall de l’hôtel complètent l’offre
des commodités. Mentionnons enfin 700 places de
stationnement extérieur, sans frais, ainsi que 100 places
supplémentaires intérieures. Le nouvel édifice a été dessiné
au crayon vert, misant sur la récupération et utilisant
la géothermie pour assurer ses systèmes de chauffage
et de climatisation.
« Nos installations répondent aux exigences des congrès et
colloques locaux, régionaux et provinciaux, sans compter
tous les types d’événements comme les réunions, banquets,
occasions spéciales telles fêtes de Noël, mariages, collation
des grades ou les expositions commerciales. Et notre
marché commence à dépasser les frontières du Québec,
vers l’Ontario », déclare Michel Douville. La clientèle vient
de secteurs très variés. Environ 20 % d’entre elles est
locale, 30 % est de la région Chaudière-Appalaches et la
moitié du reste du Québec.

Générateur pour l’économie de la région
« Le Centre de congrès est un élément moteur, un
générateur pour l’économie d’une région car il apporte
des retombées au niveau commercial et industriel qui
représentent en dépenses directes des retombées de six
millions pour la ville de Lévis en fonction des congrès en
séjour. Selon l’Association des bureaux de congrès au
Québec (ABCQ), on estime à 216 dollars la dépense

» Économie
moyenne par personne par jour, pour ce type de congrès, au
CCEL et à l’extérieur dans les commerces de la région »,
explique Michel Douville. Le centre permet d’attirer des
gens de l’extérieur et de leur faire connaître la ville, pouvant
leur donner le goût de s’établir ou d’investir ici, tout en
constituant un point de repère dans le paysage urbain.
De plus, la construction de l’édifice a entraîné une
augmentation de l’offre hôtelière autour du CCEL et à SaintNicolas. Au total, six établissements hôteliers se trouvent
dans un rayon de cinq minutes en voiture, dont plusieurs se
sont établis dans la foulée de l’arrivée du Centre de congrès.
Celui-ci semble si rassembleur qu’un véritable quartier
commercial et résidentiel va bientôt se greffer autour :
le projet Miscéo. « Le CCEL est un facteur important dans le
développement économique de Lévis. Il fait connaître toute
la région et ses infrastructures. C’est un pôle important dans
le tourisme d’affaires pour toute la région ChaudièreAppalaches, qui va en bénéficier. Nous en sommes le porteparole et l’ambassadeur », conclut Michel Douville.

par congressiste est moins élevé ici qu’à Québec ou
Montréal, car nous sommes un centre régional, ce qui est
important dans le contexte actuel. Notre offre est abordable
et compétitive, avec une qualité au-dessus de la moyenne,
à prix raisonnable. » Et puis les gens ont plus que jamais la
nécessité de se réunir pour prendre des décisions, planifier
le futur, faire connaître leurs produits et d’avoir des endroits
tranquilles pour ce faire. « Le secteur des réunions n’est pas
un domaine de luxe mais une nécessité. Le contact humain
est primordial, malgré toutes les technologies, et nous
serons toujours en demande pour ces besoins », affirme
Michel Douville qui ajoute : « Il y a beaucoup d’avenir pour le
centre. Il a le vent dans les voiles et de nombreuses bonnes
années à venir. Emportés par un véritable engouement, les
Lévisiens se sont approprié leur centre de congrès et ils en
sont d’excellents ambassadeurs. » Cela va si bien que des
projets d’agrandissement sont déjà dans l’air…

Le secteur des réunions : une nécessité
Le ralentissement ne paraît pas affecter le Centre de
congrès. Le directeur général l’explique de diverses façons.
D’abord le CCEL ne travaille pas sur la scène des grands
congrès internationaux, plus touchés. Ensuite, « nous avons
plusieurs forces comme notre localisation géographique
centrale au Québec, à proximité des axes routiers. Le coût

PLUS QU’UN
CLUB DE GOLF

Fondation: 2008
Activité : Centre de congrès

Coordonnées :
5800, rue J.-B.-Michaud
Lévis (Québec) G6V 0B3
Téléphone : 418 838-0025
Télécopieur : 418 838-1827

Club de golf Lévis inc.
Fondé en 1923, le Club de golf Lévis inc. est plus qu’un club de golf,
c’est une institution pour la ville de Lévis.
En saison estivale, outre le terrain de golf, le club
offre plusieurs services ouverts à tous tels que:
• Une salle de réunion;
• Une salle de réception pouvant contenir plus de 200 personnes;
• Une merveilleuse terrasse avec vue sur le golf;
• Un service de restauration complet.
Le club est idéal pour l’organisation de tournois.

N’hésitez pas à communiquer avec nous!
6100, boulevard Rive-Sud, Lévis • 418 837-3618 • www.golflevis.com
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» Développement commercial

De grands projets pour
les Galeries Chagnon
par Catherine Objois

Les Galeries Chagnon, le centre commercial régional
dominant et le seul de type fermé sur la rive sud de
Québec, s’apprête à fêter ses 35 ans sous d’excellents
auspices. Ouvert en 1974, agrandi en 1985 et rénové en
2000 et 2006, le centre abrite aujourd’hui plus de cent
commerces sur environ 523 000 pieds carrés, parmi
lesquels les magasins Zellers et Sears, sans compter
d’autres bannières d’importance dont la Caisse populaire
Desjardins de Lévis. Sa localisation géographique, à
quelques encablures du principal carrefour de la ville, à la
croisée du boulevard de la Rive-Sud et de la route du
Président-Kennedy, est un autre de ses atouts. Le 12
décembre dernier, les Galeries Chagnon ont changé de
mains pour passer de Cadillac Fairview au Groupe Westcliff
qui en a fait l’acquisition avec un partenaire majeur, le
Groupe Investors.

S’implanter dans la région de Lévis et de Québec

François Lapierre, directeur régional du Groupe Westcliff

Le Groupe de sociétés Westcliff est une société de gestion
immobilière et développeur propriétaire dans le domaine de
l’immobilier, principalement dans celui des centres
commerciaux et édifices à bureaux, mais aussi des édifices
industriels et résidentiels. Cette société de capital privé
détenue par deux familles de Montréal, où est situé le siège
social, possède 15 centres commerciaux au Canada,
surtout au Québec et dans la région métropolitaine. « Les
Galeries Chagnon est le premier centre commercial dont le
Groupe fait l’acquisition dans la région de Québec, un des
territoires de la province où il n’était pas présent. C’est
pourquoi le centre commercial était dans la mire de
Westcliff depuis longtemps et l’occasion s’est présentée »,
déclare François Lapierre, l’un des trois directeurs régionaux
du Groupe Westcliff. Celui qui est plus spécialisé au niveau
des centres commerciaux, responsable du tiers du
portefeuille et responsable des Galeries Chagnon ajoute :
« Cette acquisition cadre très bien avec notre stratégie de
croissance et de développement de notre portefeuille
commercial. C’est exactement le type de propriété (taille,
situation de marché) que nous privilégions et que nous
sommes habitués à développer. Et par-dessus tout, cela
nous permet de nous implanter dans un marché aux
perspectives fort intéressantes. »

Perspectives de croissance
dans une région en expansion
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La région de Lévis est en expansion et l’analyse de marché,
une des priorités dans le processus d’acquisition, l’a révélé
clairement au Groupe Westcliff. «Nous sommes très heureux
de faire cette acquisition dans la région de Lévis et de Québec
qui est en excellente santé économique et financière. » Le
profil sociodémographique du marché de Lévis, en particulier
avec la présence de nombreux fonctionnaires et de
Desjardins, un des plus grands employeurs, favorise grandement la croissance du commerce de détail.
Les dernières statistiques prouvent que dans ce domaine
les ventes ont progressé depuis le début de l’année. Voilà
une excellente nouvelle pour les Galeries Chagnon, un des
principaux employeurs dans le commerce de détail, et sa
directrice générale, Claire Lamonde. Et les perspectives de
croissance sont tout aussi intéressantes, puisque la région
peut compter sur des réalisations d’envergure récentes,
telles le Centre de congrès et d’expositions de Lévis et son
hôtel Sheraton Four Points, et le campus de l’Université du
Québec à Rimouski, alors que plusieurs autres projets vont
se concrétiser, comme ceux d’Ultramar et du complexe
industriel Rabaska.

» Développement commercial
Projets de développement
« Ce qui est intéressant pour nous et qui a pesé lourd dans
la balance, ce sont les opportunités de développement que
cette transaction va nous permettre de faire dans les
années futures. Il y a beaucoup de place pour l’imagination
immobilière », explique François Lapierre. Le Groupe
Westcliff souhaite solidifier le pôle commercial en
établissant de nouveaux locataires sur le terrain même du
centre, où il reste encore de l’espace, ainsi que sur deux
lots adjacents, actuellement vacants et prêts à être
développés. « Nous avons commencé à travailler sur
certains plans d’implantation et de futurs locataires sont
déjà ciblés. Ces projets peuvent se réaliser dans un horizon
très proche. Étant donné que le marché de Québec
représente une compétition constante, nous voulons ainsi
ajouter de la valeur au mix commercial et développer
davantage le pôle d’attraction des Galeries en retenant la
clientèle, et ainsi permettre aux clients de limiter leurs
déplacements et d’être plus efficaces. » Et la récession ? Le
directeur régional n’a pas vraiment d’inquiétude à ce sujet :
« L’une des préoccupations que nous gardons en tête c’est
que la situation économique actuelle pourrait entraîner le
fait que certains locataires ne seraient pas prêts pour des
projets, du moins aussi vites que nous le voulons. De façon
générale, nous allons être attentifs aux changements dans
le marché, encore plus que d’habitude. »

Fondation: 1974
Activité : Centre commercial
Nombre d’employés : 15
Propriétaires : Groupe Westcliff

Coordonnées :
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
Téléphone : 418 833-4660
Télécopieur : 418 833-0190
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Le bar laitier Le Frisson Saint-Gervais
célèbre ses 20 ans en s’établissant à Lévis

Fondé à l’été 1990, le petit bar laitier de Saint-Gervais, dans Bellechasse, est devenu depuis 2001 le métier à temps plein de Michelle
Asselin qui s’y est impliquée à fond. Le Frisson a acquis une telle popularité que la bâtisse a été remplacée par une neuve et un autre
commerce vient de s’établir à Lévis. Michelle Asselin, seule propriétaire depuis 2007, fête en grand la 20e saison estivale du Frisson tout
en poursuivant le développement, avec son conjoint Pierre Verreault.

Un nouveau bar laitier à Saint-Gervais
Depuis 2007, à l’intersection de la route 279 et du premier rang de Saint-Gervais,
s’élève un bâtiment ultramoderne de deux étages, doté d’une grande chambre
froide, d’une immense chambre congelée et d’une superbe salle de bain, et qui
comporte deux comptoirs de services pour mieux servir la clientèle aux heures
d’affluence. Une terrasse extérieure couverte et plusieurs gazebos abritant des
tables à pique-nique accueillent les clients dans un bel environnement paysager.

Ouverture d’un deuxième Frisson à Lévis
La clientèle le demandait et Michelle Asselin y songeait depuis longtemps. Depuis
le 4 mars, Lévis peut goûter aux douceurs uniques du Frisson, situé sur une des
principales artères de la ville. Inauguré le 9 mai dernier, le nouvel établissement
compte 2800 pieds carrés et offre 60 places assises dans deux salles, dont une
fermée qui peut accueillir des groupes pour des célébrations spéciales. Sièges
recouverts de tartan bleu et grandes photos alléchantes créent un décor invitant.

Un choix époustouflant
L’éventail des produits offerts dans les deux commerces est impressionnant, dont les
gelatos et sorbets maison fabriqués sur place, crèmes glacées molles enrobées d’un
chocolat belge exquis, sundaes, laits fouettés aux boissons énergisantes, slush,
capuccinos glacés… et des produits distinctifs tels que crème glacée Minçavi, jus de
fruits frais. Le Frisson offre 13 000 combinaisons de laits fouettés et 6 500 choix de
sundae différents. À Lévis, des pâtisseries fines vous permettent d’avoir encore plus
de choix pour vos créations de la semaine.

Pour le plaisir des papilles
Le Frisson s’est rapidement démarqué par la diversité, la fraîcheur, et l’originalité des
produits, faits à partir de lait, crème, fruits et coulis frais. Michelle Asselin
confectionne une trentaine de sortes de sorbets et autant de gélatos maison, au
goût incomparable. Elle développe chaque année de nouvelles recettes qui viennent
s’ajouter à la fameuse tulipe de crème glacée avec coulis et fruits frais, unique au
Frisson. Cette année, Michelle innove encore en inventant les tulipes au melon miel
et à la cantaloup, pourquoi pas! Sky is the limit !

L’objectif du Frisson : être le meilleur
Cet été, le Frisson comblera des milliers de clients, jusqu’à la fin novembre à Lévis et
la mi-octobre à Saint-Gervais, grâce au service professionnel et chaleureux d’une trentaine
d’employés. « Je suis passionnée par mon travail, je ne compte pas les heures et j’aime parler avec la clientèle, leur offrir un service
personnalisé. Je ne veux pas que le Frisson soit le plus gros vendeur de crème glacée, mais le meilleur, c’est très différent ! », conclut
Michelle Asselin, qui organise, pour le 20e anniversaire, un tirage avec de nombreux prix de qualité à gagner. La moitié de la totalité de
la vente des billets sera versée à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Chaudière-Appalaches. Venez vivre l’expérience
Frisson, tout en contribuant à une bonne cause!

Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 23h
161, rue Kennedy (en face de Lévis Toyota), Lévis

418 603-6182
151, rue Principale, Saint-Gervais

418 887-6182
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• Gélatos et sorbets préparés sur place
• Crème glacée molle trempée dans le chocolat belge
• Pâtisseries variées
• Gâteaux de fête (disponible à l’unité et pour emporter)
• 2 salles disponibles sur réservation pour vos groupes et anniversaires
• Vous pouvez manger minçavi!

» Économie

Une chambre dynamique
et innovante à l’image
de la ville de Lévis
par Catherine Objois

Assis dans la superbe salle « Caisse populaire Desjardins de
Lévis », pouvant accueillir 10 personnes et équipée à la fine
pointe technologique, Mario Lévesque et Sylvie Girard
incarnent parfaitement le dynamisme dont fait preuve la
Chambre de commerce de Lévis (CCL), malgré la récession
économique. Ils affirment d’emblée et à l’unisson que pour
l’instant, Lévis s’en sort fort bien. « La région affiche 2 %
de moins pour le taux de chômage que la moyenne au
Québec et nous avoisinons le plein emploi. Cependant,
dans la région Chaudière-Appalaches, le secteur manufacturier est plus touché », nuance le président, lui-même
homme d’affaires dans le domaine des portes et fenêtres.
« La région reste très dynamique, en particulier grâce au
travail réalisé en amont depuis plusieurs années par les
entreprises et la Ville. Il y a plus de deux milliards et demi
de projets qui vont se réaliser dans un horizon de trois à
cinq ans spécifiquement à Lévis, dont les investissements
proviennent à plus de 90 % du privé », ajoute Sylvie Girard.
La fusion municipale qui a mis les forces en commun, les
projets majeurs comme ceux de l’UQAR et du Centre des
congrès et d’expositions, la volonté politique de la Ville
de vouloir développer sont autant de facteurs qui expliquent
la situation particulière de Lévis. « Il y a un bel équilibre entre
la Ville, les gens d’affaires, les associations et les institutions.
Madame Roy-Marinelli fait preuve de beaucoup d’ouverture
et l’équipe municipale travaille avec tous les intervenants.
Tout est rapide mais pensé, réfléchi, organisé. Dès qu’une
décision est prise, tout s’enclenche. Lévis, c’est le berceau
de la coopération. C’est dans notre ADN », dit Sylvie Girard,
et parmi ces acteurs figure la Chambre.
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Mario Lévesque, président de la Chambre de commerce de Lévis

La nouvelle offre de services devient
un projet-pilote au Québec
Depuis septembre 2008, la Chambre a emménagé dans
les locaux tout neufs situés dans l’édifice J.-B.-Michaud
attenant au nouveau Centre de congrès et d’expositions de
Lévis, projet dont elle fut un des premiers défenseurs en
finançant l’étude de faisabilité du projet à parts égales avec
la Ville. Elle y occupe maintenant 6 000 pieds carrés,

incluant les bureaux à frais partagés. Cette nouvelle visibilité
n’est pas le seul changement. En mai 2006, Sylvie Girard a
été engagée avec un mandat spécifique de développement
et elle s’y est employée, épaulée par Jérôme Gaudreault,
le jeune et dynamique directeur général adjoint : « Nous
voulions présenter une nouvelle offre de services. Et nous
avons créé le Centre d’affaires de la Chambre de commerce
de Lévis, qui offre une multitude de services professionnels
et administratifs destinés aux entreprises : des services sur
mesure ou « clés en main » de communications, d’organisation d’événements et d’activités (planification, gestion,
logistique et coordination), offerts aux membres de la CCL
et aux congressistes qui ont besoin de services professionnels, selon l’entente d’exclusivité signée avec le centre
des congrès ; 18 bureaux à frais partagés, comprenant
près d’une dizaine de services et de facilités, offerts à des
petites entreprises, à des travailleurs autonomes ou à des
entreprises en démarrage ; et la salle « Caisse populaire
Desjardins de Lévis » disponible en location au bénéfice des
membres de la CCL. Après moins d’un an, 10 bureaux
frais partagés sont occupés et la nouvelle offre de services
du Centre d’affaires est devenue un projet-pilote de la
Fédération des chambres de commerce du Québec.
« Dans les trois dernières années, la Chambre s’est
beaucoup développée. Nous avons plus que doublé le
nombre d’employés permanents à temps plein, tout
comme celui des activités », déclare Mario Lévesque qui
préside une chambre de 137 ans d’existence, regroupant
près de 1000 membres, et dont le membership a augmenté
depuis trois ans au rythme de 10 % par année. La Chambre
leur offre des services à valeur ajoutée et des privilèges
exclusifs, sans compter de nombreux événements tels
souper-conférence, 5 à 7 décontracté, dîner, colloque, le
petit déjeuner à votre chambre, tournoi de golf et, dernière
innovation, un tournoi de hockey des entreprises qui a réuni
24 équipes provenant d’entreprises de Lévis. Un conseil
d’administration de 18 personnes, provenant de toutes
les sphères d’activité, chapeaute l’équipe de la Chambre
qui compte une dizaine de personnes.

Un rôle plus utile que jamais
Leader économique reconnu depuis plusieurs années par
le milieu, la Chambre de commerce de Lévis, fort active et
innovante, est en mesure de jouer un rôle d’aide et de
soutien plus utile que jamais auprès de ses membres et du
milieu des affaires en général. « Nous avons mis en place
des outils et nous sommes très impliqués dans tous les
dossiers. Nous voici à l’étape de mettre en valeur ces outils
et le contexte actuel est particulièrement propice », estime
Sylvie Girard. « Face à la crise, nous gardons un contact
étroit avec nos membres pour prendre régulièrement
le pouls de la situation. C’est plus que jamais le temps de

Photo : Patrice Gosselin
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Sylvie Girard, vice-présidente exécutive et directrice générale
de la Chambre de commerce de Lévis

se regrouper et de s’unir, or la force de la Chambre est
d’être rassembleur et facilitateur. C’est d’abord notre
extraordinaire réseau d’affaires qui fait notre force ! »
La Chambre garde le cap sur l’avenir. « Nous avons plein
d’idées en tête pour continuer à nous développer. En
Europe, les chambres de commerce sont beaucoup plus
actives dans le développement économique qu’ici au
Québec et constituent davantage des vitrines de ce que
font les membres. C’est dans cette direction que nous
allons. À une époque où tout le monde est exposé à
beaucoup d’informations et à de nouvelles technologies,
nous devons nous renouveler régulièrement », dit Sylvie
Girard. Pour Mario Lévesque, « le futur de la Chambre est
d’être près de ses membres et de rester ancrée sur leur
réalité pour leur offrir rapidement des services adaptés à
des besoins sans cesse en développement. Il faut se
remettre en question tout le temps. Le plan d’une chambre
doit changer aussi vite que le monde des entrepreneurs. »

Fondation: 1872
Nombre d’employés : 8

Coordonnées :
5700, rue J.-B.-Michaud, bur. 225
Lévis (Québec) G6V 0B1
Téléphone : 418 837-3411
Télécopieur : 418 837-8497
www.cclevis.com
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Pour tous les types de rencontres

Un endroit de choix
au cœur du Vieux-Lévis

Martin Patry, propriétaire

Que ce soit pour une réunion d’affaires, une soirée entre amis
ou un souper d’amoureux, le Vieux-Lévis vous offre un endroit
de choix, l’Intimiste, dont les nombreux atouts sauront vous
charmer. Le jeune propriétaire, Martin Patry, a ouvert ce premier
restaurant à l’âge de 21 ans, misant sur la qualité de la cuisine,
des vins et du service pour réussir. Pari tenu ! Douze ans plus
tard, l’Intimiste s’est acquis une solide réputation et s’impose
comme un chef de file sur la rive sud. Le restaurant, à
l’ambiance feutrée et discrète, dispose également d’un petit
salon au 2e étage, pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes pour
des réunions professionnelles ou personnelles. Dans une
atmosphère plus jazzée, la
section lounge propose un menu
bistro étonnamment abordable,
avec des plats principaux
variant de 11 à 18 $, à une
cinquantaine de personnes
assises et jusqu’à 90 debout. La
terrasse chauffée dispose de
40 places.
Fine cuisine et carte des vins
remarquable
Reconnu pour sa fine gastronomie,
l’Intimiste restaurant, offre une cuisine spécialisée dans les produits
du terroir et les gibiers, en
s’approvisionnant auprès de
l’important secteur agroalimentaire
de la région Chaudière-Appalaches. La carte est riche et

propose également des mets plus classiques
tels que poissons et fruits de mer, porc et
bœuf. Le carpaccio de cerf, la pomme de
ris de veau rôtie sauce au porto blanc et la
poitrine de canard du lac Brome laquée au
miel épicé sont quelques-uns des plats
qui font la renommée de l’Intimiste. Deux
sommeliers diplômés sur place, dont un
attitré, permettent aux clients de réussir à la
perfection l’accord des mets et des vins,
grâce à une cave unique sur la rive sud.
«Nous sommes
axés vers le vin et
travaillons avec des importations privées.
Notre cave, très réputée, offre une sélection
de 300 produits différents, sans compter le
bar et de nombreux vins au verre. Les gens
apprécient aussi beaucoup d’avoir 30 à
40 choix en demi-bouteilles », explique
Martin Patry.
Une qualité reconnue
par de nombreux prix et distinctions
Au fil des années, l’Intimiste s’est vu décerner de nombreux
honneurs. Il est le seul restaurant de la rive sud à être coté
établissement Trois Diamants dans le guide des Associations
canadienne et américaine des automobilistes (CAA-AAA), où il
figure comme établissement recommandé, et il a également reçu
la cote 4 étoiles dans le Guide Restos Voir. Pour la deuxième
année consécutive, l’Intimiste a gagné la plus haute distinction
au Gala de la restauration de Québec, soit le Prix du public,
dans la catégorie produits du terroir et gibiers. Enfin, depuis
sept ans consécutifs, le restaurant reçoit la Carte d’Or décernée
par la SAQ et le Collège des ambassadeurs du vin au Québec,
pour souligner la qualité de sa cave.
Situé dans le Vieux-Lévis, dont le cachet particulier lui offre un
écrin de choix, l’Intimiste est un lieu raffiné, idéal pour les
rencontres d’affaires et divers types de réunions. « Nous
pouvons tout organiser, dégustation de vins, souper
gastronomique de huit services ou menu plus léger. L’Intimiste,
ce n’est pas seulement pour les dîners d’affaires. Venez en
soirée, nous vous promettons une expérience gastronomique
mémorable », assure Martin Patry.

31-35, AVENUE BÉGIN
LÉVIS | 418.838.2711 | lintimiste.ca

NOBILIS
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FINALISTE

EXCELLENCE DU PROJET
d’unité d’habitation neuve
entre 175 001 $ et 225 000 $

EXCELLENCE DU PROJET
d’unité d’habitation neuve
600 001 $ et plus

418 836-4268 / www.mauricebilodeau.com

R.B.Q. : 8309-8855-46

418 563-5000

» PME
Construction Maurice Bilodeau

Diversification et excellence pour
triompher du ralentissement économique
par Catherine Objois
Le ralentissement économique ? « Sur la scène mondiale,
le Canada est moins touché, à l’intérieur c’est le Québec,
dans la province c’est Lévis et à Lévis c’est Construction
Maurice Bilodeau qui est le moins atteint ! », déclare en riant
Marc Vaillancourt, président de l’entreprise. Son oncle
Maurice Bilodeau, entrepreneur en construction, est parti
de rien pour fonder l’entreprise en 1972. Marc Vaillancourt
a commencé à travailler pour lui comme apprenti menuisier
en 1985. Onze ans plus tard, il s’associait avec lui et en
2002, il est devenu le seul propriétaire. Aujourd’hui, dirigée
par un président d’un dynamisme époustouflant, Construction Maurice Bilodeau œuvre dans les créneaux de la
construction résidentielle et du développement de terrains,
dans un rayon d’une heure de route de ses bureaux, ainsi
que dans le développement de résidences pour personnes
âgées. Elle offre un vaste choix de résidences telles que
bungalows, cottages, jumelés, maisons de ville, abordables
comme de grand luxe. La division résidentielle est assumée
par Jérôme Côté, associé de Marc Vaillancourt depuis 2008,
tandis que ce dernier est en charge du développement de
terrains et des projets commerciaux. Avec une quarantaine
d’employés, seulement pour le secteur résidentiel, l’entreprise est la plus importante de la région de Lévis, dans son
domaine. « Ce succès est celui d’une équipe et il faut
mentionner tout particulièrement mon épouse Caroline
Mercier, qui assume tout le support client, ainsi que Jérôme
Côté et sa femme Caroline Boislard », souligne le président.

Excellence et innovation perpétuelle
«Pourquoi sommes-nous les meilleurs? Nous nous occupons
de nos gens, nous ne produisons que de la qualité, nous
donnons un excellent service. D’ailleurs, nous ne faisons
pratiquement aucune publicité, le bouche à oreille est très
efficace et nous bâtissons maintenant pour les enfants et
petits-enfants de nos premiers clients », explique Marc
Vaillancourt. Ces 37 ans d’excellence, qui reposent sur une
qualité de fabrication reconnue et un service professionnel
et personnalisé qui se préoccupe des moindres détails, ont
été reconnus au fil des années par de nombreux prix et
mentions spéciales. Tout récemment, Construction Maurice
Bilodeau a reçu le Prix spécial Novoclimat, décerné par
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec, pour sa
réalisation record de maisons Novoclimat, et un certificat
diamant de l’Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec (APCHQ). Depuis plusieurs
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années, l’entreprise remporte annuellement, avec une
constance impressionnante, plusieurs prix Nobilis de
l’APCHQ, dans les différentes catégories. L’esprit d’innovation que Marc Vaillancourt insuffle à l’entreprise est une
autre clé du succès. « J’ai été le premier constructeur à faire
des maisons certifiées Novoconfort, le prédécesseur de
Novoclimat. Puis, nous avons travaillé un an avec l’Agence
de l’efficacité énergétique pour développer un type de mur
efficace et d’un coût abordable », raconte Marc Vaillancourt.
L’entreprise a fait de Novoclimat son standard de
construction et du jour au lendemain, elle a annoncé qu’elle
ferait toutes ses maisons selon ce concept. L’entreprise en
est devenue l’ambassadrice et ses maisons sont aujourd’hui
citées en exemple. Construction Maurice Bilodeau a
également à son actif la réalisation de six maisons Expo
Habitat ainsi que de deux maisons familiales à Expo Québec.

La bonne formule
L’entreprise ne sent pas les effets du ralentissement et ses
employés travaillent à longueur d’année. « Le ralentissement économique ne nous touche pas vraiment, car la
compagnie a plusieurs branches. La moitié du chiffre
d’affaires est réalisée dans la construction résidentielle et

» PME
commerciale d’affaires et l’autre moitié avec le développement de terrains. Promoteur immobilier et développement
de terrains : c’est une bonne formule, et c’est ce qui
démarque l’entreprise », estime Marc Vaillancourt. Dans le
secteur commercial, celle-ci se distingue par la construction
de résidences pour personnes âgées, dans la région de Lévis
et ailleurs au Québec, aussi loin que Mont-Joli et Cabano sur
la rive sud du Saint-Laurent, que Chicoutimi, sur la rive nord.
Marc Vaillancourt vient d’ouvrir un développement à SaintNicolas de près de 180 terrains, le Boisé du Saint-Laurent, et
on le devine bouillant d’impatience devant les éventuels
obstacles à tous les projets qu’il a en tête afin de rester
perpétuellement à l’avant-garde.

Rester les meilleurs
« Cette année cela me prenait quelque chose de nouveau
pour me démarquer des autres entrepreneurs », affirme
celui qui veut toujours innover, avoir une longueur d’avance
sur les autres. C’est ainsi que le plus récent défi relevé par
Marc Vaillancourt a été réalisé pour la 25e édition du salon
Expo habitat, alors qu’il a accepté avec enthousiasme d’être
le maître d’œuvre de la maison Expo habitat 2009.
Il fallait bien sûr un projet hors du commun ! Il a choisi
de présenter une première maison LEED montée selon la
technologie Timberframe, c’est-à-dire une charpente de
bois massif assemblée avec mortaises et tenons. « Pour le
futur, nos objectifs sont de continuer à se distinguer pour

rester les meilleurs. Pour cela, il faut être visionnaire et
prendre des risques calculés. » Il est évident que cette
méthode réussit parfaitement à Marc Vaillancourt !

Fondation: 1972
Activité : Construction
Nombre d’employés :
Plus de 36 employés
Propriétaires :
Marc Vaillancourt et Jérôme Côté

Coordonnées :
401, 19e Rue
St-Rédempteur (Québec) G6K 1K8
Téléphone : 418 831-4024
mauricebilodeau.com

Le service traiteur de Café Dépôt
pour des réunions réussies!
Cafés spécialisés (espresso, latté, glacé, frappé) // Sandwiches // Cafés filtres // Soupe et salades // Déjeuners // Desserts // Cafés en grains // Internet Wi-Fi

Situé au Mégacentre de la Rive-Sud
Faites votre commande au 418 304-3554 ou à l’adresse suivante cafedepot.levis@yahoo.ca
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» PME
Novo Technologies

Le ralentissement est l’occasion
de mieux se positionner
par Catherine Objois

Les récessions économiques ont toujours été des périodes
fertiles en matière d’innovation. C’est plus que jamais
le temps de faire preuve de créativité et d’inventivité.
Louis Turmel l’a bien compris. Pour le fondateur de
Novo Technologies, le ralentissement actuel présente une
occasion en or pour mieux positionner son entreprise afin
de lui assurer une croissance à travers tout le Canada…
pour commencer !

Louis Turmel, armé d’un bac en relations industrielles et
d’une expérience de travail dans le marché de l’informatique, a lancé son entreprise en solo le 25 janvier 1995.
Aujourd’hui, Novo Technologies compte 30 employés.
« Novo Technologies est une entreprise leader dans la
conception de logiciels innovateurs, flexibles et adaptés, en
matière d’indicateurs clés de performance et de conformité
pour les centres de contacts clients. Nous offrons une vaste
gamme de solutions pour l’enregistrement des communications, le contrôle de la qualité, la résolution au premier
appel et la gestion des effectifs dans les centres de
contacts clients et la capture d’audience au tribunal »,
explique Louis Turmel. Lorsqu’au début d’une conversation
avec un employé d’un centre d’appel, nous entendons
la fameuse phrase, « …votre appel peut être enregistré… »,
il s’agit d’un des services de Novo Technologies. Les
solutions offertes par l’entreprise aident les compagnies et
organismes à mesurer leurs indicateurs de performance
pour bonifier leur processus, accroître leur efficacité dans
les secteurs clés et enrichir l’expérience client, bref donner
de meilleurs services et améliorer leur productivité.
« En ce moment, c’est plus important que jamais, car le
client est la principale valeur. Ce sont des outils de contrôle
et d’amélioration pour tout le monde, entreprises, employés
et clients. » La clientèle de Novo Technologies est composée
de centaines d’entreprises réputées, provenant d’un large
éventail d’industries, telles de grandes banques et
compagnies d’assurances, Desjardins, la Bourse de
Montréal, le ministère de la Justice du Québec, Merck
Frosst et la Ville de Montréal. Au fil des années, l’entreprise
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Innovateur en matière de solutions
pour le contrôle de la qualité dans
les centres de contacts

Louis Turmel, président-directeur général de Novo Technologies

a reçu de nombreuses distinctions, dont la plus récente est
le prix Produit de l’année 2008, décerné par le magazine
américain Customer Interaction Solutions. Leader au
Québec dans son domaine, Novo Technologies prétend à
cette position pour le reste du Canada. C’est pourquoi Louis
Turmel entend profiter de cette période de turbulence pour
se positionner et il y travaille.

Profiter du ralentissement
« Ralentissement ? Quel ralentissement ? », s’exclame en
riant Louis Turmel. Plus sérieusement, il précise : « En fait,
il se passe un changement majeur. Nous sommes en train
de transformer l’ordre des choses. Il y a une guerre de
pouvoirs entre nouvelle économie et vieille économie. Nous
en comprendrons l’impact dans cinq, huit ou dix ans. Nous
pourrons faire la différence entre avant et après la crise. Les
règles ne seront plus les mêmes. » Dans la région de Lévis,
Louis Turmel estime que le secteur manufacturier lourd

et intermédiaire est le plus touché. « Certaines parties
du marché se corrigent. Les décisions sont plus lentes
à prendre et le niveau d’approbation est plus élevé. »
Cependant, les gouvernements vont investir dans «le béton»,
soit les infrastructures comme les écoles, hôpitaux et
routes, et les affaires reprendront. Chez Novo Technologies
aussi on sent le ralentissement, mais Louis Turmel, lui,
ne ralentit pas. Au contraire ! « J’en profite pour assurer une
plus grande place à l’entreprise dans le marché. Nous avons
investi dans les ressources humaines et les équipements,
car nous voulons voir grand. » Présentement, le marché
actuel de Novo Technologies s’étend au Québec et sur la
scène internationale à une quinzaine de pays, par des
réseaux de vente. « Je m’emploie à les construire pour le
reste du Canada, puis ce sera pour les États-Unis, et ensuite
nous verrons. Nous sommes une petite organisation, ce qui
permet de mieux contrôler les dépenses et d’effectuer des
revirements, si nécessaire. » Au Canada, ce sont deux
compagnies étrangères qui sont les compétitrices de
Novo Technologies. C’est à elles que l’entreprise veut
se mesurer ! « Après toute crise, il y a une relance.
Je veux être le cheval qui va gagner quand ça va repartir.
En ce moment les lumières sont éteintes, mais quand elles
se rallumeront, je serai là et en excellente position »,
lance Louis Turmel, en guise de conclusion.
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Fondation: 25 janvier 1995
Activité : Développement de logiciels
d’indicateurs de performances pour
centre contacts
Nombre d’employés : 30
Propriétaires : Louis Turmel

16, avenue Bégin, Vieux-Lévis 418 837-5409

Coordonnées :
49, rue Bel-Air, suite 202
Lévis (Québec) G6V 6K9
Téléphone : 418 833.6601
Télécopieur : 418 805-1085
www.novo.ca

DEPUIS 1939, au cœur du Vieux-Lévis

Nous avons plus que de la fourrure
NOS NOUVEAUTÉS: cuirs, suèdes, tissus, agneaux retournés et fourrures
Manteaux printemps-été
Foulards et gants
Chapeaux
Prêt-à-porter et créations
Confection personnalisée
Nettoyage
Réparation
Remodelage
Atelier et voûte sur place

Manteau pour
homme en
raton rasé

Manteau pour
femme en castor
rasé rouge et
dessin noir

Manteau pour
femme en agneau
retourné et renard
argenté
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» PME
Guy Gauthier, président de Midex Technologies

Des toits végétaux…
pour aider à sauver la planète !
par Catherine Objois
Au 227 route du Pont, à Saint-Nicolas, il y a un commerce
qui n’est pas comme les autres, celui de Midex. Depuis
bientôt 20 ans, l’entreprise fabrique un produit unique au
monde, une fibre de verre de la plus haute qualité qui est
utilisée pour tous les types de recouvrement, intérieur
comme extérieur. Grâce aux propriétés uniques de la fibre
de verre Midex, qui lui donnent une polyvalence
remarquable, l’entreprise s’est démarquée au fil des années
dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel.
Et depuis quelques années, Midex s’est lancée dans le
développement des toits végétaux.

« La fibre de verre Midex est un produit breveté, unique sur
le marché, qui s’est imposée rapidement dans toutes les
facettes du domaine du revêtement, notamment parce
qu’elle est polyvalente, fiable et durable ». Le produit trouve
de nombreuses applications dans le domaine commercial,
telles que planchers au design particulier, aménagements
d’intérieur spéciaux ou toitures-terrasses. Midex a également développé des utilisations résidentielles pour ses
produits, où leur polyvalence permet de créer une architecture et un design spéciaux, tout en assurant une durée
de vie supérieure aux résidences. Dans le secteur industriel,
ce recouvrement parfaitement étanche et le plus résistant
qui soit, en particulier aux chocs, rayons ultra-violets, corps
gras et acides, est idéal pour les toitures.

Des toits végétaux aux multiples avantages
« Grâce à la fibre de verre Midex, nous avons développé des
toitures végétalisées qu’il est possible de créer sur presque
tous les types de bâtiments à toits plats », explique Guy
Gauthier. Après l’application de la fibre de verre puis le
remplissage avec de la terre, l’entreprise crée de superbes
toits-jardins ou toits-terrasses. Aménagements paysagers,
fleurs et arbustes créent un véritable jardin sur le toit, où
l’on peut aussi profiter d’un patio, une terrasse, une
balancelle… Vivre avec un jardin sur le toit, cela permet aux
citadins d’avoir les avantages d’un espace vert, sans sortir
de la ville, en tout temps. On comprend que ce concept
séduit de plus en plus… surtout qu’il répond aux
préoccupations environnementales actuelles. « Ces toits,
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Photo :

Un produit unique au monde,
fabriqué à St-Nicolas

Guy Gauthier, président de Midex Technologies

monocoques, sont très résistants et à l’épreuve de l’eau.
Ils résistent aux rayons ultra-violets, sont efficaces contre
le réchauffement de la planète, n’émettent aucune pollution
et leurs végétaux apportent de l’oxygène. De plus, nous
sommes les seuls à être capables de faire des toitures
dont la durée de vie est de 150 à 200 ans. » À côté, nos
traditionnels toits en bardeaux d’asphalte font piètre figure.
Non seulement ils sont polluants durant leur cycle de vie en
dégageant de la chaleur et en provoquant des émissions de
gaz, mais on doit les refaire régulièrement et ils continuent
alors de nuire à l’environnement, n’étant pas recyclables.

Une entreprise en constante
démarche d’innovation
Midex Technologies travaille à la grandeur du Canada,
où elle mène avec de nombreux partenaires, distributeurs
et installateurs, plusieurs projets d’envergure. L’excellence,
la fiabilité et l’innovation constituent les principales valeurs
de l’entreprise. « Chaque projet est unique et important.
C’est pourquoi notre objectif est d’offrir le meilleur produit

» PME
et le meilleur service. » Toujours en mode innovation,
l’entreprise travaille constamment à améliorer les fibres de
verre et ses techniques d’installation, réalisée exclusivement par des professionnels formés par Midex.

Un choix lévisien pour l’avenir de la planète
Les avantages indéniables de cette technologie développée
par Guy Gauthier revêtent une importance toute particulière
depuis quelques années, alors que la planète fait face à de
grands enjeux environnementaux : gaspillage de ressources
naturelles qui ne sont pas inépuisables, pollution destructrice, augmentation des gaz à effet de serre, d’où
réchauffement de la Terre et fonte alarmante de la banquise
arctique… Des quatre coins du globe, des idées et des
solutions jaillissent pour freiner ce processus. Les toits
végétaux de Midex en sont une ! « Pourquoi ne pas
transformer tous les toits plats en terrains verts, pour
revitaliser nos villes, améliorer l’environnement urbain ?
Prenez l’exemple de Québec. Du haut du château
Frontenac, on peut voir, à perte de vue, tous ces toits plats
qui sont non seulement des espaces perdus mais nocifs !,
s’exclame Guy Gauthier. Nous détenons l’expertise, le
produit et les capacités techniques pour aider les
générations futures. Et au Québec, nous accusons un
certain retard, par rapport à l’Europe. » Pourtant, « les toits
végétaux s’accordent exactement avec la définition du

développement durable, soit de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs : une plus grande durée de
vie des immeubles, une meilleure qualité de vie des
citadins, une diminution de la pollution et un aspect visuel
urbain plus intéressant. Le tout presque sans effets
néfastes pour l’avenir, puisque les toits verts ont une durée
de vie supérieure à un toit traditionnel et contribuent à
contrer le réchauffement climatique des villes ». Les toits
végétaux de Midex Technologies représentent donc un
excellent choix pour l’avenir… et ils sont faits chez nous…
pas besoin d’aller voir ailleurs !
Pour communiquer avec l’entreprise Midex téléphoner au
418-836-3960 ou sur internet au www.midex.ca.

Coordonnées :
227, rue du Pont
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1T6
Activité : Produits de fibre de verre
Téléphone : 418 836-3960
Nombre d’employés : 15
Télécopieur : 418 836-2894
www.midex.ca
Propriétaire : Guy Gauthier
Fondation: 1991
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» Publicité
David Frédette, planificateur stratégique chez Page Cournoyer

Couper dans la publicité ? Surtout pas !
par Catherine Objois
Augmenter votre budget publicitaire en cette période
de ralentissement économique ? Cela paraît irréaliste et
utopique… Pourtant c’est la recommandation très sérieuse
de David Frédette, planificateur stratégique chez Page
Cournoyer. En temps de récession, la publicité est plus
importante encore qu’en période de prospérité, pour la
bonne santé de votre entreprise et pour l’économie en
général. Et plus que jamais, cet investissement doit être
réalisé par des professionnels, puisque l’avenir de votre
compagnie pourrait en dépendre…
La publicité : un investissement plus nécessaire que jamais.
Bien sûr, il ne faut pas faire preuve d’inconscience et il
serait insensé de ne pas tenir compte du ralentissement
économique et de ses conséquences financières. La plupart
doivent « gérer plus serré. » Mais attention de ne pas sabrer
n’importe comment ! « La clé est de diminuer les dépenses
dans tous les secteurs de l’entreprise de façon équilibrée,
de supprimer celles qui ne sont pas nécessaires, mais
surtout de ne pas toucher à l’enveloppe réservée à la
publicité. Ce serait la pire erreur ! », explique David Frédette.

pagecournoyer.com
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David Frédette, planificateur stratégique chez Page Cournoyer
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» Publicité
Beaucoup peuvent avoir le réflexe de couper les coûts de
publicité, estimant à tort qu’elle semble d’une efficacité
discutable ou encore carrément inutile. « Au contraire, le
réflexe devrait être d’y consacrer davantage d’argent car
c’est un investissement plus nécessaire que jamais. »
Prendre le risque de couper sur la publicité pourrait coûter
cher à votre entreprise…

Stimuler le marché : capital
La baisse de la participation des annonceurs et les coupures
budgétaires en publicité sont les principaux facteurs
qui entraînent la diminution de la consommation. C’est le
fameux effet domino, qui accentue la récession. Une
entreprise qui ne fait plus de publicité contribue à cette
aggravation, puisqu’elle envoie le message que sa situation
économique est en mauvaise posture. Les gens seront donc
moins tentés d’aller vers une entreprise qui semble être en
difficultés financières et abandonneront la consommation du
produit ou bien ils se laisseront séduire par les compétiteurs
de cette dernière qui n’auront pas abandonné le marché et
qui gardent un investissement publicitaire stable. « Une
compagnie n’est rien sans les clients qui achètent ses biens
et services. C’est pourquoi elle a le devoir de continuer à
investir dans la publicité pour maintenir la consommation, et
par ricochet la croissance économique. À quoi sert la pub si
ce n’est que de stimuler le consommateur à acheter ? Or,
nous sommes dans un contexte non pas de promotion
habituelle mais de stimulation d’un marché qui est au ralenti
et qu’il faut faire redémarrer. »

expressément rentable. » En se servant d’une métaphore
judicieuse, le planificateur stratégique compare une entreprise
à une voiture. Si le gestionnaire représente le conducteur, la
capacité financière l’essence, et les ressources humaines le
moteur et les roues, c’est la stratégie de marketing qui
symbolise le volant. « Et quand une récession vient créer des
courbes, il est capital de garder fermement les deux mains
sur le volant pour ne pas prendre le champ ! » Ceux qui
choisissent en ce moment de miser encore davantage sur la
publicité traverseront la tempête actuelle en gardant le cap et
en ressortiront plus forts. «Ceux-là seront toujours présents
quand l’économie va repartir et que les occasions d’affaires
vont se présenter à nouveau. »

Coordonnées :
840, rue des Violettes
Fondation: 1992
Activité : Agence de
communication et marketing
Nombre d’employés : 25

St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 3B7

Téléphone : 418 839-3733
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 418 839-3739
www.pagecournoyer.com

Sorel-Tracy (siège social)
Propriétaires :
Ronald Page, Laurent Cournoyer Saint-Hyacinthe
et Benoit Bourgeois
Drummondville

Maintenir la croissance de l’entreprise
David Frédette est catégorique : la diminution marquée ou la
suppression de toute action publicitaire ne peut qu’entraîner
des conséquences fort néfastes pour une entreprise. « Il y
aura chez les consommateurs une perte de confiance dans
la compagnie, dans sa vigueur économique et donc dans la
qualité de ses produits, ce qui provoquera une baisse et
même un arrêt de fréquentation. » La publicité est un moyen
de présentation et d’information sur l’entreprise et ses
produits. S’en priver équivaut à ne plus être visible. « C’est
comme si la compagnie n’existait plus. Bref, il est évident
que réduire le budget publicitaire va entraîner une baisse des
ventes. Et si l’entreprise devient absente du marché, il y a de
fortes chances pour que les compétiteurs prennent sa place
rapidement. »

Un service personnalisé...
un client privilégié

Le recours à des professionnels : indispensable
En période de ralentissement, une bonne stratégie publicitaire
revêt une importance toute particulière. « Il s’agit d’investir de
façon plus réfléchie et judicieuse. C’est pourquoi il est
indispensable de recourir aux professionnels d’une agence de
publicité qui vont bien guider l’entreprise, repenser son budget
publicitaire et établir une stratégie pertinente qui soit
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» Collaboration spéciale

Comment se sortir de la crise ?
par Patrick Leroux

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

2. Rappelez-vous certains événements de l'histoire :
le crash boursier de 1929 suivi de la Grande Dépression,
le choc pétrolier de 1973 qui a eu des répercussions
jusqu'en 1978, la grande récession de 1982 avec l'inflation
et ses taux d'intérêts très élevés, etc. Rappelez-vous que
malgré ces adversités, nous nous en sommes très bien
sortis. Tout est temporaire et rien n’est permanent.

Conférencier professionnel
J'attribue une bonne part du marasme économique actuel
aux médias. Je vous explique. Oui je suis conscient
que l'économie ne va pas bien, mais les médias (journaux,
radio, télévision et Internet), en quête constante de
sensationnalisme, ne cessent de rapporter matin, midi et
soir des mauvaises nouvelles économiques.
Que croyez-vous qu'il se passe lorsque la population entière
croit que tout va mal ? Croyez-vous que dans ces conditions
les gens sont portés à dépenser et à investir davantage
afin de faire rouler l'économie ?
Bien sûr que non ! C'est plutôt la situation inverse qui
se produit. Apeurés par les médias, les gens qui n'ont
pas été affectés par la crise reportent certains achats
qu'ils auraient normalement effectués comme l'achat
d'une maison, d'une automobile, d'un voyage, de meubles
ou de nouveaux vêtements.
Ces gens se disent : « Ça va tellement mal au niveau
économique qu'on est mieux de faire attention et de limiter
nos dépenses et nos investissements. » Lorsque des
millions de personnes pensent ainsi, il est normal que
l'économie s'effondre. Afin de sortir de la crise économique
actuelle et de vous remonter le moral, j'aimerais vous
proposer sept idées :
1. Premièrement, cessez d'écouter les réseaux de
nouvelles en continu (LCN, RDI, CNN) ou encore mieux
écrivez aux médias. Demandez-leur de cesser d'amplifier
la situation actuelle. Afin de redonner de l'espoir aux gens
et de relancer l'économie, demandez-leur de vous parler
des sociétés qui sont en pleine croissance malgré l'état
actuel de l'économie et de celles qui font preuve
d'ingéniosité et de créativité pour passer à travers cette
période de turbulence.
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3. Mettez les choses en perspective. Réalisez que si le taux
de chômage est de 7,9 % cela signifie que 92,1 % des gens
ont un travail. Même si notre qualité de vie diminuait
de 10 %, elle serait encore enviée par plus de 90 % de la
population mondiale. Et dites-vous que même si vos
finances vont moins bien ces temps-ci, vous avez encore
votre santé, votre famille et vos amis.
4. Réalisez que tout dans la vie arrive pour une raison.
Les gens qui perdront leurs emplois en retrouveront
probablement de meilleurs ailleurs. Certains se verront
forcés de retourner sur les bancs d'école et de parfaire leurs
connaissances. D'autres se verront pousser vers une
retraite plus tôt que prévue. Et finalement, certains
choisiront de devenir indépendants et de partir leur propre
entreprise.
5. Choisissez de porter votre attention sur les choses
positives comme le faible coût du pétrole, les taux d'intérêt
hypothécaires historiquement très bas et les opportunités
d'achat extraordinaires à la bourse.
6. Cessez de vous priver ou de reporter vos achats et vos
investissements. Sortez, allez magasiner et investissez.
Si des millions de personnes dépensaient un peu plus,
ça serait suffisant pour relancer l'économie.
7. Et finalement, afin de sortir de la crise économique,
vous devez commencer par croire en vous-même.
Vous êtes extraordinaire. Vous êtes fort. Votre puissance
intérieure est illimitée. Vous possédez le talent,
l'imagination et les ressources nécessaires pour passer
à travers n'importe quelle situation. Dites-vous que si
des gens avant vous y sont arrivés, vous le pouvez
également.
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Le mentorat d’affaires :
faire contrepoids à la situation
économique
par Nathalie Bissonnette

Nathalie Bissonnette
nbissonnette@sdelevis.com

Conseillère en communication
SDÉ de Lévis (CLD)

Rappelons-le, dans le contexte économique actuel, les
chefs d’entreprise ont tout avantage à se sentir épaulés et
réconfortés dans leur prise de décision. Ils doivent savoir
tirer leur épingle du jeu en adoptant de nouvelles pratiques
d’affaires et en développant des stratégies pour améliorer
leur compétitivité. De même, le mentor d’affaires établit
avec l’entrepreneur une relation humaine privilégiée basée
sur le savoir-faire et le savoir-être ; des aspects qui peuvent
jouer favorablement sur la pérennité de l’entreprise.
Le service de mentorat d’affaires de Lévis a fait ses preuves
tant par la qualité de l’expertise offerte par les mentors que
par les retombées positives pour les entreprises qui en
bénéficient. Actuellement, plus de 65 chefs d’entreprise
sont mentorés à la SDÉ Lévis. L’équipe compte présentement 19 mentors et devant la demande sans cesse
grandissante, on prévoit recruter de nouveaux mentors dès
l’automne 2009. De plus, en décembre 2008, le service de
mentorat d’affaires de Lévis a procédé à son 100e jumelage.

Un mentor d’affaires pour briser l’isolement
Notre travail sur le terrain nous démontre que dans le feu de
l’action, l’entrepreneur a souvent besoin de discuter avec
quelqu’un d’impartial qui pose un regard externe sur la
situation. Le chef d’entreprise a d’importantes décisions à
prendre, ça va vite et il souhaite se référer à quelqu’un qui
a déjà vécu pareille situation.

64

MAI 2009

Il faut préciser qu’on procède d’abord à une première
rencontre avec l’entrepreneur pour bien évaluer ses besoins
et lui présenter notamment l’équipe de mentors d’affaires.
Les mentors sont des propriétaires d’entreprise ou des
gestionnaires de haut niveau. Certains sont aujourd’hui
retraités alors que d’autres sont encore à la barre de leur
entreprise. Leur point commun : ils ont tous et toutes une
longue feuille de route. Ajoutons qu’ils ont le goût de
partager leur expérience et cela de façon tout à fait
bénévole. Si la magie s’installe, cela peut aboutir sur une
relation durable basée sur la confiance et le respect.
Ajoutons que puisque le chef d’entreprise discute de
décisions stratégiques pour l’avenir de son entreprise, nos
mentors s’engagent à respecter rigoureusement un code
d’éthique en matière de confidentialité et de conflit d’intérêts.

Un succès qui porte fruits
Le succès du mentorat d’affaires n’est pas étranger au fait
que sept finalistes du concours « Les Pléiades » sont des
entreprises mentorées. Les mentors d’affaires y trouvent
aussi leur compte puisque trois d’entre eux se sont
distingués à titre de finalistes pour l’édition 2009.
À l’approche du dévoilement des finalistes des Pléiades Prix
d’excellence 2009, qui auront lieu, le 22 mai prochain, la
Société de développement économique de Lévis (CLD)
rappelle que l’accompagnement offert par les mentors
d’affaires contribue largement à favoriser la croissance des
entreprises.
Pour en savoir plus sur le mentorat d’affaires
(418) 837-4781
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En semaine dès 6 h
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En semaine dès 10 h

ERIC
BERNARD

En semaine dès 14 h

» Carnet d’adresses
Banque de Montréal
420, route du Pont, bureau 190
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2V6
Tél. : 418 831-6892 - Téléc. : 418 831-5107
www.bmo.com
Bar laitier Le Frisson
161, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6E2
Tél. : 418 603-6182
Bestbuy pièces d’auto
12, rue Charles-A.-Cadieux
Lévis (Québec) G6V 7X6
Tél. : 418 838-2424 - Téléc. : 418 838-0808
Bilodeau Baril architectes
13, rue St-Louis, suite 204
Lévis (Québec) G6V 4E2
Tél. : 418 835-4560 - Téléc. : 418 830-0575
www.architectes.ca
Boston Pizza
489, route du Pont, Lévis (Québec) G7A 2N9
Tél. : 418 831-1999 - Téléc. : 418 831-3833
www.bostonpizza.com
Café dépôt
655, rue de la Concorde
Lévis (Québec) G6W 8A7
Tél. : 418 304-3554
www.cafedepot.com
Caisse Desjardins de Lévis
730, route Kennedy
Lévis (Québec) G6C 1E2
Tél. : 418 837-1372 - Téléc. : 418 833-4562
www.desjardins.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, boulevard 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
Club de golf Lévis
6100, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 8Z7
Tél. : 418 837-3618
www.golflevis.com
Construction Maurice Bilodeau
401, 19e Rue, St-Rédempteur (Québec) G6K 1K8
Tél. : 418 831-4024 - Téléc. : 418 831-4037
www.mauricebilodeau.com
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Corporation de développement du Vieux-Lévis
55, avenue Bégin, Lévis (Québec) G6V 4C3
Tél. : 418 838-1209 - Téléc. : 418 838-6187
www.vieux-levis.com
Député Steven Blaney
115, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
Tél. : 418 830-0500 - Téléc. : 418 830-0504

Massothérapie Hélène Chartrand
575, rue Hallé, Lévis (Québec) G6W 1S8
Tél. : 418 835-0277 - Téléc. : 418 835-0035
Métro Plus
44, route Kennedy, Lévis (Québec) G6V 6C5
Tél. : 418 835-6313 - Téléc. : 418 835-3795
www.metro.ca

Député Gilles Lehouillier
5955, rue St-Laurent, bureau 210
Lévis (Québec) G6V 3P5
Tél. : 418 833-5502 - Téléc. : 418 833-0999

Page Cournoyer
840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 3B7
Tél. : 1 877 746-3914 - Téléc. : 450 746-5853
www.pagecournoyer.com

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

Publiko Marketing
840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 3B7
Tél. : 418 839-3733 - Téléc. : 418 839-3739
www.publikomarketing.com

Fourrures et créations Georges Roy
16, avenue Bégin, Lévis (Québec) G6V 4B7
Tél. : 418 837-5409 - Téléc. : 418 837-6934

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

Honco
1190, chemin Industriel
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1B1
Tél. : 418 831-2245 - Téléc. : 418 831-6302
www.honco.ca
Hôtel Bernières
535, rue de l’Aréna
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1C9
Tél. : 418 831-3119 - Téléc. : 418 831-9188
www.hotelbernieres.qc.ca
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
Lemieux-Nolet comptables agréés
5020, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 4Z6
Tél. : 418 833-2114 - Téléc. : 418 833-9983
www.lemieuxnolet.ca
Léopold Bouchard
685, 4e Avenue
Lévis (Québec) G6W 5M6
Tél. : 418 839-9538 - Téléc. : 418 839-3503
www.leopoldbouchard.com
Lussier, Cabinet d’assurances
et services financiers
5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 207
Lévis (Québec) G6V 8V6
Tél. : 418 833-0550
www.lussierassurance.com

Restaurant l’Intimiste
35, avenue Bégin, Lévis (Québec) G6V 4B8
Tél. : 418 832-2711 - Téléc. : 418 837-1384
www.lintimiste.ca
Resto-pub Ryna
4300, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6W 6N1
Tél. : 418 833-8677 - Téléc. : 418 833-8734
www.ryna.ca
Rinfret Volkswagen
5355, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 4Z3
Tél. : 418 833-2133 - Téléc. : 418 833-6658
www.rinfretvw.com
Société de développement de Lévis (CLD)
13, rue St-Louis, bur. 302
Lévis (Québec) G6V 4E2
Tél. : 418 837-4781 - Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com
Ville de Lévis
996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec) G6W 5N6
Tél. : 418 835-8246 - Téléc. : 418 839-1676
www.ville.levis.qc.ca
Voyage Vasco
2257, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec) G6W 2S2
Tél. : 418 839-3939
www.voyagevascooasis.com
Vitrerie Global
132, Côte-du-Passage
Lévis (Québec) G6V 5S9
Tél. : 418 837-4949 - Téléc. : 418 833-2676
www.flexeco.ca

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE LÉVIS

Nos lecteurs sont des propriétaires, des dirigeants d’entreprises,
des professionnels ainsi que des cadres supérieurs qui ont à cœur
le développement de la ville de Lévis.
LÉVIS
1786*

• 3500 exemplaires distribués gratuitement par Postes Canada
dans tous les lieux d’affaires de Lévis
• Publié deux fois par année :
au printemps et à l’automne
• Une thématique différente à chaque édition

TERRITOIRE DESSERVI ET NOMBRE
D’EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS :

• Un outil de référence conservé par ses lecteurs

PINTENDRE
223

SAINT-ROMUALD

SAINT-RÉDEMPTEUR
101

• Des cahiers spéciaux à conserver
• Un magazine de qualité supérieure

SAINT-JOSEPHDE-LA-POINTEDE-LÉVY

SAINT-NICOLAS
431

SAINT-ÉTIENNEDE-LAUZON
106

CHARNY
SAINT-JEANCHRYSOSTOME
289

SAINTE-HÉLÈNE-DEBREAKEYVILLE
26

* Le nombre d’exemplaires inclut
ceux de Charny, Saint-Romuald
et Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.

« Entreprise de services • Volet B »
Le Gala du mérite économique 2007

Sans frais : 1 877 746-3914 | www.pagecournoyer.com | pub@pagecournoyer.com

SOREL-TRACY (SIÈGE SOCIAL)
840, rue des Violettes, Saint-Jean-Chrysostome 100, boulevard Gagné
Téléphone : 450 746-3914
Téléphone : 418 839-3733
Télécopieur : 450 746-5853
Télécopieur : 418 839-3739
LÉVIS

DRUMMONDVILLE
975, avenue du Palais, bureau 203 2187, chemin Hemming, Saint-Charles-de-Drummond
Téléphone : 819 469-6527
Téléphone : 450 774-5252
Télécopieur : 450 746-5853
Télécopieur : 450 774-2111
SAINT-HYACINTHE

MIDEX a la fibre environnementale!
Spécialisé depuis 20 ans dans le recouvrement en fibre de verre adapté
au bâtiment et précurseur des toits végétaux au Québec.

Produit permanent, monocoque et rigide
adapté pour surmonter toutes les contraintes
du bâtiment.
Toit (plat, végétal, terrasse), bassins, balcons,
patios sur mesure réalisés sur place
et bien d’autres.

Projet du 227, route du Pont à Saint-Nicolas:
toit végétal commercial avec membranes de fibre de verre midex

Pour l’innovation, le développement durable et les solutions vertes!
Optez pour un projet avec toit végétal et améliorez l’environnement urbain!
Sans frais 1 866 390-3960 T 418 836-3960 F 418 836-2894

www.midex.ca

