
LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE LÉVIS Vol. 9  No 1 • juin 2010

LÉVIS :
À L’HEURE DES
GRANDS CHANTIERS

VISITEZ NOTRE SITE

CAFF LEVIS P10.qxd:Layout 2  5/20/10  11:51 AM  Page 1



l’événement! Ajoutez la signature visuelle à vos 

publications en communiquant au 418 834-6011 ou à www.celebrationslevis2011.com 

En route vers 2011!
Célébrons Lévis, célébrons ensemble!
Grands rassemblements et activités hautes en couleur 

marqueront le 375e anniversaire de la Seigneurie de Lauzon, le 

150e anniversaire de la fondation de Lévis et le 10e anniversaire 

de la nouvelle Ville de Lévis!
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Suivez les préparatifs en vous inscrivant à l’infolettre 
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JUIN 20104

La nouvelle ville de Lévis a moins de dix ans d’existence, mais elle a rapidement
joint le peloton de tête en faisant preuve d’une vigueur qui suscite l’admiration de
bien des municipalités du Québec. En janvier, la ville s’est classée au premier rang
des villes québécoises pour l’attractivité, selon une étude du Conference Board.
Rien d’étonnant à cela ! Poursuivant sur sa lancée, la capitale de Chaudière-
Appalaches connaît en ce printemps 2010 une effervescence tous azimuts. Nous
vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent les principaux chantiers
d’envergure qui animent actuellement le territoire de Lévis, et ce, dans tous les
domaines. Philippe Meurant, directeur du développement de Lévis, illustre le rôle
indispensable joué par la Ville dans cet essor, par la mise à niveau ou la création
de plusieurs infrastructures. De nombreuses réalisations sont en cours dans le
domaine du transport, comme en témoignent Jean-François Carrier, directeur
général de la Société de transport de Lévis, qui travaille à doter la ville
d’un système de transport en commun digne de son dynamisme, et Richard
Charpentier, à la tête de la Direction de la Chaudière-Appalaches du ministère des
Transports du Québec : 2010 est une année majeure de travaux routiers dans la
région, en particulier la réfection du pont Dominion. Nous vous proposons
également de rencontrer Florent Fortier, le promoteur du quartier Miscéo, un des
symboles du Lévis du 21e siècle. L’économie traditionnelle n’est pas en reste. Le
projet Pipeline Saint-Laurent d’Ultramar en est un brillant exemple, et nous vous
invitons à découvrir l’ampleur de ce chantier avec Michel Martin, le directeur des
affaires publiques et gouvernementales d’Ultramar. L’économie du haut savoir et
des nouvelles technologies est tout aussi proactive. Vous le constaterez à travers
les propos de Denis Beaumont, fondateur et directeur général de TransBIOTech,
une figure de proue en biotechnologie qui est l’un des créneaux porteurs de la
nouvelle économie, et ceux de Daniel Rousse, le titulaire de la nouvelle Chaire de
recherche industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique qui
vient tout juste d’être inaugurée. Pour compléter ce portrait, voyez l’état de la
situation économique, commenté par Raymond Gouin, directeur général de la
Société de développement économique de Lévis, et faites plus ample
connaissance avec Marcel Bérubé, le président du Groupe Perspective et de la
Chambre de commerce de Lévis. Finalement, un aperçu des célébrations de 2011
vous apportera une perspective historique... Bref un numéro qui, nous le
souhaitons, ne manquera pas de vous intéresser et de vous inspirer !

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur

» Mot de l’éditeur

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 3B7
Téléphone : 418 839-3733
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 418 839-3739
pub@pagecournoyer.com 

www.pagecournoyer.com
www.contactsaffaires.com
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» Éditorial

Demeurer la première : tout un défi !
par Catherine Objois

La nouvelle ville de Lévis est née officiellement le 1er janvier
2002 et force est de constater qu’elle a connu une
croissance fulgurante. En 2005, elle fut nommée Ville de
l’année par la revue Commerce et la Fédération des
chambres de commerce du Québec. Et voilà que cinq ans
plus tard, une étude du Conference Board la classe au
premier rang des villes québécoises pour son attractivité.
Affichant l’un des taux de chômage les plus bas du Québec,
une économie diversifiée, une population jeune et instruite,
au revenu personnel élevé, la huitième ville du Québec offre
une qualité de vie excellente. Et elle surfe actuellement sur
l’effervescence qui l’anime pour rester sur la première
marche du podium. Cela exige des efforts, du travail, un
esprit visionnaire et une volonté conjointe du milieu
d’affaires et de la classe politique. Lévis possède tous ces
atouts ! Résultat : la démographie est en constante aug men   -
tation et c’est là la clef pour poursuivre la croissance. 

La puissance du nombre
À l’Université de Montréal, un professeur d’histoire du
Québec réputé nous avait appris une chose : «Pour résumer
l’histoire de l’humanité, il y a trois mots : le nombre, le
nombre et le nombre.» Dans nos pays déve loppés selon le
système capitaliste, les corrélations sont évidentes entre
démographie et croissance : demande de biens et services,
taille du marché du travail, etc. Il faut des travailleurs pour
faire tourner les entreprises, des cerveaux possédant un
certain niveau de connaissances scientifiques et techniques
pour développer des projets, des écoliers pour remplir les
classes et des citoyens pour consommer des biens et
services. Le capital humain est l’un des trois facteurs de la
croissance, avec le capital physique, (moyens de production
et infrastructures), et le progrès technique. Et ce facteur
humain prend une importance particulière dans le contexte
québécois de pénurie de main-d’œuvre ! Nombreux sont
ceux qui pensent que les villes et les régions, qui sauront

recruter le personnel nécessaire à la poursuite des projets,
réussiront mieux que les autres. Bien sûr, il faut offrir des
emplois ! Lévis le fait grâce à une économie diversifiée, un
secteur traditionnel vigoureux, des entreprises de services
prédominantes et une nouvelle économie du haut savoir en
plein essor. Mais toutes les agglomérations ont des postes
à combler. C’est pourquoi la lutte s’annonce féroce entre
les régions et les villes dans cette opération de grande
séduction de la main-d’œuvre, car elle est d’une importance
vitale pour leur futur. Séduire comment ? En offrant un
milieu de vie de grande qualité !

La qualité de vie
Au-delà du revenu moyen, du prix des maisons et du
montant des taxes municipales, la qualité du milieu de vie
se base sur plusieurs critères : ressources en santé et en
éducation, infrastructures commerciales, culturelles et
sportives, attraits géographiques et touristiques. C’est au
maintien et à l’amélioration de cette qualité de vie que
travaillent les gens de Lévis, qu’ils soient du secteur public
ou privé. Ils bâtissent des parcs industriels pour attirer des
entreprises, développent des projets, mettent à niveau des
services essentiels, améliorent des axes routiers pour
développer des quartiers, et en créent de nouveaux qui
seront de véritables milieux de vie. Ils agissent dans la
vision du 21e siècle, avec un esprit de coopération
exceptionnel, sachant pertinemment que Lévis doit
continuer d’être attractive pour poursuivre sa croissance et
relever le défi de demeurer la première.

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
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Depuis quelques années, Lévis est
devenue l’exemple même d’une ville
dynamique, et ses succès retiennent
l’attention au Québec et au Canada. La
volonté politique des élus municipaux et
le dynamisme de leur équipe comptent
pour beaucoup dans cet essor. Leurs
tables à dessins sont constamment
animées par des projets d’envergure. En
ce printemps 2010, ça bouge plus que
jamais à la ville de Lévis ! Philippe
Meurant, le directeur du développement,
identifie en partant quatre grands
chantiers qui animent actuellement le
territoire et qui montrent bien comment
une ville, à travers divers projets de mise
à niveau et de création d’infrastructures,
peut être une véritable locomotive pour
le développement économique, en assu -
rant des services qui lui sont essentiels.

Un développement du 21e siècle 
à la tête des ponts
« La Ville a choisi de revoir le dévelop -
pement du pôle commercial de la tête
des ponts, à Saint-Romuald. Le potentiel
de ces vastes terrains, situés entre les
échangeurs 314 et 318 et qui appartien -
nent en partie au Groupe Cominar depuis
le début des années 2000, est vraiment
important et fera l’objet d’un dévelop -
pement intégré et planifié dans l’optique
du développement durable, basée sur
trois critères : la mixité des fonctions,
institutionnelle, résiden tielle (logements
et condos, dont certains multigéné -
rationnels) et commerciale, pour créer un
milieu de vie ; la densité avec des
bâtiments en étages ; et un mode de
transport actif et alternatif », explique
Philippe Meurant. «Nous voulons

» Ville de Lévis

Les grands chantiers 
de la ville
par Catherine Objois

Philippe Meurant
directeur du développement, Ville de Lévis
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Ville de Lévis
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» Ville de Lévis

développer le nouveau concept de mobilité durable : faire
en sorte que les gens s’établissent le plus près possible de
leur lieu de travail.» En mars, avec la modification du schéma
d’aménagement, la Ville a donné le coup d’envoi du projet.

Le viaduc de Saint-Rédempteur : 
pour poursuivre le développement
«Actuellement, le fait de ne pas pouvoir franchir la voie du
CN est un frein au développement résidentiel dans les
quartiers Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas entre les
sorties 305 et 311 de l’autoroute. Le premier quartier
connaît des développements résidentiels intéressants mais
accessibles seulement par la 116, engorgée aux heures de
pointe, sans compter le trafic lourd qui traverse le quartier
résidentiel pour la rejoindre. Il fallait améliorer l’accès des
citoyens à l’autoroute.» Le viaduc, un pont étagé, prolon -
gera la 7e Rue afin que le chemin Industriel et la rue de l’Aréna
se rejoignent. Ce nouveau lien routier divisera le trafic en
deux et permettra de continuer à dynamiser le quartier de
Saint-Rédempteur. Il facilitera également la circulation du
trafic lourd vers le parc industriel Bernières. Le projet,
évalué à neuf millions de dollars, bénéficiera de la contribu -
tion des deux paliers de gouvernement dans le cadre du
pro gramme d’infrastructures. Le grand chantier a démarré à
la fin du mois d’avril et doit se terminer au printemps 2011.

Augmenter la capacité de production d’eau potable
De grands travaux sont en cours dans le Vieux-Lévis, sur la
Côte-du-Passage et la rue Dorimène-Desjardins. On y
œuvre, en particulier, à l’amélioration et à l’agrandissement
de l’usine de filtration Desjardins, située au coin de la Côte-

Esquisse d’un premier bâtiment conçu selon les principes du développement durable
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du-Passage et de la rue Saint-Georges : « C’est un projet
majeur de 70 millions de dollars, mené en collaboration avec
les gouvernements. L’objectif est de pratiquement tripler la
capacité de production afin de combler les besoins des
secteurs de Lévis, de Lauzon et de Pintendre pour les trente

prochaines années.» Croissance démographique et écono -
mique oblige, la Ville, qui compte également l’usine de
Charny, doit se donner les moyens pour continuer à livrer
une eau de qualité et en quantité suffisante.

L’Innoparc : un dossier pas comme les autres
L’Innoparc est un projet qui occupe une place particulière
pour la ville de Lévis. « Le secteur tertiaire moteur c’est
l’avenir, l’économie des cerveaux est celle qui génère le plus
de richesses collectives. Déjà très active dans plusieurs
secteurs de l’économie traditionnelle, la Ville veut tabler sur
celle des nouvelles technologies. Le chaînon manquant :
l’Innoparc où seront concentrées les entreprises de haut
savoir. La clef de ce nouveau parc technologique, qui sera
le premier de ce genre dans Chaudière-Appalaches et le
deuxième dans la région de Québec : le triple É pour secteur
privÉ, municipalitÉ et universitÉ, trois entités qui travaille -
ront en collaboration, dans une optique de développement
durable avec des bâtiments verts et intelligents. Le
3 décembre dernier, la mairesse de Lévis, Danielle Roy
Marinelli, a procédé au dévoilement officiel du concept
d’aménagement de l’Innoparc. «Nous travaillons dans une
approche de partenariat selon une entente quinquennale
signée en 2007 entre la Corporation du Parc technologique
du Québec métropolitain et la Ville de Lévis, initiatrice du

9JUIN 2010

» Ville de Lévis
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» Ville de Lévis

Vue aérienne du site d’implantation de l’Innoparc, à proximité du boisé les Écarts
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projet, qui a acheté les terrains et est en attente d’une
contribution fédérale et provinciale de 4,2 millions de dollars
sur un investissement total de 6,4 millions de dollars.» Situé
au cœur de la ville, à la hauteur de l’échan geur 325 de
l’autoroute, et adossé à des espaces verts et à des quartiers
résidentiels, à proximité du pôle institution nel de Desjardins,
l’Innoparc comptera six millions de pieds carrés, dévolus à
cinq créneaux : robotique, agrobiotechno logie, aliments
fonctionnels et nutracétiques, logistique de transport et
efficacité énergétique. Les travaux débuteront cette année,
et des terrains et des bâtiments seront disponibles dès
2011 pour achat ou location. « L’Innoparc sera une vitrine
exceptionnelle pour Lévis. Dans les prochaines années, nous
prévoyons accueillir 75 entreprises, représen tant 1200 postes
et jusqu’à 100 millions de dollars en inves tissements immo -
biliers. Et l’Innoparc aura un effet multiplicateur !» 

Fondation: 2007

Activité : Développement
économique et de revitalisation
des quartiers historiques 

Nombre d’employés : 22

Coordonnées :
996, de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone : 418 839-2002
Info-promoteurs : 418 835 8246
Télécopieur : 418 839-1676
www.ville.levis.qc.ca

LÉVIS 418 833-2114 5020, boul. de la Rive-Sud
QUÉBEC 418 659-7374 1265, boul. Charest Ouest, bureau 1000

www.lemieuxnolet.ca

Un cabinet de professionnels à dimension
humaine offrant l’éventail complet
des services comptables

• Certification

• Fiscalité

• Achat, vente, évaluation,
analyse de la rentabilité,
financement et gestion
d'entreprise

• Conseils en finance
et en gestion

• Vérification interne

• Gestion du risque
et performance

• Conseils en stratégie
de placement

• Planification financière

• Réorganisation,
redressement et gestion
de l'insolvabilité

MD

Lévis • Québec • Donnacona
Lac-Etchemin • Montmagny

assurance entreprise

À votre  s erv ic e  depuis  1915 !

M

CAFF LEVIS P10.qxd:Layout 2  5/20/10  11:52 AM  Page 10



Pour l’aassurance de votre entreprise…

LÉVIS | 418 833-0550
5790, boulevard Étienne-Dallaire
Bureau 207 | G6V 8V6

w w w. o n ra s s u r e . c o m

À votre  s erv ic e  depuis  1915 !

Misez sur l’expérience d’une équipe
compétente et passionnée !

Claire
LALIBERTÉ

Hugues
LABRECQUE

Martin
CHABOT

Raynald
LELIÈVRE

Alex
VACHON

s t a b i l i t é  s a v o i r - f a i r e  e n g a g e m e n t
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Le jour même de notre entrevue avec
Michel Martin, le gouvernement du
Québec annonçait l’octroi, à la
compagnie Ultramar, des quatre décrets
ministériels autorisant la réalisation du
projet Pipeline Saint-Laurent. Voici l’abou -
tis sement d’un dossier qui a débuté en
2005 avec le dépôt de l’avis de projet
auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs, et qui a fait régulièrement les
manchettes. « Le projet Pipeline Saint-
Laurent consiste à construire une
conduite entièrement souterraine de
40 cm de diamètre, depuis la raffinerie
Jean-Gaulin, à Saint-Romuald, jusqu’au
terminal pétrolier de Montréal-Est :
240 km de longueur, sur un parcours
traversant 32 municipalités. Ce pipeline
aura une capacité de 100 000 barils par

jour de produits pétroliers raffinés :
essence moteur, carburant diesel, mazout
domestique (huile à chauffage) et
carburéacteur, pour les avions. Il s’agit
d’améliorer la fiabilité de l’approvision -
nement de la grande région de Montréal
et de la métropole et de consolider leur
sécurité énergétique, particulièrement en
période hivernale », explique Michel
Martin, directeur des affaires publiques
et gouvernementales d’Ultramar. 

Un moyen de transport 
propre, efficace et fiable 
«Le pipeline est un moyen de transport
propre, efficace et fiable, qui permettra
d’abord de diminuer le nombre de trains
blocs, (communément appelé l’ultra-train)
qui assurent actuellement le transport de
50 à 60 000 barils par jour, huit fois par

» Grande entreprise

Pipeline Saint-Laurent : 
le grand projet d’Ultramar

par Catherine Objois
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Michel Martin, directeur des affaires 
publiques et gouvernementales d’Ultramar

JUIN 201012
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semaine. Nous allons donc doubler la capacité de transport
et bénéficier, en outre, d’une flexibilité accrue pour faire
varier le débit, sans dépendre du climat ni du trafic
ferroviaire ! » Par ailleurs, selon toutes les études, le
pipeline est le moyen le plus sécuritaire pour les gens et
pour l’environnement, présentant un risque d’accident
40 fois moins élevé que le train ou le navire. Et finalement,
ce nouveau moyen de transport amènera la réduction
des émissions de gaz à effet de serre de quelque
30000 tonnes par an. Donc, une formule gagnante à tous
points de vue !

Un long processus pour des travaux considérables
Michel Martin relate brièvement toutes les étapes du
processus, comme l’obtention du droit de passage, puis de
la servitude sur un espace de 18 mètres de largeur tout le
long du trajet pour construire mais aussi pour entretenir,
modifier et pouvoir intervenir en tout temps (les conditions
de cette emprise sont déterminées selon une entente cadre
conclue entre Ultramar et l’UPA). Plus de 95% du parcours
se trouve en zone verte, terres cultivées ou boisées, et il y
a déjà eu plus de 300 rencontres publiques avec divers
groupes de citoyens et de représentants des différents

JUIN 201014

» Grande entreprise

Saint-Romuald  |  Lévis  |  Saint-Vallier  |  Montmagny

T 418.839.0646  |  F 418.830.0081  |  teknionroybreton@qc.teknion.com

Fier acteur du développement 
économique de la ville de Lévis 

depuis plus de 50 ans.
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paliers gouvernementaux et autres organismes. «Cela aura
peu d’impacts pour les agriculteurs, le pipeline étant à
1,60 m sous terre et sera recouvert d’un sol dont la qualité
sera au moins aussi bonne que celle d’avant les travaux.
De plus, les propriétaires recevront une compensation juste
et équitable, également en vertu des dispositions de
l’entente avec l’UPA. Il a fallu aussi en venir à des
ajustements à la réglementation de certaines municipalités,
comme ce fut le cas avec la ville de Lévis. Il reste enfin à
finaliser l’obtention des permis de construction des
municipalités et à négocier avec les derniers des
670 propriétaires concernés une option de servitude, que
80% d’entre eux ont déjà signée.»

Le plus gros projet d’Ultramar
Les travaux commenceront à l’automne 2010 sur deux
tronçons et le pipeline sera mis en opération en 2012.
Mené sous la gouverne de Louis Bergeron, directeur
principal - Développement des affaires et Gestion des
terminaux d’Ultramar - le pipeline Saint-Laurent s’avère être
le plus grand projet actuel de la compagnie. Il représente
un investissement de près de 350 millions de dollars et
environ 2000 emplois/année durant la construction, donc
d’impor tantes retombées locales et régionales puisque les
entrepreneurs favorisent généralement les sous-traitants
locaux. Pour la ville de Lévis, ce projet signifie un revenu
substantiel sous forme de taxes municipales.

Ultramar : un acteur majeur à Lévis et au Québec
«Ultramar est une filiale de Valero Energy Corporation, dont
la seule usine au Canada est la raffinerie Jean-Gaulin de
Lévis», explique Michel Martin. Avec ses énormes réser -
voirs sur le chemin des Îles, à la hauteur de la sortie 321 de
la Transcanadienne, la raffinerie est depuis sa mise en
opération en 1971, l’un des principaux éléments du paysage
de Lévis. Deuxième plus grande raffinerie de pétrole au
Canada, sa capacité de production est de 265 000 barils de
pétrole brut par jour et sa capacité de raffinage représente

15JUIN 2010

» Grande entreprise

POUR NOS 

GENS D’AFFAIRES,

SALON PRIVÉ DISPONIBLE

FRAÎCHEMENT RÉNOVÉ

(SUR RÉSERVATION)
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plus de 50 % de toute celle du Québec. La raffinerie
alimente environ la moitié des besoins de la province en
produits pétroliers : les automobilistes par l’entremise de
son vaste réseau de stations-service, ses clients industriels
et commerciaux, ainsi que près de 150 000 clients au niveau
du chauffage résidentiel. Elle exporte aussi en Ontario, dans
les provinces atlantiques et en Nouvelle-Angleterre.
Impliquée de diverses façons dans le développement de la
communauté, la raffinerie Jean-Gaulin d’Ultramar constitue
le plus grand employeur industriel de Lévis avec
500 emplois de qualité, auxquels se rajoutent pour chacun
3 à 4 emplois indirects. «C’est une raffinerie efficace, fiable,
performante, et moderne grâce à des investissements d’un
milliard de dollars durant la dernière décennie. Nous en
sommes très fiers. Et avec le nouveau pipeline, elle est
vouée à un brillant avenir ! » 
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» Grande entreprise
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Fondation: Raffinerie 
Jean-Gaulin en 1971 
(Ultramar : 1961 au Canada)

Activité : Raffinage et production
de produits pétroliers

Nombre d’employés : 500 à Lévis

Coordonnées :
Raffinerie Jean-Gaulin
165, chemin des Îles
Lévis (Québec)  G6W 7N1
Téléphone : 418 837-3641
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Consultez le www.vitrerielevis.com pour plus de détails sur nos produits.
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Québec
418 521-2161 
2780, boul. Henri-Bourassa

Lévis
418 833-2161
12, du Vallon Est

Préférez-vous 
jouer au golf 
ou peinturer 
vos fenêtres ?

Pour la majorité, le choix s’impose : il est essentiel 
de rafraîchir vos vieilles fenêtres. Pourquoi sacrifier vos 
vacances ? Rencontrez plutôt nos conseillers. En une seule 
visite, ils vous proposeront les produits des diverses 
compagnies de portes et de fenêtres, ce qui vous laissera 
amplement de temps pour de nombreux 18 trous entre amis.

Faites un trou d’un coup : 
consultez de vrais courtiers en portes et fenêtres !
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Miscéo : ce nom, qui court sur toutes les
lèvres depuis plusieurs mois à Lévis, est
l’un des symboles du dynamisme de la
ville et figure parmi les projets majeurs
de son développement. S’inspirant du
mot latin qui signifie « mélanger, réunir
des éléments distincts », le Quartier
Miscéo est né de la volonté de regrouper
sur un même territoire des activités
d’affaires et de divertissement ainsi que
des espaces commerciaux et résidentiels
dans un équilibre harmonieux pour créer
un véritable milieu de vie. «Déjà les deux
premières sphères se sont concrétisées
lors d’une première étape, avec la
construction du complexe intégré du
Centre de congrès et d’expositions de
Lévis, de l’édifice à bureaux J.-B.-
Michaud, et de l’hôtel Four Points by
Sheraton de Lévis », explique Florent

Fortier, promoteur du Quartier Miscéo-
Lévis centre, et qui fut le maître d’œuvre
du plan d’implantation. La seconde étape,
commerciale et résidentielle, a débuté le
23 mars dernier, avec la pelletée de terre
officielle des Condos Miscéo phase I.

La première phase 
des Condos Miscéo
Cette première phase est évaluée à plus
de 18 millions de dollars. Au coin des rues
J.-B.-Michaud et Métivier, va bientôt s’éle-
ver un immeuble en forme de «L» de six
étages abritant 66 condominiums, des
trois et demie, des quatre et demie, des
cinq et demie et plus encore. Sans oublier
un rez-de-chaussée commercial d’environ
17 000 pieds carrés, dont un café-bistro
Van Houtte de 80 places intérieures avec
une terrasse de 50 places. 

» Développement domiciliaire

Un milieu de vie 
du 21e siècle
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Le Quartier Miscéo-Lévis centre :

par Catherine Objois
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Les Condos Miscéo ont un design soigné dans une
construction en béton, incluant un espace de stationnement
intérieur, une fenestration abondante, des balcons intimes,
un système de sécurité avec caméras et un jardin extérieur
privé au deuxième étage, exclusif aux résidants. L’intimité
de ces derniers sera préservée par un hall d’entrée privé.
« C’est un concept bien pensé, qui constitue le premier
projet de ce genre, à Lévis, conjuguant édifice moderne et

proximité des services», explique David Fortier, agent immo-
 bilier affilié, en charge des activités locations commerciales.

Un concept urbain
Le Quartier Miscéo-Lévis centre propose un concept de vie
urbain du 21e siècle, qui crée une dynamique où il fait bon
vivre, au cœur des activités et des événements de la région.
Situé stratégiquement à quelques minutes de l’autoroute

JUIN 201020
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» Développement domiciliaire

Le député des Chutes-de-la-Chaudière en contact avec vous

INFORMEZ-VOUS   •   EXPRIMEZ-VOUS   •   CONTACTEZ-NOUS
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Jean-Lesage et bordé par de grandes artères, Miscéo est
parfaitement desservi. À proximité, on retrouve le Centre
de congrès et d’expositions de Lévis, le Four Points by
Sheraton, le Cosmos Café, le campus Lévis de l’UQAR, le
Club de golf de Lévis, ainsi que tous les services en bordure
du boulevard de la Rive-Sud et de la route du Président-
Kennedy, notamment plusieurs centres commerciaux et en
particulier les Galeries Chagnon. 

Développements futurs
La société immobilière SITE inc., constituée en 2005 par
quatre sociétés qui offrent des services professionnels
complémentaires dans les domaines de la gestion, de
l’architecture, de la construction et de la mise en marché
immobilière, qui a coordonné la réalisation du Centre des
congrès et d’expositions de Lévis, est mandatée par le Fonds
immobilier de solidarité FTQ pour faire le développement
du Quartier Miscéo-Lévis centre, ce qui a l’avantage de
constituer un guichet unique pour le développement
immobilier, depuis l’achat des terrains jusqu’à la gestion
immobilière des immeubles . Les développements futurs à
Miscéo ? « Il est prévu de construire jusqu’à 500 unités
d’habitation dans le Quartier Miscéo-Lévis centre, soit des
habitations à haute densité avec petits commerces au rez-
de-chaussée. Des services de proximité et d’alimentation

21JUIN 2010

» Développement domiciliaire
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Pour des ressources qui vous complètent vraiment

Développement organisationnel, évaluation de potentiel, développement des compétences et coaching, gestion et transition de carrière

> SERVICES-CONSEILS  > RECRUTEMENT DE PERSONNEL  > RECHERCHE DE CADRES ET PROFESSIONNELS

Future succursale Café Van Houtte

CAFF LEVIS P10.qxd:Layout 2  5/20/10  11:55 AM  Page 21



prendront place progressivement dans ces zones à mixité
résidentielle et commerciale. Des magasins à grande
surface près de l’autoroute, des immeubles de bureaux près
du Centre de congrès, avec d’autres espaces commerciaux
au rez-de-chaussée, réuniront finalement lieux d’habitation,
de travail (affaires et commerces) et de divertissement,
parmi des espaces verts, la piste cyclable et des allées
piétonnières du quartier. Au total, le Quartier Miscéo-Lévis
centre représente deux millions et demi de pieds carrés de
terrain, compris entre les boulevards Étienne-Dallaire,
Alphonse-Desjardins, Wilfrid-Carrier, et la route du
Président-Kennedy ; pour une valeur totale de 200 millions

de dollars en investissement immobilier», explique Florent
Fortier, promoteur du quartier.

Un courtier spécialisé
Fortier Services Immobiliers (F.S.I.) œuvre depuis plusieurs
années au développement de nombreux projets
immobiliers de la région de Québec et Lévis, dans le
secteur des espaces de bureaux ou industriel, ainsi que les
secteurs commerciaux et résidentiels à haute densité.
« L’entreprise est l’une des plus actives et la seule indé -
pendante de Lévis dans le créneau commercial neuf »,
déclare Florent Fortier. F.S.I. travaille actuellement au
développement de plusieurs projets tels que la Place
Deschamps, le parc industriel Bernières, la Route Lagueux,
et bien sûr, le Quartier Miscéo-Lévis centre !
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Fondation: 1992

Activité : Courtage immobilier
commercial, industriel,
bureaux et résidentiel haute
densité

Nombre d’employés : 6

Coordonnées :
Fortier Services Immobiliers inc.
5700, J.-B.-Michaud, bureau 200-O
Lévis (Québec)  G6V 0B1
Téléphone : 418 933-9030
Télécopieur : 418 204-5133
fortier.david@videotron.ca

Gilles LEHOUILLIER
Votre député de Lévis

5955, rue Saint-Laurent, bureau 210 , Lévis - Tél. : 418 833-5550 - Téléc. : 418 833-0999 - glehouillier-levi@assnat.qc.ca
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L’HISTOIRE
ÉCONOMIQUE DE

LÉVIS
16 3 6  -  2 011

» 2011
150e DE L’EX-VILLE 
DE LÉVIS 

10e DE LA NOUVELLE 
VILLE FUSIONNÉE

375e DE LA SEIGNEURIE 
DE LAUZON

• 5000 EXEMPLAIRES dont 3500 qui
seront distribués avec le magazine Contacts
Affaires de l’automne 2010 et 1500 copies
aux annonceurs

• UN LIVRE PRESTIGIEUX
qui sera conservé par ses lecteurs

• COUVERTURE CARTONNÉE,
RELIURE ALLEMANDE DE
QUALITÉ (COLLÉE)

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À

RÉSERVEZ VOTRE PUBLIREPORTAGE :

418 839-3733  |  info@publikomarketing.com

Édité par : Réservations publicitaires :
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« Le pont Dominion est l’un des plus
grands chantiers de Lévis actuelle -
ment», affirme d’entrée de jeu Richard
Charpentier, à la tête de la Direction de
la Chaudière-Appalaches du ministère
des Transports du Québec. Les inves -
tisse ments routiers de Transports
Québec en 2010/2011 se montent à
300 millions de dollars pour notre
région, répartis selon quatre axes : la
conservation des chaussées, la conser -
vation des structures, l’améliora tion
du réseau routier et son dévelop -
pement. « Une année exceptionnelle,
poursuit Richard Charpentier, avec un
budget de 105 millions de dollars de
plus que l’année précédente. Ces
300 millions de dollars sont affectés à
186 chantiers disséminés sur le
territoire, ce qui représente 4 000
emplois créés ou maintenus, et l’un des

plus importants est la poursuite des
travaux sur le pont Dominion à Lévis.»

Le pont Dominion 
Le pont Dominion est un pont à
béquilles qui enjambe la rivière
Chaudière sur la route 132, pour
déboucher sur le pont de Québec. Il
s’agit d’un des axes routiers majeurs
de la région : près de 35000 véhicules
empruntent chaque jour le pont de
Québec. Les échanges quotidiens
entre la rive nord et la rive sud sont en
augmentation, en parallèle avec le
dynamisme économique bien présent
sur les deux rives du fleuve. De plus, il
faut prendre en considération le projet
de développement du pôle à la tête
des ponts. « La structure actuelle du
pont Dominion est désuète, il fallait la
remplacer et y rajouter

» Axes routiers

le chantier majeur 
du ministère des Transports à
par Catherine Objois
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Le pont Dominion : 
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des voies de circulation pour améliorer la fluidité de la
circulation, en plus d’y intégrer le transport en commun et
de sécuriser les piétons et cyclistes. Donc un nouveau pont
plus large sera construit, ce qui va répondre aux besoins
croissants de la population. Il s’agit de diminuer la
congestion aux heures de pointe dans un secteur appelé à
une importante croissance», explique Richard Charpentier.
Le chantier, sous la direction de l’entrepreneur en
construction EBC, a commencé en 2009, provoquant
d’impressionnants travaux de dynamitage en août et
septembre derniers, et se terminera à la fin 2011.
L’investissement total est de 42 millions de dollars.
Actuellement, on bâtit le côté est du pont, la structure
d’acier est déjà construite. Cet été, on va démolir l’ancien
pont et construire la charpente métallique du côté ouest
pour ensuite réunir les deux côtés. Les travaux se font sans
nuire à la circulation, sauf à de très rares exceptions. Alors
que l’ancien pont avait deux voies et une piste cyclable non
protégée, le nouveau pont, avec une nouvelle structure de
232 mètres de longueur, aura trois voies de circulation :
deux voies de circulation en direction sud (permettant une
plus grande fluidité pour les gens qui reviennent du travail
le soir), et une voie de circulation en direction nord, en plus
d’un accotement réservé au transport en commun. En
outre, une piste multifonction nelle, accessible aux cyclistes
et aux piétons, sera aménagée et séparée des autres voies
de circulation par un muret de béton. Ces travaux
généreront sans nul doute des retombées économiques
importantes pour Lévis.

Une année de travaux routiers très active
La réfection du pont Dominion fait partie des chantiers
destinés à régler des problématiques de circulation, datant
de plusieurs années, dans la région et particulièrement à
Lévis : une étude faite en 2009 a démontré que la circulation
est-ouest augmente davantage en pourcentage que dans
l’axe nord-sud, qui demeure cependant le plus important.
On a pu également identifier les lieux des files d’attente aux
heures de pointe. C’est pourquoi de nombreux endroits
stratégiques font l’objet de travaux dont l’envergure est
variable. Pour un grand projet, le processus peut prendre
entre 5 et 10 ans. 

Citons, parmi les principaux chantiers, outre celui du pont
Dominion : la réfection en cours de la route Lagueux à la
hauteur de l’échangeur 305  ; la modification prévue de la
route 116 à partir de la 20 pour assurer une meilleure fluidité
vers le pont de Québec  ; l’agrandissement de la sortie 314
qui se fera cet été ; l’élargissement au cours des prochaines
années de l’autoroute 20 entre Charny et la route du
Président-Kennedy, et finalement l’aménagement de la

sortie 325, qui fera l’objet d’une étude conjointe avec la Ville
de Lévis au cours de la prochaine année.

Le transport : indispensable au développement
économique
Le ministère des Transports est le principal donneur d’ordre
du gouvernement (4,2 milliards d’investissements routiers
dans la province en 2010/2011) et ses réalisations touchent
l’ensemble des citoyens. La Direction de la Chaudière-
Appalaches compte près de 400 employés. « Dans un
centre urbain comme Lévis, nous travaillons tous ces
chantiers dans un esprit d’intégration du service de
transport en commun, avec l’objectif de passer de l’auto
solo au transport actif et collectif, marche, cyclisme,
transport en commun et covoiturage. Ces grands chantiers
stimulent l’économie, d’abord par la création d’emplois avec
les entrepreneurs, les sous-traitants, et ensuite en
améliorant la circulation des personnes et des marchan -
dises, ce qui favorise l’essor du commerce et des
entreprises, tout autant que le développement de nouveaux
quartiers et l’industrie touristique. Bref, toute la région en
retire des bénéfices», dit Richard Charpentier. 

JUIN 201026

» Axes routiers

Activité : Transport 
et déplacement

Nombre d’employés : 400

Coordonnées :
1156, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone : 418 839-7978
Télécopieur : 418 834-7338

Richard Charpentier, directeur
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Après avoir œuvré dans le domaine d’agent distributeur de revues
de 1990 à 2005 et avoir déménagé pour son plaisir bon nombre de
parents et amis lors de temps libres, Mario Caron décidait au retour
d’un voyage de lancer sa propre entreprise spécialisée en déména -
gement et transport général sous le nom de Déménagement
5 Étoiles, inspiré des célèbres «5 étoiles» du domaine hôtelier.

Installé tout d’abord sur la rue du Bel-Air à Lévis, il débuta ses
activités avec un seul camion pour desservir une clientèle résidentielle
et commerciale sur tout le territoire du Québec. Au printemps 2007,
les propriétaires de Transport Robert Létourneau, en affaires depuis
plus de 50 ans, proposaient de vendre leurs activités de déména -
gement à Mario Caron, en raison de son excellente réputation et de
l’assurance que leurs clients continueraient d’obtenir un service
compétitif, exclusif et distinctif. En faisant cette acquisition, le chiffre
d’affaires de Déménagement 5 Étoiles a donc quadruplé. Par la suite,
à la mi-juillet 2008, M. Caron décidait d’acquérir une bâtisse
commerciale et de déplacer les installations de l’entreprise à l’adresse
actuelle du 4270, boul. de la Rive-Sud. Toujours déterminé dans une
suite d’éventuels projets, M. Caron mettait sur pied une nouvelle
division, Boutique de Déménagement 5 Étoiles, offrant toutes les
facilités et les accessoires nécessaires pour un déménagement réussi.

Aujourd’hui, Déménagement 5 Étoiles est un chef de file dans son
domaine. Cette entreprise compte plusieurs employés et déjà trois
camions pour le déménagement et le transport. Ce qui représente un
chiffre d’affaires de 90 % pour le déménagement et 10 % pour le
transport général. Déménagement 5 Étoiles couvre maintenant tout le
Canada. Mario Caron peut également compter sur sa partenaire
Denise Ouellet, propriétaire de l’entreprise Déménagement Excel -
lence Plus, pour l’évolution rapide et le sens personnel des affaires.

Avec une détermination hors du commun, M. Caron songe toujours
à développer de nouvelles ambitions.  En mars 2009, il a également
fait l’acquisition d’un véhicule de déneigement pour desservir sous le
nom de Déneigement 5 Étoiles une nouvelle clientèle commerciale.

Dernièrement, en avril 2010, il se portait acquéreur d’un autre
bâtiment commercial situé en face de son commerce actuel que celui-
ci sera disposé à l’entretien et la réparation de ses camions...
Performance — Compétence — Excellence sont les mots d’ordre de
Déménagement 5 Étoiles qui récolte un taux très élevé de la répéti -
tion de ses clients. D’ailleurs, cette entreprise prestigieuse n’a jamais
fait l’objet d’aucune réclamation majeure, un exploit dans ce domaine!

Ce qui fait le succès de son entreprise, c’est la compétence de ses
employés hautement qualifiés sachant combler les attentes des
consommateurs les plus exigeants. Il est également primordial et
obligatoire que tout déménagement est fait avec confidentialité,
professionnalisme et personnalisé afin de répondre adéquatement
aux besoins de chaque client. 

Déménagement 5 Étoiles s’efforce toujours d’atteindre le plus haut
niveau de satisfaction. C’est pourquoi, les consommateurs soucieux
d’obtenir un service incomparable avec des prix imbattables
l’ont classé au 1ER RANG du top 5 de ProMaison.ca et Déménage -
ment 5 Étoiles est maintenant reconnu le choix no 1.

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES
Le nom à retenir pour bien choisir dans l’avenir.
SERVICE 5 ÉTOILES ASSURÉ!

» Publireportage

BOUTIQUE DE DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES
DÉNEIGEMENT 5 ÉTOILES

4270, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
418 833-2225

www.demenagement5etoiles.ca

Des gens d’écoute et de confiance !

DÉMÉNAGEMENT 
5 ÉTOILES
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Jérôme
Gaudreault

Directeur général de la Chambre de commerce de Lévis
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Pourquoi avez-vous 
choisi d’œuvrer dans 
votre domaine actuel ?
Le choix de travailler à la Chambre et

dans le milieu des affaires s’est

plutôt imposé à moi. Étant diplômé en

histoire, il ne s’agit pas d’un débouché

traditionnel, mais mon expérience

professionnelle dans le milieu du

développement régional, en politique et

dans l’organisation d’événements

correspondait au profil recherché par

la Chambre. Je ne connaissais que très

avec
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peu le milieu des affaires et des

chambres de commerce, mais je m’y

suis rapidement senti à l’aise et le

caractère et le dynamisme unique des

Lévisiens ont été pour moi une décou -

verte, même si j’ai longtemps habité à

Charny durant ma jeunesse.

Quelles sont, selon vous, les
valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une
femme d’affaires pour réussir ?
Pour réussir en affaires, il faut selon moi

faire preuve de leadership et croire

profondément à ce qu’on a à offrir.

L’honnêteté, l’intégrité et le respect

d’autrui sont également des valeurs que

j’observe auprès de ceux et celles

qui réussissent. 

Quels journaux et 
magazines lisez-vous ?
Tout ce qui me tombe sous la main ! Je

suis un boulimique de journaux et

magazines. J’adore lire les quotidiens,

les hebdomadaires et les magazines

d’affaires et d’actualité. 

Quel a été votre modèle, 
c’est-à-dire la personnalité 
qui vous a le plus influencé ?
Je n’ai pas de personne modèle pro -

prement dit. Je suis plus influencé par les

personnes que je côtoie au travail et

dans ma vie personnelle que par une

personne en particulier. Toutefois, si

j’ai une personne à nommer, je dois

reconnaître que j’ai toujours été épaté

par la capacité de Jean-Paul L’Allier à

communiquer sa vision des choses. 

Quelle est votre plus 
belle réalisation sur le plan
professionnel, celle qui 
vous rend le plus fier ?
La réalisation sur laquelle j’ai collaboré

avec mes collègues à la Chambre et qui

me rend le plus fier est le déména -

gement de notre siège social et la mise

en place du Centre d’affaires de la

Chambre de commerce de Lévis au

Centre de congrès. Ce projet a en grande

partie pu être réalisé grâce à l’appui

d’entreprises et de gens d’affaires qui

croient au rôle de la Chambre dans la

communauté. 

Qu’aimez-vous le plus 
dans votre travail ?
J’apprécie énormément la diversité des

mandats que m’impose mon travail. Je

ne suis spécialiste dans aucun domaine

et je me complais très mal dans la

routine. Alors être gestionnaire me

permet de toucher à tout, mais il est

essentiel que je sois bien entouré.

Chaque jour apporte un défi différent. 

Quelle est la règle d’or 
lorsque vous vous entretenez
avec un client ?
J’ai appris qu’il est toujours préférable

que les intérêts mutuels des partis

soient bien communiqués de part et

d’autre pour assurer que chacun y

trouve son compte. Vu le caractère

particulier de l’offre de service de la

Chambre de commerce, il est d’autant

plus important pour nous de bien

comprendre ce que nos membres et

clients recherchent de façon à ce qu’ils

soient entièrement satisfaits.

Quelles sont vos plus 
grandes passions ?
Je suis un grand amateur de pêche, mais

je n’ai malheureusement pas l’oppor -

tunité d’y consacrer plus qu’une fin de

semaine par année. Sinon, j’adore

consacrer du temps à concocter des

nouvelles recettes et les faire tester (ou

subir c’est selon) par mes proches.

Quel a été votre 
plus beau voyage ?
Je visite régulièrement le Nord-Ouest

américain qui présente des écosystè -

mes diversifiés et des panoramas

 époustou flants. J’ai notamment eu

l’opportunité d’y faire du voilier dans

la Péninsule olympique, de pêcher le

saumon sockeye, d’escalader le mont

Rainier, de parcourir la Rain Forrest et de

visiter les vignobles de la Columbia

Valley. Je m’identifie également

beaucoup au style de vie des gens qui

résident dans cette région.

Quelle est votre 
plus grande qualité ?
Je me considère comme une personne

généreuse et disponible envers ses

collègues et amis. Je suis aussi pince-

sans-rire, mais ça, les gens ne s’en

rendent pas compte !

Votre pire défaut ?
J’ai tendance à procrastiner, particu -

lièrement à la maison. 

Quelles sont, selon vous, les
forces économiques de la région ? 
Sans aucun doute, le dynamisme et

l’implication des gens d’affaires dans les

projets. Lévis bénéficie de beaucoup

de leaders qui font preuve d’initiative

et qui n’hésitent pas à prendre des

risques pour mettre leurs projets au

monde. L’appui des autorités publiques

constitue également un atout

non négligeable qui aide Lévis à

se démarquer. 

Quels sont, selon vous, les points
à améliorer pour assurer la
réussite de la région ?
Sans doute qu’une meilleure concer -

tation entre les organisations et diffé -

rents territoires dans la région ne nuirait

pas au développement écono mique. De

plus, les entreprises doivent effectuer

davantage d’efforts en matière d’inno -

vation technologique et de productivité. 

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser ?
Pour la Chambre, je vise qu’elle soit

toujours plus représentative des gens

d’affaires de Lévis et bien implantée

dans son milieu. 

29JUIN 2010

CAFF LEVIS P10.qxd:Layout 2  5/20/10  11:55 AM  Page 29



La Société de transport de Lévis (STLévis) est dans un
momentum tout à fait particulier de son histoire, créée à la
fois par le contexte actuel, qui exige une refonte totale des
moyens de transport et leur mise à niveau, et l’arrivée de
Jean-François Carrier, en poste depuis avril 2009 à titre de
directeur général par intérim et devenu directeur général le
18 mars dernier. 

Monsieur Carrier, en tirant partie des différentes expertises
de son équipe, est en train de faire prendre à la Société de
transport un tournant majeur. Objectif : donner à la ville un
système de transport en commun digne de son dynamisme,
dans la vision du 21e siècle. «Et croyez-moi, à la STLévis,
tout le monde se donne corps et âme pour relever le défi.
L’équipe accomplit un travail colossal ! », affirme-t-il. 

Un système à revoir dans une nouvelle optique
Le territoire de Lévis est très étendu et développé surtout
de façon linéaire, le long de la Transcanadienne. La Ville
travaille à accroître le développement dans le sens nord-
sud, ce qui entraîne une réflexion sur le mode de transport
en commun. Le système a atteint un niveau de masse
critique et demande à être revu en profondeur pour
constituer une des principales solutions aux problèmes de
circulation de Lévis, dans l’optique de notre siècle. La
nouvelle orientation du développement durable confère à
ce mode de transport une importance de plus en plus
considérable. Il s’inscrit dans tous les chantiers routiers en
cours ou prévus. C’est le transport de demain, qui constitue
«un outil de développement économique, social et environ -
nemental, un véritable investissement durable».

» Transport collectif

Jean-François Carrier, directeur général de la Société de transport de Lévis

Tournant majeur à la 
Société de transport de Lévis
par Catherine Objois

VOUS ÊTES
À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS
D’AFFICHAGES
ORIGINALES
ET À BAS PRIX ?

NOUS AVONS   LE
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Quatre projets sur la table
Les installations de la STLévis sur la rue Saint-Omer seront
agrandies cette année de 25 000 pieds carrés, incluant des
espaces pour 30 nouveaux véhicules, ce qui représente
des investissements de 6,2 millions de dollars. La flotte
d’autobus, qui en compte 110, sera également augmentée
avec une première acquisition cette année de quatre
véhicules, une dépense de deux millions de dollars. Ensuite,
l’introduction de la carte OPUS est prévue pour 2011, en
partenariat avec la Société de transport de Montréal et le
Réseau de transport de la Capitale, de Québec, ce qui
entraînera un investissement de 1,2 million. 

« Il faut non seulement améliorer le système mais
le vendre aux usagers, en devenant aussi et même
plus attrayant et compétitif que l’automobile,
surtout aux heures de pointe. »

Le troisième volet consiste à offrir des autobus intelligents,
avec affichage en temps réel, en partenariat avec Infodev.
Le projet, de 4,5 millions de dollars, est en cours et sera
fonctionnel en 2011/2012. Cela permettra de fournir en
temps réel l’information sur l’état du réseau aux usagers,
dans les autobus, les terminus et les stations d’autobus :
les horaires, mais aussi les nouvelles et la météo. En

» Transport collectif

Jean-François Carrier, directeur général de la Société de transport de Lévis

1 877 746-3914
» Voyez tous nos médias dans

notre catalogue en ligne sur

pagecournoyer.com

NS   LES MÉDIAS QU’IL VOUS FAUT !

CAFF LEVIS P10.qxd:Layout 2  5/20/10  11:56 AM  Page 31



JUIN 201032

» Transport collectif

quatrième lieu, « la réflexion sur la réorganisation du
transport se poursuit pour maximiser son efficacité. Cela
implique la mise en place d’infrastructures très importantes
en terme d’usagers et de mesures prioritaires comme les
voies réservées et les feux prioritaires pour les autobus. Les
trois objectifs majeurs de cette réorganisation : améliorer la
desserte de l’axe est-ouest à Lévis, soit le boulevard de la
Rive-Sud et la 116, avec des boucles greffées qui desser -
viront les quartiers où l’on ira chercher les résidants ; mieux
desservir les grands générateurs de déplacement, comme
les employeurs majeurs, le Cégep de Lévis et les parcs
industriels ; et mieux utiliser l’axe du traversier Québec/Lévis.
Ajoutons qu’une refonte de tous les outils de commu -
nication est également prévue, ainsi que le déploiement
d’une stratégie de marketing, dont le site Internet. « Il faut
non seulement améliorer le système mais le vendre aux
usagers, en devenant aussi et même plus attrayant et
compétitif que l’automobile, surtout aux heures de pointe».

Préparer l’avenir en terme 
de transport en commun
Jean-François Carrier avoue être un homme de dévelop -
pement. Relever des défis ? C’est alors qu’il se sent dans
son élément ! Et le défi actuel est de préparer l’avenir en
terme de transport en commun. «La STLévis y travaille en

étroite collaboration avec la Ville de Lévis et le ministère des
Transports, qui sont des acteurs-clefs majeurs. Tous contri -
buent à apporter des améliorations au réseau pour mieux
desservir l’ensemble de la communauté lévisienne »,
affirme monsieur Carrier qui précise : « Il y a une très belle
collaboration entre les trois partenaires, ce qui permet
de maximiser les investissements, apportant des avantages
socioéconomiques. C’est la clef du succès. » L’objectif
fondamental de ce tournant majeur : «Que le transport en
commun à Lévis soit à la hauteur des attentes d’une ville
de 137 000 habitants, qui a différents pôles d’intérêt et
de consommation sur son territoire : rapide, économique,
confor table, fiable et efficace, et respectueux de l’environ -
nement.» Tout en menant les projets déjà en cours, Jean-
François Carrier et toute son équipe s’affairent déjà à
planifier les années 2014 et 2015.

Fondation: 1980

Activité : Transport en commun

Nombre d’employés : Plus de 130

Coordonnées :
229, rue St-Omer
Lévis (Québec)  G6V 6N4
Téléphone : 418 837-2401
Télécopieur : 418 837-4777
www.stlevis.ca

VISITEZ NOS 
SALLES DE MONTRE

RBQ : 1473-5765-47 • Membre AFDICQ

Québec
418 407-1343

Lévis
418 603-4163

Rivière-du-Loup 
418 862-2141

Montmagny 
418 248-3863

DIRECTEMENT DE L’USINE

www.armoiresmathurin.com

Armoires de cuisine
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Amis de longue date, Jean Morin et Sylvain Rouleau se sont associés
pour fonder Lisa Pizza, dans un local loué à Charny. « Nous étions
étudiants, avec une certaine expérience dans la restauration. Nous
avons décidé de nous lancer en affaires», expliquent-ils à l’unisson.
Trois ans plus tard, en 1980, les deux compères ont construit de leurs
mains leur premier restaurant à Saint-Étienne. Ryna était née !
L’entreprise est ensuite partie à la conquête d’autres marchés, et
trente ans plus tard, son nom brille sur la façade de cinq restaurants
dans la région de Lévis et de Québec, où il est synonyme de qualité.

Cinq Ryna à Lévis et Québec
À partir de 1983, les fondateurs optent pour la formule de
franchisage. Le restaurant de Lévis, bâti en 1981, est le centre des
opérations. Au restaurant de Saint-Étienne, dont Sylvain Rouleau et sa
conjointe Sonia sont actionnaires, se sont ajoutés le Ryna du chemin
Sainte-Foy à Québec, avec les franchisés Stéphane Collin et Jimmy
Lagacé, le Ryna sur la rue de la Concorde à Saint-Romuald, avec Guy
Bitner et Jean Morin, et en octobre dernier, le dernier né sur le
boulevard Jean-Lesage à Québec, avec  Stéphane Collin. Les cinq
restaurants emploient environ 150 personnes.

Un restaurant familial ancré dans la région 
Ryna est d’abord un restaurant familial. « Au début nous étions
spécialisés dans la pizza», racontent Jean et Sylvain, se remémorant
avec plaisir les lancers de pâte dans la cuisine ! Le menu s’est élargi,
faisant place aux pâtes, lasagnes, grillades, salades, poulet, poissons
et repas légers. Les pizzas continuent d’être à l’honneur, se déclinant
en 17 variétés de traditionnelles et 19 à pâtes fines, mais le style
chaleureux et convivial est resté le même. Et la qualité des produits
est toujours au rendez-vous, à des prix abordables !

La même cuisine maison dans tous les Ryna
Rien ne vaut la cuisine maison ! Chez Ryna, pratiquement tous les
mets sont préparés à la main dans la cuisine, comme les fish&chips,

la sauce à spaghetti et, bien sûr, la pâte et la sauce à pizza ainsi que
la plupart de nos desserts. Les cuisines du restaurant de Lévis
fournissent les autres Ryna, ce qui assure aux clients de retrouver,
dans les cinq restaurants, la qualité et le goût  propres aux mets de
Ryna, selon le même menu. Ryna, c’est toujours Ryna !

Resto-Pub Ryna de Lévis : 
pour vos réunions d’affaires et familiales
Outre la salle à manger de 120 places et le bar, le Resto-Pub Ryna de
Lévis offre trois salons privés pouvant accueillir de 15 à 35 personnes
et une salle de réception d’une capacité de 200 convives. « Nous
offrons un service de réunion clés en main pour les réunions
d’affaires, comme pour les fêtes familiales de toutes sortes, ainsi que
les après-funérailles où nous portons une attention très particulière
à la famille éplorée.»

Fonder d’autres Ryna
Depuis trois décennies, Ryna séduit une clientèle de tous âges. C’est
une valeur sûre qui veut continuer à se faire connaître. « Les portes
sont toujours ouvertes pour de nouveaux partenaires d’affaires »,
affirment les fondateurs.

4300, boulevard 
de la Rive-Sud, Lévis
418 833-8678
www.ryna.ca

Déjà trente ans 
et cinq restaurants 
pour vous servir !

RESTO-PUB RYNA

LIVRAISON  À DOMICILE | COMMANDES POUR EMPORTER  
DÉJEUNERS TOUS LES JOURS

» Publireportage
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Mangez-vous des yogourts aux probiotiques, pour stimuler
votre système immunitaire, des œufs contenant des
oméga 3, ou buvez-vous un verre de lait qui en contient éga -
lement pour avaler votre gélule de jus de bleuet, précieux en
antioxydants ? Les premiers sont des aliments fonctionnels,
et le dernier fait partie des nutraceutiques. Et ils sont
bénéfiques pour notre corps, car répondant aux normes de
Santé Canada. Pour cela, il faut leur faire passer une batterie
de tests. Et c’est là qu’intervient TransBIOTech.

Le seul centre de recherche collégial en biotechnologie au
Québec est né en 1999 du désir du Cégep de Lévis-Lauzon
d’y demeurer le leader : « Avec la directrice générale du
Cégep d’alors et du directeur général du CLD de Lévis,
nous voulions développer le créneau de la biotechnolo -
gie », raconte Denis Beaumont, l’un des fondateurs et le
directeur général. «Plusieurs nous ont dit que nous rêvions
en couleurs, mais aujourd’hui TransBIOTech est intimement
lié à plusieurs projets de biotechnologie, qui est un des
créneaux porteurs à Lévis et dans la région.» 

Un centre de recherche associé 
au Cégep de Lévis-Lauzon
TransBIOTech est le Centre collégial de transfert de
technologie en biotechnologie (CCTT) affilié au Cégep de
Lévis-Lauzon, et il est situé dans ses locaux. Sa mission est
de «soutenir l’innovation des entreprises en leur donnant
accès à de l’expertise de pointe en biotechnologie ». En
1998, le centre comptait deux employés, il en a aujourd’hui
22, et bientôt 25. 

« Plusieurs nous ont dit que nous rêvions en
couleurs, mais aujourd’hui TransBIOTech est
intimement lié à plusieurs projets de bio -
technologie, qui est un des créneaux porteurs à
Lévis et dans la région. »

Le chiffre d’affaires, étroitement lié au développement
économique de Lévis est en constante croissance. Il est le
seul centre de recherche pour les PME en biotechnologie

dans la région de Chaudière-Appalaches. Ses infrastructures
de recherche sont évaluées à 10 millions de dollars, son
complexe de recherche de haut niveau répond aux normes
de confinement 2 de Santé Canada, et il possède égale -
ment une animalerie pour animaux d’expérimentation
accréditée par le Conseil canadien de protection des
animaux dans laquelle on retrouve des appareils de haute
technologie. «Nos services s’adressent aux entreprises et
aux centres de recherche en biotechnologie. Nous privi -
légions des projets de recherche dans quatre secteurs
principaux : immunologie, microbiologie, pharmacodynamie,
chimie analytique et métabolimique.» 

Un grand projet en cours
Depuis le milieu des années 2000, TransBIOTech a décidé
d’orienter ses activités vers des entreprises qui oeuvrent
en sciences de la vie. «Nous travaillons à deux niveaux : les
produits santé naturels d’intérêt préventif et les produits
d’intérêt thérapeutique qui doivent répondre aux normes
de Santé Canada. Nous développons des tests et des
essais pour analyser et vérifier les effets de ces produits. »
L’organisme mène depuis quelques mois un nouveau projet
d’envergure, « structurant et mobilisateur », pour lequel il

Denis Beaumont, directeur général de TransBIOTech

Travailler au développement
de produits naturels thérapeutiques
par Catherine Objois

JUIN 201034

» Biotechnologies

Maxime Maheux, chimiste chez TransBIOTech
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» Biotechnologies

s

bénéficie d’une aide financière de 2,3 millions à laquelle se
rajoutent les contributions de 25 000 $ de la Société de
développement économique de Lévis et de 200000$ de la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Chaudière-
Appalaches. « Cela fait suite à notre demande auprès du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada pour mettre en place des plateformes sur la probité
et l’innocuité des produits thérapeutiques et naturels, dans
le cadre du programme d’innovation dans les collèges et la
communauté.» Les deux objectifs du programme : «Soute -
nir les entreprises de Chaudière-Appalaches et du Québec
dans le développement de ces produits ; et d’autre part,
favoriser le maillage entre les centres de recherche, les
organismes de soutien économique et les entreprises, ce
qui nous permet de développer de nouvelles technologies
dans le dosage, la caractérisation et la certification des
effets de ces produits sur la santé humaine. Nos clients
sont des PME qui n’ont pas les moyens d’avoir dans leur
équipe des chercheurs de haut niveau. Grâce à notre
collaboration, elles vont devenir plus concurrentielles sur
les milieux régional, national et international, en mettant en
marché des produits innovateurs». Et soulignons qu’elles
ont accès à des programmes de subvention pour des
projets de recherche. JustBIO, qui offre des aliments santé
biologiques à base de plantes médicinales et PurGenesis,
qui met au point et fabrique des produits actifs de source
naturelle, font partie des clients de TransBIOTech. Un autre
objectif du programme est de former de la main-d’œuvre
qualifiée. Cinq emplois à temps plein ont été créés au
centre, qui a vu son marché s’agrandir dans la région, avec
une demande croissante des entreprises.

Une expertise unique en biotechnologie 
dans la région 
«Le projet en cours aura un effet multiplicateur en amenant
un développement d’expertises uniques en biotechnologie
dans la région, et en ayant un effet de rétention sur le
personnel hautement qualifié. Il permettra également l’enri -
chissement des niveaux de connaissance et de transfert
vers l’industrie et l’enseignement. TransBIOTech est en
voie de devenir un pivot dans la région dans le secteur des
biotechnologies.» Gageons que maintenant vous regarde -
rez d’un autre œil votre yogourt aux probiotiques !

QUALITY INN & SUITES LÉVIS

96 chambres et suites 
chaleureusement aménagées,
environnement 100% sans fumée,
piscine intérieure chauffée et salle d’exercices, 
petit-déjeuner buffet continental de luxe gratuit, 
Internet sans fil gratuit, 
appels locaux gratuits, 
salle de réunion / réception 
pour 10 à 120 personnes, 
service de traiteur disponible

www.choicehotels.ca                1 800 BO.RÊVES

5800, RUE DES ARPENTS

LÉVIS (QUÉBEC) CANADA G6V 0B5

1 866 955-7733

qualityinnlevis.com

418.833.1212

Fondation: 1999

Activité : Biotechnologies

Nombre d’employés : 22

Coordonnées :
201, Mgr-Bourget
Lévis (Québec)  G6V 9V6
Téléphone : 418 833-8876
Télécopieur : 418 833-8867
info@tbt.qc.ca
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» Recherche

Daniel Rousse, titulaire de la Chaire de recherche industrielle 
en technologies de l'énergie et en efficacité énergétique

La chaire de recherche en 
efficacité énergétique est inaugurée
par Catherine Objois

C’est le 20 avril qu’a été inaugurée officiellement la Chaire
de recherche industrielle en technologies de l’énergie et en
efficacité énergétique (appelée Chaire T3E pour Énergie
Efficacité et Énergétique) à l’hôtel de ville de Lévis. « Il
existe plusieurs dominations pour les groupes de
recherches universitaires. Un professeur commence seul,
en général, à l’université, puis il fait partie d’une équipe ou
d’un groupe, qui devient un laboratoire de recherche
universitaire, et ensuite il peut devenir titulaire d’une chaire
de recherche. Il y a les Chaires de recherche du Canada, qui
sont orientées vers la recherche fondamentale et les
chaires de recherche industrielle, comme la nôtre, qui
aident les entreprises dans les régions desservies, en terme
de savoir-faire et de développement technologique, pour
développer de nouveaux produits ou améliorer ceux qui
existent déjà», explique d’entrée de jeu Daniel Rousse, ing.
Ph.D., professeur-chercheur et titulaire de la nouvelle chaire
de recherche en efficacité énergétique. Il fut vice-recteur
au campus de l’UQAR à Lévis de 2004 à 2007, qu’il a œuvré
à doter, avec son équipe, de nouvelles infrastructures.
« J’aime relever les défis. Avec l’École de technologie
supérieure (ÉTS) située à Montréal, une constituante du
réseau de l’Université du Québec, nous avons monté un
projet dans le créneau des sciences et technologies et on
m’a demandé d’être titulaire de la chaire qui a été créée.»

Mission : recherches sur l’énergie
«Les directions de l’Université du Québec et de l’École de
technologie supérieure se sont associées aux acteurs du
secteur de l’énergie québécois afin de créer cette chaire de
recherche industrielle dont la mission est de mettre en
place et de soutenir, avec les instances concernées, une
stratégie d’innovation pour les secteurs de production, de
conversion et d’utilisation de l’énergie au Québec. » Le
nouveau groupe de recherche, avec son équipe de
chercheurs, professeurs, chercheurs internationaux et
étudiants, vise à aider les entreprises qui désirent «déve -
lopper de nouvelles technologies liées à la gestion, à la
production, à la conversion, à la conservation et à
l’optimisation de l’utilisation de l’énergie ou à améliorer des
technologies existantes». La Chaire appuiera également les
entreprises, institutions et organismes à améliorer leurs
performances énergétiques, en travaillant à développer de
nouvelles technologies concernant leurs procédés, leurs
équipements, etc. Elle constituera un centre de référence
pour les entreprises, comme pour les chercheurs, les
étudiants et les groupes professionnels. « Le tout est
chapeauté par une mission dont le premier objectif est de
former du personnel hautement qualifié, ce qui peut être
difficile à concilier avec les autres volets de la mission :
quand une entreprise accueille un étudiant, ce n’est pas un

Les partenaires pionniers dans le financement et les opérations de la Chaire T3E
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employé. Il faut investir du temps pour qu’il acquière plus
de compétences. Le deuxième volet de notre mission est
de faire avancer les connaissances dans le domaine de
l’énergie, et le troisième consiste à desservir les industries,
en particulier en développant, testant et validant des
techno logies nouvelles ou existantes, toujours en lien avec
le  déve lop pement durable. L’objectif global est de réduire
l’empreinte écologique de nos clients et de nos partenaires
pour freiner l’irrémédiable destruction de l’écosystème
global. »

De précieux partenaires
La nouvelle chaire est appuyée par des partenaires finan -
ciers, opérationnels et scientifiques. Mentionnons l’appui
majeur de la Ville de Lévis et de la Conférence régionale
des élus de Chaudière-Appalaches, ainsi que la collaboration
de la Société de développement économique de Lévis.
Plusieurs entreprises privées sont également impli quées,
dont Ultramar et Ecosystem, tout comme une dizaine de
partenaires scientifiques, du Canada et d’autres pays.

Ancrée dans la région et bientôt à l’Innoparc
«J’aime la taille de la ville de Lévis, la rapidité avec laquelle
les bottines suivent les babines. C’est agréable de travailler
dans ce milieu», affirme Daniel Rousse. C’est ce qu’il fera
bientôt puisqu’il est prévu que la chaire sera localisée dans
l’Innoparc, un choix tout naturel pour ce parc à vocation
écoénergétique. «La présence d’un groupe de recherche
universitaire dans un parc technologique est une condition
nécessaire à l’établissement d’entreprises de savoir sur son
territoire. » En attendant cette implantation, attendue avec
beaucoup d’impatience par son titulaire, la Chaire de
recherche loge temporairement chez Ag Bio-Centre à Lévis
et ses activités de laboratoire se font à l’ÉTS et chez ses
clients. « Il existe plusieurs chaires en recherche éner -
gétique au Québec, mais celle-ci est la seule orientée
vers les industries. N’oublions pas que la devise de l’ÉTS
est « Le génie pour l’industrie ! » Je crois que la Chaire
de recherche permettra au secteur économique de
Québec /Chaudière -Appalaches de devenir un leader dans
le créneau des bâtiments écoénergétiques, en efficacité
énergétique et en nouvelles technologies de l’énergie, bref
de contribuer à rendre le Québec plus vert ! »

e

Fondation: 2010

Activité : Recherche industrielle 
en technologies de l'énergie et en
efficacité énergétique

Coordonnées :
801, boul. Mgr-Bourget
Lévis (Québec)  G6V 9V6
Téléphone : 418 835-2110
www.t3e.info 

LE MENTORAT 
D’AFFAIRES 
NOUS A FAIT 
GRANDIR !  

ANNICK ET PIERRE LEFEBVRE
de l’entreprise « Importel » sont accompagnés de leur 
mentor, ROGER PARENT. L’entreprise se spécialise 
dans la distribution de logiciels pour jeux vidéo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C’EST RASSURANT DE POUVOIR  
PARLER EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ  
ET IMPARTIALITÉ AVEC NOTRE MENTOR.  
IL NOUS AMÈNE À CONSIDÉRER 
D’AUTRES AVENUES  !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418.837.4781 .sdelevis.com
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En janvier, une étude du Conference Board, intitulée City
Magnets, a classé la ville de Lévis au premier rang des villes
québécoises pour son attractivité. Elle arrive en 17e place
sur les 50 plus grandes villes canadiennes, et dans la belle
province elle devance, dans l’ordre, Québec, Sherbrooke,
Gatineau et Montréal. « Nous avons été très fiers de
constater ces résultats, c’est vraiment fantastique ! »,
commente Raymond Gouin, qui vient d’être confirmé dans
son poste à la tête de la SDÉ Lévis, après avoir été directeur
adjoint durant plusieurs années et directeur général par
intérim depuis un an. «Cette étude confirme que Lévis est
en plein développement, et continue à accueillir de
nouveaux citoyens et à mener des chantiers majeurs. »
En participant à la plupart de ces réalisations, par un
support technique aussi bien que financier, la SDÉ Lévis

est l’un des acteurs de la communauté qui contribue au
succès de Lévis.

La meilleure qualité de vie de la province
L’étude du Conference Board se base sur 41 indicateurs
répartis en sept catégories. Ainsi Lévis se distingue entre
autres par le plus bas taux de chômage au pays (3,6%), la
faible portion du revenu consacrée à la propriété ou au
logement, la proximité des bibliothèques et son environ -
nement sécuritaire (peu de crimes violents). « Tous ces
critères sont liés à la qualité de vie et réfèrent aux éléments
qui la composent. Lévis offre toutes les possibilités aux
gens pour s’établir, des terrains à prix abordable, tout
comme les coûts de construction, et ces nouveaux
résidants augmentent la demande de biens et de services,

Raymond Gouin, directeur général de la Société de développement économique de Lévis (SDÉ)

Lévis, la ville la plus attractive 
du Québec
par Catherine Objois

À LOUER 
COMMERCIAL
INDUSTRIEL
BUREAUX

LÉVIS
418 262-2353

David Fortier

QUÉBEC
418 933-9030
Frédéric A. Fortier

www.societe-immobiliere.com 
NOTRE ÉQUIPE DE CONSEILLERS

Jetta 2010 
Aussi offerte en version 
TDI Diesel propre Golf 2010 - Aussi offerte en version TDI Diesel propre

Tiguan 2010

0%
de financement
à l’achat jusqu’à 
36 mois sur tous 
les modèles*

Jusqu’à 750 $ 
de remise pour 
nouveaux diplômés** 

Vous avez droit à l’ingénierie allemande 
accessible. Tout de suite.
La fameuse autobahn allemande est à la fois 
le lieu de naissance et la piste d’essai de 
l’innovation qui rend chaque Volkswagen 
si spéciale. Nous croyons que chaque 
conducteur a droit au meilleurde l’autobahn. 
C’est ça, l’offre Autobahn pour tous.

AJAC – Voiture canadienne 
de l’année 2010  
Golf GTI 2010

Insurance Institute for Highway Safety 
Véhicule le plus sécuritaire 
Golf 5 portes 2010 / Jetta 2010 / Tiguan 2010

*Cette offre est d’une durée limitée et sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance. Un PDSF de 21 175 $ / 22 175 $ / 27 875 $ pour 
le modèle Golf 5 portes 2.5L 2010 / Jetta 2.5L 2010 / Tiguan 2.0 TSI 2010 neuf de base avec boîte manuelle à 5 vitesses / boîte manuelle à 
5 vitesses / boîte manuelle à 6 vitesses au taux d’intérêt annuel de 0 % correspond à une mensualité de 588,19 $ / 615,97 $ / 774,31 $ sur 
36 mois. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Coût d’emprunt de 0 $ pour une obligation totale de 21 175 $ / 22 175 $ / 27 875 $. Un 
acompte ou un échange équivalent peut être requis au moment de la signature. Frais de transport et inspection de prélivraison de 1 365 $ pour 
le modèle Golf 5 portes 2010 / Jetta 2010 et de 1 580 $ pour le Tiguan 2010, assurances, immatriculation, frais du concessionnaire ou tout 
autres frais (incluant les frais d’inscription, jusqu’à 46 $, au RDPRM), droits, options et taxes applicables en sus. Offre en vigueur jusqu’au 
30 juin 2010 et pouvant être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. Modèles montrés : Golf 5 portes 2.5L 2010 avec options et 
accessoires, 22 575 $ / Jetta 2.5L 2010 avec options et accessoires, 24 875 $ / Tiguan 2.0 TSI 2010 avec options et accessoires, 34 650 $. Une 
commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Offre réservée aux résidants du Québec seulement. **Jusqu’à 750 $ de 
remise pour nouveaux diplômés collégiaux et universitaires. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire ou vw.ca pour les 
détails. « Volkswagen », le logo Volkswagen, « Golf », « Jetta » et « Tiguan » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Das Auto et 
dessin » et « TDI Diesel propre » sont des marques de commerce de Volkswagen AG. © Volkswagen Canada 2010.
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Raymond Gouin, directeur général de la Société de développement économique de Lévis (SDÉ)

P
h

o
to

: 
Jo

ce
ly

n
 G

a
g

n
é

ce qui crée un marché intéressant pour les entreprises
et commerces.»

Le rôle de la SDÉ
« Le mandat de la SDÉ Lévis est centré sur l’accompa -
gnement des entrepreneurs et sa mission première est le
soutien des entreprises manufacturières, des entreprises
en démarrage et des entreprises d’éco nomie sociale, selon
le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE).
Celui-ci comporte trois grandes orientations : consolider
l’économie, la diversifier et améliorer le climat d’affaires.»
Bien sûr, l’organisme est impliqué dans plusieurs des
grands chantiers actuellement en cours sur le territoire, que
ce soit au niveau de la planification ou de la concrétisation.
«Ainsi, dans l’Innoparc, nous accompagnerons les promo -
teurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires, la recherche
de financement, etc. Nous avons également collaboré à la
planification du projet de la Chaire de recherche industrielle
en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique,
inaugurée le 20 avril, et nous supporterons l’organisation
par des investis sements de 50 000 $ dans les prochaines
années. C’est un beau projet qui créera une synergie dans
l’Innoparc. » Toujours selon son mandat de soutien au
développement, la SDÉ Lévis a contribué au financement
du grand projet actuel de TransBIOTech qui en fera un

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

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

4000, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (QC) G6W 1H7 • Tél. : 418 834-4343
732, route Bégin, Saint-Anselme (QC) G0R 2N0 • Tél. : 418 885-4488
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centre d’expertise unique en biotechnologie dans la région.
«Depuis plusieurs années, la SDÉ Lévis s’investit dans des
projets qui visent à favoriser l’émergence d’entreprises de
la nouvelle économie, des entreprises innovantes.»

La relance est à nos portes
«2009 a été un peu difficile pour les manufacturiers, malgré
un développement important. Ils ont subi les contrecoups
de la crise financière, les investissements sont moins
présents.» Certaines grandes entreprises ont quand même
osé aller de l’avant, avec d’importants investissements,
comme Teknion Roy & Breton et Le Groupe Environne -
mental Labrie, dont les projets se sont réalisés, ainsi
qu’Ultramar, avec le fameux projet Pipeline Saint-Laurent.
Un des grands intérêts de celui-ci, pour Lévis, sera de
diminuer la circulation des trains d’Ultramar, qui transportent
des produits pétroliers en passant à travers la ville. Par
ailleurs, les PME, dépendantes des marchés extérieurs,
sont plus affectées. « Nous profitons du contexte actuel
pour les aider à mettre en place des mesures destinées à
améliorer leur productivité. Le redressement est amorcé,
mais c’est une transition tranquille. La progression sera plus
lente, car les program mes gouvernementaux sont moins
importants.» La récession économique se reflète directe -
ment dans le bilan des activités de la SDÉ Lévis pour 2009.

«Le nombre de dossiers traités est demeuré le même, soit
près de 500, mais il y eut moins de dossiers de démarrage
et de développement. Nous avons travaillé davantage à la
consolidation et au rachat d’entreprises.» 

Quel pronostic en ce printemps 2010 ? « La relance est à
nos portes. On s’en sort très bien à Lévis, notre base éco -
nomique est très stable, solide et diversifiée. Notre structure
économique compte un secteur tertiaire, très important, ce
qui compense pour le secteur manufacturier sensible aux
fluctuations des exportations. » À voir tous les grands
chantiers qui animent le territoire, le dynamisme de Lévis ne
fait aucun doute et les résultats de l’étude du Conference
Board ouvrent la porte sur un avenir fort prometteur.

JUIN 201040

Fondation: 1998

Activité :
Développement économique 

Nombre d’employés : 13

Coordonnées :
13, rue Saint-Louis, bureau 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Téléphone : 418 837-4781
Télécopieur : 418 837-4783
www.sdelevis.com

» SDÉ

J’ai adhéré à la 
Chambre de commerce de Lévis.
J’ai élargi mon réseau de contacts.

J’ai développé 
des affaires.

Adhérez dès maintenant à la Chambre de commerce de Lévis

et profitez d’un réseau de gens d’affaires dynamiques ainsi qu’un ensemble

de services exceptionnels.

Visitez le www.cclevis.ca ou contactez-nous au 418 837-3411, poste 229
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TY Moteurs fête cette année son 50e anniversaire, mais
l’entreprise est très en forme et plus que jamais dans la
course, emportée par une croissance constante.

Le spécialiste des véhicules récréatifs 
pour toute la Rive-Sud
Le modeste Garage Léopold, fondé en 1960 à Saint-
Raphaël par Léopold Théberge avec un seul employé, est
resté un demi-siècle plus tard une entreprise familiale qui
a maintenant un rayonnement régional et emploie
40 personnes. En 1988, Yvan Théberge, le fils du fonda -
teur, devient le propriétaire et lui donne son nom actuel.
TY Moteurs établit une seconde succursale à Saint-Jean-
Chrysostome, en 2003, pour se rapprocher de la clientèle.
Le bâtiment est entièrement rénové en 2008.  Et cette
année, TY Moteurs est finaliste, dans la catégorie « LE
DISTINCTIF commerces et services»  au Gala des Pléiades,
organisé par la Chambre de commerce de Lévis, ainsi qu’au
concours des Fidéides 2010 de la Chambre de commerce
de Québec, dans la catégorie «Commerce de détail ».

Une impressionnante  gamme de produits
récréatifs pour les quatre saisons !
La grande salle de montre de TY Moteurs est un véritable
rêve pour les passionnés de plein air. Que vous aimiez rouler
sur l’asphalte, dans le bois, sur l’eau ou sur la neige, TY
Moteurs vous propose des véhicules pour aller partout!  
> Véhicules récréatifs BRP (notre spécialité) : 

motos, motoneiges, VTT,  motomarines 
> Motocross KTM
> Scooters PGO 
> Vente de véhicules neufs et usagés
> Très grand éventail de vêtements, pièces, 

accessoires pour tous ces véhicules
> Produits Husqvarna : tondeuses, scies à chaîne,

tracteurs, etc.  
> Service de vente et de réparation 

Depuis 2008, TY Moteurs offre le Can-Am Spyder RS et
cette année le nouveau Can-Am Spyder RT, le premier
roadster à trois roues au monde conçu pour le moto -
tourisme. « Nous sommes les seuls à Lévis à vendre les
produits récréatifs BRP, pour lesquels nous avons développé
une véritable expertise, et l’unique concessionnaire sur la
Rive-Sud pour ces deux types de roadster», déclare Yvan
Théberge qui dirige l’entreprise avec sa conjointe et
associée Line Fradette.

Belle gamme de produits, longue expérience 
et  service imbattable
Le client trouve chez TY Moteurs une très belle gamme de
produits et un service imbattable, offert par une équipe
d’expérience. «Nous avons toujours travaillé service et long
terme. Nos techniciens, formés régulièrement, sont des
passionnés de mécanique et de plein air, en mesure de
bien conseiller les clients à l’achat et lors du service après-
vente. Ces véhicules représentent un investissement
important et ils doivent donner entière satisfaction à leurs
propriétaires», affirme le propriétaire qui possède plus de
30 ans d’expérience.

Promoteur du Snowcross
TY Moteurs s’est toujours impliqué beaucoup dans la
communauté en collaborant à des événements comme
Festivent et Splash sur Lévis, ou en créant l’événement.
L’entreprise fut le promoteur de la première édition du
Snowcross de Lévis TY Moteurs, qui a attiré entre 4000 et
5 000 personnes, le 13 mars dernier, sur les terrains du
Centre de congrès et d’expositions de Lévis et se tiendra à
nouveau le 12 mars 2011. TY Moteurs roule allègrement
vers le futur, toujours aux aguets des nouveaux produits,
comme le VTT side by side de BRP.

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

SAINT-RAPHAËL
684, route 281
Saint-Raphaël
418 243-2292
tymoteur@globtrotter.net

50 ans, mais plus que 
jamais dans la course !

TY MOTEURS

» Publireportage
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» Chambre de commerce

Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Marcel Bérubé se rappelle
bien des sorties aux Galeries Chagnon ! Aujourd’hui il est
établi à Lévis, où il contribue à l’essor de la collectivité de
deux manières, avec une vision bien précise de l’avenir.
Rencontre avec le propriétaire et président du Groupe
Perspective et le président de la Chambre de commerce
de Lévis. 

Les forces de Lévis
« Lévis détient un grand territoire qui a un extraordinaire
potentiel de développement. Il y a un bel équilibre à faire
entre tous les coins de ce territoire et la Ville y travaille, de
manière excellente, sous la gouverne de Philippe Meurant,
le directeur du développement, et de la mairesse Danielle
Roy Marinelli. Il y a à la tête de la Ville et dans toute l’équipe
municipale des gens compétents et visionnaires qui
regardent vers l’avant, toujours positifs et qui livrent la
marchandise. S’il y a une problématique, on la règle !» Le
côté coopératif de Lévis est une autre de ses grandes
forces. Quand un projet est mis en branle, il obtient le
soutien des gens d’affaires, du milieu politique et de tous
les autres secteurs. «Un projet est dit, un projet est fait !
C’est pourquoi il y a un tel dynamisme ici, et il a un véritable
impact régional. » Marcel Bérubé estime que les grands
projets actuels comme le Pipeline Saint-Laurent, l’Innoparc
et le Quartier Miscéo sont très enthousiasmants. «Tous ces
chantiers considérables amènent une dynamique de
l’emploi ». Un domaine que Marcel Bérubé connaît bien…

Groupe Perspective : chasseur de talents 
et ressources humaines
« Chasseur de têtes », Groupe Perspective existe depuis
33 ans. Marcel Bérubé en est le président depuis 14 ans et
il est devenu propriétaire il y a dix ans. Déjà établie à
Québec et à Montréal, l’entreprise s’est implantée à Lévis
en janvier 2009, pour se rapprocher de ses clients que sont
les employeurs et les chercheurs d’emploi. « Nous avons
ouvert ce troisième bureau en pleine crise économique. Il
faut ramer à contre-courant et se préparer pour la relance.»
Une décision judicieuse puisque la croissance est de
près de 200% depuis l’ouverture ! Groupe Perspective se

spécialise dans le placement de personnel, de cadres, de
professionnels, que ce soit pour des emplois permanents,
temporaires, à temps partiel ou étudiants, et dans les
services-conseils en gestion des ressources humaines.

Près de 50 professionnels œuvrent pour Groupe Perspec -
tive, ainsi que 400 personnes en impartition qui travaillent
pour le Groupe en entreprises. L’équipe du bureau de Lévis
compte pour l’instant sept personnes, qui sont toutes
impliquées dans la communauté d’affaires ou le milieu
social. Pour sa part, le président est fort actif à la Chambre
de commerce.

La Chambre de commerce de Lévis, 
partie intégrante du dynamisme 
Marcel Bérubé est depuis septembre 2009 le président de
la Chambre de commerce de Lévis, qui regroupe au-delà de
1000 membres. « La Chambre fait partie intégrante du
dynamisme de la ville, elle est un catalyseur. Nous amenons
des opinions, dans un esprit positif, ce qui provoque des

Marcel Bérubé, président du Groupe Perspective
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Marcel Bérubé, président du Groupe Perspective 
et président de la Chambre de commerce de Lévis

Lévis doit continuer sur sa lancée!
par Catherine Objois
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!

réflexions. » Outre l’offre d’une panoplie d’activités et de
services de formation et d’information, l’organisme est
proactif et supporte les projets de ses membres de
nombreuses façons, comme la récente rencontre entre des
gens d’Investissement Québec et des entrepreneurs de la
région. «Nous voulons augmenter notre membership, pour
atteindre 1200 membres. Il faut démontrer encore davan -
tage que la Chambre n’est pas seulement un club social
mais qu’elle détient un véritable pouvoir d’influence, qui
sera encore plus important si nous représentons davantage
de gens d’affaires.» Le Gala des Pléiades, qui attire près de
700 personnes chaque année au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis, est le grand événement économi -
que annuel de Chaudière-Appalaches. 

Lévis doit continuer sur sa lancée !
Le défi de Lévis pour les prochaines années ? S’assurer
d’avoir les infrastructures pour accueillir des entreprises et
des résidants (surtout de nouvelles familles) à court, moyen
et long terme. Sinon des projets ne pourront pas être
réalisés et la croissance va diminuer, tout se tient ! À
l’inverse, il faut profiter des grands chantiers en cours pour
développer d’autres projets d’envergure et maintenir notre
pouvoir d’attraction. Le momentum est excellent. On parle
de Lévis à travers le Québec et le Canada. «C’est pourquoi

nous devons être capables de structurer la ville dans
une vision d’une cinquantaine d’années, particulièrement
pour les infrastructures routières. Elles font actuellement
l’objet d’améliorations, comme la reconstruction du pont
Dominion, qui auront à court terme des effets positifs sur
les citoyens et les entreprises. Mais, c’est le sujet de
l’heure, la densité de population va augmenter aux deux
extrémités des ponts avec le développement anticipé. Il
faut donc voir plus loin ! Je pense que, pour ne pas traverser
le fleuve, les gens vont avoir tendance à s’installer à Lévis,
qui les attirera par son excellente qualité de vie. Bref, Lévis
doit continuer sur sa lancée !»

Fondation: 1977

Activité : placement de
personnel et services-conseils
en gestion des ressources
humaines

Nombre d’employés : 50

Coordonnées :
115, route du Président-Kennedy,
Bureau 213
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Téléphone : 418 830-8900
Télécopieur : 418 830-0615 
info@groupeperspective.co

Un service personnalisé...
un client privilégié

2257, boulevard de la Rive-Sud

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

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

Un service personnalisé...
un client privilégié

Soyez à l’affût des
nouvelles d’ordre 
économique de Lévis.

Vous avez de l’information 
à partager, faites-la-nous
parvenir, c’est gratuit !
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électronique sur le site
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2011 sera une année exceptionnelle pour Lévis qui célébrera
alors un triple anniversaire : le 375e anniversaire de la
Seigneurie de Lauzon, le 150e anniversaire de la fondation
de la ville de Lévis et le 10e anniversaire de la nouvelle Ville
de Lévis. Célébrations Lévis 2011, un organisme à but non
lucratif, a été mis en place afin d’encadrer la planification et
la coordination des activités entourant les célébrations de
ces trois événements significatifs pour l’histoire de Lévis.

Toute une organisation
Le 20 avril dernier, au Vieux Bureau de poste du quartier
Saint-Romuald, Célébrations Lévis 2011 a présenté
officiellement les membres du conseil d’administration, les
membres du comité de financement, ainsi que la pro -
grammation des activités et la signature visuelle des
célébrations. Le conseil d’administration est formé de douze
membres provenant des diverses sphères de la ville.
Denis Therrien, directeur général du Marathon des Deux-
Rives SSQ assure la présidence, maître Clément Samson,
président du Conseil régional des caisses Desjardins de la
région Québec-Ouest – Rive Sud, est le premier vice-
président et Carole Théberge, vice-présidente adminis tra -
tion, communications et relations publiques, CSST. Pour
assurer les indispensables ressources financières, le comité
de financement œuvrera sous la présidence de Maurice
Tanguay, président-fondateur des Ameublements Tanguay
inc., un citoyen impliqué depuis nombre d’années dans sa
communauté. Il sera aidé par Michel Auger, copropriétaire
du Groupe Autobus Auger, André Fortin, président d’IMAFA,
de Simon Nolet, gouver neur vice-président finances,
conseiller stratégique en déve loppement des affaires chez
Lemieux Nolet inc., d’Yvan Beaudoin, président du Groupe
Beaudoin inc. et d’une vingtaine de personnalités du milieu
des affaires. Deux millions de dollars ont déjà été octroyés
par la Ville de Lévis. 

Le programme des festivités
Sylvie Girard, commissaire de Célébrations Lévis 2011, a
dévoilé le cadre des festivités, qui auront lieu sur l’ensemble
du territoire de la ville dans un esprit rassem bleur et selon
les thèmes suivants :

• SE CONNAÎTRE : « Permettre à la population de mieux
connaître son histoire, son territoire, ses institutions, son
économie, sa culture, etc. » 

• SE RECONNAÎTRE : « Contribuer au renforcement du
sentiment d’appartenance des citoyens et citoyennes de
Lévis envers leur ville. »

• SE FAIRE CONNAÎTRE : «Contribuer au rayonnement de
la ville de Lévis et positionner celle-ci à titre d’interlocuteur
institutionnel, social, culturel et économique de fort calibre.»

Les célébrations auront lieu principalement du 28 juillet au
5 septembre, sans compter les journées commémorant les
trois dates anniversaires de 1636, 1861 et 2001, et des
événements ponctuels au cours de l’année. Trois types de
programmation seront présentés : 

• Les Événements signature, pour marquer les moments
forts, et dont Célébrations Lévis 2011 sera le promoteur.

• Les Cuvées spéciales, présentées dans le cadre
d’événements qui animent déjà le territoire de la ville de
Lévis et de la région.

• La Programmation intégrée, présentée par différents
organismes ou acteurs du milieu

Les célébrations de 2011 constitueront sans nul doute une
superbe occasion de faire connaître la richesse de l’histoire
de Lévis et son dynamisme actuel, mais aussi de renforcer
le sentiment d’appartenance des Lévisiens. Tous ces
événements organisés dans une perspective historique ne
manqueront pas de donner des repères pour célébrer et
renforcer l’identité propre que les gens de Lévis se sont
donnée au cours des siècles et particulièrement depuis
une dizaine d’années dans la nouvelle ville de Lévis. Que la
fête commence !

Pour plus d’information : 
www.celebrationslevis2011.com
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» Perspective historique
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Célébrations Lévis 2011 : 
un triple anniversaire 
par Catherine Objois
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Vous désirez une cuisine ou une salle de bain pas comme les autres,
mais exactement à votre image, selon votre style de vie ? Cuisines
DeVinci vous offre son esprit créatif pour réaliser une pièce sur
mesure, hors standard, en allant chez vous dès le début du projet
pour bien identifier vos besoins. « Voila une des forces qui nous
démarquent. Chez Cuisines DeVinci, le client est maître de son
projet », déclarent Christian Brulotte et Marc Poitras qui ont fondé
Cuisines DeVinci en décembre 2005 à Sainte-Foy. Il y a un an et demi,
l’entreprise a emménagé dans son usine neuve du parc industriel de
Lauzon. «Nous nous adaptons à tous les types de projets, pour les
maisons en construction et les projets de rénovation : flexibilité et
service personnalisé, telle est la devise de l’entreprise. »

Le spécialiste des meubles de cuisine 
et de salle de bain haut de gamme
Cuisines DeVinci fabrique et installe des meubles de cuisine et de
salles de bain haut de gamme, dans une large gamme de matériaux :
bois naturel et teint, mélamine, stratifié, céramique, quartz, etc. Dans
la cuisine actuelle, on retrouve des panneaux de bois, un îlot
convivial et des comptoirs de granite, beau et antibactérien. L’entre -
prise fabrique  également des produits fonctionnels, standards,
pour des particuliers, ou des bureaux de professionnels, centres de
santé, etc.  

Service de designer à domicile
L’entreprise offre un service de designer à domicile pour voir le genre
de décor du client, déterminer ce qui lui conviendrait le mieux selon
ses habitudes de vie, la disposition et les paramètres des pièces,
l’ergonomie, pour ensuite élaborer un concept : voulez-vous avoir
accès régulièrement à votre cour? Aimez-vous recevoir ? Désirez-vous
une cuisine séparée de la salle à manger? Un style moderne et épuré,
plus classique ou franchement rustique ? Cuisines DeVinci est en
mesure de concrétiser votre rêve !

Simple revitalisation ou projet 
de rénovation complet  
«Nous pouvons faire une revitalisation de votre cuisine ou de votre
salle de bain, donc à des coûts moindres, ou encore réaliser un projet
de rénovation complet. » Détentrice de licences d’entrepreneur en
menuiserie, de même qu’en pose de céramique et de planchers et
en finition intérieure, Cuisines DeVinci peut gérer entièrement vos
travaux de rénovation, en confiant la plomberie et l’électricité à
des parte naires de confiance. « Une formule facile, rapide et pas
plus chère. » 

Un investissement rentable à tous points de vue
La cuisine, la pièce où l’on vit et ouverte sur le reste de la maison, et
la salle de bain, fonctionnelle et confortable, sont au centre de notre
vie quotidienne et nous leur accordons beaucoup plus d’importance
qu’avant, pour notre qualité de vie. Et cet investissement  se récupère
à la vente de la maison. 

Une clientèle résidentielle et commerciale
Cuisines DeVinci dessert une clientèle résidentielle et commerciale à
Québec, Lévis et la Rive-Sud. De l’estimation gratuite au suivi après-
vente, en passant par l’exécution des travaux et le respect du délai de
livraison, « l’excellence de la relation avec le client, par un service très
personnalisé, et le souci du détail sont nos priorités. »

Pour une cuisine ou une 
salle de bain à votre image

CUISINES 
DEVINCI

» Publireportage

1045, rue Jean-Marchand, bureau 100, Lévis
418 837-8333
info@cuisinesdevinci.com

Design : Valérie Turcotte | Zana Design

Réalisation : Cuisines DeVinciP
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Design : Valérie Turcotte | Zana Design

Réalisation : Cuisines DeVinci
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» Aide internationale

Qui ne connaît pas Harold Couturier à Lévis ? Ses clients
peuvent régulièrement le croiser au Métro Plus Lévis, situé
sur la route du Président-Kennedy, dont il est le propriétaire
franchisé depuis le début de 2008. « Je crois que ce qui
nous distingue, c’est le service vraiment personnalisé. Je
suis très présent dans le magasin et parle beaucoup aux
clients. » Le Métro Plus de Lévis, qui a subi une cure de
rajeunissement et d’agrandissement en 2007, offre à une
clientèle fidèle quelque 18 000 produits dans ses vastes
espaces et compte 86 employés. Harold Couturier y insuffle
un esprit familial et amical qu’on ne retrouve pas ailleurs.
Mais à Lévis, le citoyen engagé est autant, sinon plus
connu, que l’homme d’affaires !

Un engagement bénévole au service de la région
Harold Couturier est sûrement l’un de ceux qui s’impliquent
le plus dans la région. Il soutient de nombreuses causes, et
on le retrouve dans beaucoup d’organismes commu -
nautaires, culturels et de bienfaisance. Citons le Club Lions
de Lévis, dont il assume la présidence, les Chevaliers de
Colomb et le Club Optimiste. Son engagement dans la
Fondation du cancer du sein du Québec lui tient parti -
culièrement à cœur et après avoir été président d’honneur
de l’édition 2009 du Relais pour la vie, organisé par la
Société canadienne du cancer, il sera cette année un
partenaire majeur de l’édition 2010, qui se donne l’objectif
de dépasser les 180 000 $ récoltés l’an dernier. Ce
printemps, Harold Couturier fut président d’honneur de la
Campagne de l’œillet de Chaudière-Appalaches, de la
Société canadienne de la sclérose en plaques. Et il participe
depuis plusieurs mois, avec Secours Tiers-Monde, au
formidable élan de solidarité qui a déferlé sur Haïti depuis la
tragédie du 12 janvier. 

Plus de 100000$ ramassés pour Haïti
Toujours prêt à faire sa part, Harold Couturier a accepté la
présidence d’honneur de la campagne de financement de
Secours Tiers-Monde. Cet organisme sans but lucratif,
fondé à Lévis en 1986, et dont le président est Denis
Cadrin, vient principalement en aide aux enfants défavorisés
dans les pays en voie de développement, par l’intermédiaire

de missionnaires québécois et d’organismes locaux. En
24 ans, Secours Tiers-Monde a financé nombre de projets
reliés à la santé, l’alimentation et l’agriculture dans plus de
40 pays. Cette année, l’organisme a décidé de consacrer
ses efforts sur l’aide à Haïti, dévastée par le tremblement
de terre du 12 janvier dernier. Sous l’impulsion d’Harold
Couturier et grâce à la générosité de la communauté,
l’organisme a déjà recueilli, en date du 21 avril, la somme
de 101498$, par le biais de diverses activités de finance -
ment, dont un dîner-spaghetti à la salle communautaire
de l’église Christ-Roi le 28 février, qui a récolté à lui seul
11 800 $. Secours Tiers-Monde acheminera ces dons à
ses missionnaires sur place pour fournir de l’eau, de la
nourriture, des médicaments et un abri à la population
touchée par cette catastrophe. « Mon objectif est de
m’impliquer pour aider et donner à la communauté, de
façon purement bénévole. Aider les gens d’Haïti est
vraiment une belle cause !» 

Harold Couturier, propriétaire de Métro Plus Lévis

Harold Couturier, propriétaire de Métro Plus Lévis et citoyen engagé

Aider Haïti avec 
Secours Tiers-Monde
par Catherine Objois

MÉTRO PLUS LÉVIS
44, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C5
Téléphone : 418 835-6313

SECOURS TIERS-MONDE
20, rue Notre-Dame 
Lévis (Québec)  G6V 4A4
Téléphone : 418 833-5778
secours.tiers.monde@bellnet.ca
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DEMANDEZ 418 831-7588
www.femmesca.com Section Métiers d’avenir et non traditionnels 

j’ose 
tu oses 
elle ose 

nous osons 
VOUS OSEZ 

elles osent 

En collaboration avec :
Partenaires de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  

dans la région de la Chaudière-Appalaches :

» Distinction Avenir Desjardins

Teknion Roy&Breton honoré :

La Force 
du Visionnaire
par Catherine Objois

Le 20 mai dernier, lors du Gala du concours Les Pléiades
organisé par la Chambre de commerce de Lévis, Teknion
Roy & Breton a reçu la première Distinction Avenir
Desjardins, aussi appelée la Force du Visionnaire, décernée
par le Centre financier aux entreprises Desjardins Lévis-
Lotbinière-Bellechasse. Une belle reconnaissance pour
l’entreprise qui a décidé d’investir quelque huit millions de
dollars, malgré le contexte économique difficile de 2009,
dans la construction d’un nouveau centre de logistique et de
service client de 70000 pieds carrés, inauguré le 15 janvier.
«Je donne le crédit aux employés, brillants et stratèges, qui
ont bien songé et nourri ce projet, plein d’intelligence et
gagnant à tous points de vue ! », affirme Jacques Alain,
président-directeur général. « Nous avons regroupé plu -
sieurs activités dans un seul bâtiment, ce qui amène des

économies de coûts de transport (un bon point pour
l’environne ment !) et d’entreposage, tout en créant une
synergie pour mieux servir la clientèle.» Née en 1956, Roy
et Breton fait partie de Teknion Corporation depuis 1999.
Avec plus de 700 employés dans ses usines de Saint-Vallier,
Montmagny, Lévis et Saint-Romuald, l'entreprise est un
chef de file dans la conception, la fabrication et la mise en
marché d'ameublement de bureau. Jacques Alain regarde
l’avenir avec des lunettes positives. «L’entreprise a le don de
l’adaptation et la qualité de regarder toujours vers l’avant. »
Ajoutez une combinaison de prudence et de vision, et vous
comprendrez pourquoi Teknion Roy&Breton est en train de
gagner des parts du marché. «On s’est prouvé qu’on pou -
vait créer des leviers pour continuer à naviguer par mauvais
temps. Je crois qu’on se prépare à un très bel avenir !»
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Avec plus de 40 boutiques et services, les Galeries du Vieux-Fort
jouissent d’une solide réputation dans le quartier Lauzon de Lévis.
Situé à l’angle des  boulevards de la Rive-Sud et Monseigneur-
Bourget, le centre commercial bénéficie d’une grande visibilité et offre
un emplacement de choix. On y trouve des commerces majeurs tels
que Provigo, Uniprix, la SAQ et la Caisse populaire Desjardins de Lévis
ainsi que plusieurs commerces exclusifs. Et un vent de changement
souffle sur les Galeries ! 

À l’écoute des besoins 
de sa clientèle grandissante...
Toujours à l’écoute de sa clientèle, le centre commercial est en
constante évolution sous la gouverne des Immeubles Simard, pro -
priétaire depuis 1986, et dont l’équipe détient une solide expérience
en rénovation, expansion et développement d’immeubles à bureaux,
résidentiels et commerciaux. C’est ainsi que quatre nouveaux
commerces dans le domaine de la mode ont récemment ouvert leurs
portes aux Galeries du Vieux-Fort, pour répondre à la demande
exprimée par la clientèle lors d’un récent sondage, réclamant des
boutiques de mode exclusives, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs
sur la rive sud. Mission accomplie !

Plusieurs nouveaux commerces 
Nous sommes fiers de vous présenter ces quatre nouvelles boutiques : 
• Boutique SOUS LES COCOTIERS, spécialisée dans la vente de

maillots de bain pour hommes et femmes ainsi que les vêtements
de croisière et d’entraînement.

• Boutique MODE ANIELA, un magasin de choix pour la femme
originale.

• Boutique GLOBUS CONCEPT URBAIN, qui offre un grand choix
de vêtements, chaussures et accessoires pour dames.

• Boutique de vêtements de maternité et pour enfants MA MÈRE ET
MOI, proposant des vêtements exclusifs pour les futures mamans
et des vêtements de qualité pour les enfants.

« Actuellement, nous sommes à la recherche de partenaires pour
ouvrir une boutique de vêtements unisexes, un magasin de chaussures
et un restaurant café terrasse », ajoute Nicole R. Stuart, directrice
de location. 

Un nouveau logo pour un centre commercial
qui se démarque 
Le nouveau logo des Galeries du Vieux-Fort reflète l’image d’un centre
commercial agrandi et rénové, qui se démarque par ses boutiques
exclusives et par des services professionnels, situés au second étage,
le tout dans une ambiance conviviale. Regroupés dans l’Association
des Marchands, les commerçants prennent une part active aux projets
des Galeries, toujours dans le souci de vous plaire! 
C’est un rendez-vous!

7777, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
418 837-4934

» Publireportage

Un vent de 
changement souffle

AUX GALERIES 
DU VIEUX-FORT!

Sous les cocotiers Ma mère et moi

Mode Aniela

Globus concept urbain
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» Collaboration spéciale

Dans le contexte de mondialisation de l’économie, 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. C’est pourquoi, le mentor d’affaires
établit avec l’entrepreneur une relation humaine privilégiée,
basée sur le savoir-être. Un aspect qui peut jouer favora -
blement sur la pérennité de l’entreprise. 

Le Service de mentorat d’affaires de la Société de déve -
loppement économique de Lévis (CLD) 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. Depuis 10 ans, c’est plus de 165 entre prises
de Lévis qui ont été accompagnées par un mentor. Actuel -
lement, 25 mentors sont disponibles pour soutenir les
entrepreneurs de Lévis. Soulignons que ce service est très
apprécié des mentorés, puisqu’ils ont l’occasion de valider
leurs idées et de briser leur isolement avec un gestionnaire
d’expérience. «Mon mentor porte un regard extérieur sur
mon entreprise et nos discussions éclairées me font grandir
en tant qu’entrepreneur.  Parfois il me fait voir l’autoroute,
alors que je suis sur un chemin de terre », illustre Nicolas
Brassard, de l’entreprise de création Brass Art. 

Un mentor d’affaires pour partager 
une même réalité
C’est connu, les premières années en tant qu’entrepreneur
sont souvent les plus exigeantes et les plus intenses. Certai-
nes prises de décision sont cruciales et doivent être prises
sur le vif. Notre travail, sur le terrain, nous démontre que dans
le feu de l’action, l’entrepreneur a souvent besoin de discu -
ter rapidement avec quelqu’un d’impartial qui pose un regard

externe sur la situation. Le mentor écoute et ques tionne,
mais ne prend jamais de décision à la place du mentoré. 

Le service de mentorat peut aussi être utile au chef
d’entreprise en expansion. Celui-ci peut se référer à
quelqu’un qui a déjà vécu pareille situation. Échanger avec
un entrepreneur d’expérience qui est familier avec la réalité
de diriger une entreprise peut parfois libérer d’un lourd
stress. Notons que les mentors s’engagent à respecter
un code d’éthique en matière de confidentialité et de
conflit d’intérêts. «L’expérience d’une relation en mentorat
est très enrichissante. Aider quelqu’un, rendre service,
transmettre ses expériences, aider à briser l’isolement
qu’on connaît tous comme entrepreneur. Donner au suivant
exprime bien l’entraide humaine qu’apporte le mentorat
d’affaires», souligne Gisèle Lacasse, mentor.

Finalement, devant la nécessité pour les gestionnaires des
entreprises d’économie sociale d’être mieux outillés face
aux différents aléas de la croissance d’une entreprise, le
Service de mentorat d’affaires de la SDÉ de Lévis s’est mis
à l’heure de l’économie sociale. Une dizaine de mentors ont
déjà été formés sur la réalité de ce type d’entreprise, ce qui
a permis à certaines entreprises d’économie sociale d’être
jumelées à un mentor.

Pour en savoir plus sur le mentorat d’affaires, contactez
Marie-Josée Drapeau au : 418 837-4781, www.sdelevis.com

Le mentorat d’affaires : s’entourer de
bons conseils, un gage de réussite!
par Valérie Beaulieu

Valérie Beaulieu
vbeaulieu@sdelevis.com

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

L’artiste Nicolas Brassard, de Lévis, a créé la compagnie Brass Art, spécialisée en conception

et fabrication de luminaires en vitrail 
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» Carnet d’adresses

Bilodeau Baril architectes

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

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

CÉGEP de Lévis-Lauzon

205, rue Monseigneur-Bourget
Lévis (Québec)  G6V 6Z9
Tél. : 418 833-5110

Téléc. : 418 833-8502
www.clevislauzon.qc.ca

Célébrations Lévis 2011

295, rue Montfort
Saint-Romuald (Québec)  G6W 3L8
Tél. : 418 834-6011

www.celebrationslevis2011.com

CFE Lévis-Lotbinière-Bellechasse

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

Cuisines DeVinci

1045, rue Jean-Marchand, bureau 100
Lévis (Québec)  G6V 9G5
Tél. : 418 837-8333

Téléc. : 418 837-6741
www.cuisinesdevinci.com

Déménagement 5 étoiles

4270, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6N1
www.demenagement5etoiles.ca

Député Gilles Lehouillier

5955, rue St-Laurent, bureau 210
Lévis (Québec)  G6V 3P5
Tél. : 418 833-5550 – 418 833-0999

Député Marc Picard

880, rue Commerciale, bureau 202
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E2
Tél. : 418 834-0015

Téléc. :418 834-0368
www.marcpicard.com

Député Steven Blaney

115, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 830-0500

Téléc. : 418 830-0504

Fortier services immobiliers

5700, rue J.B.-Michaud, bureau 200-0
Lévis (Québec)  G6V 0B1
Tél. : 418 262-2353

Téléc. : 418 837-8497
www.societe-immobiliere.com

Groupe Perspective

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

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

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

Les Galeries du Vieux-Fort

777, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4934

Téléc. : 418 948-0797
www.galeriesduvieuxfort.ca

Lussier, Cabinet d’assurances

et services financiers

5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 207
Lévis (Québec)  G6V 8V6 
Tél. : 418 833-0550

www.lussierassurance.com

Métro Plus

44, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C5
Tél. : 418 835-6313

Téléc. : 418 835-3795
www.metro.ca

Page Cournoyer

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

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

Quality INN & Suites Lévis

5800, rue des Arpents
Lévis (Québec)  G6V 0B5
Tél. : 418 833-1212

Téléc. : 418 833-6936
www.qualityinnlevis.com

Réseau groupe femmes 

Chaudière-Appalaches

625D, route Lagueux, C.P. 5026
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1A7
www.femmesca.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

économique de Lévis (CLD)

13, rue St-Louis, bureau 302

Lévis (Québec)  G6V 4E2

Tél. : 418 837-4781

Téléc. : 418 837-4783

www.sdelevis.com

Teknion Roy et Breton

520, 4e Avenue

Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6

Tél. : 418 839-0646

Téléc. : 418 839-0209

T.Y. Moteurs

1091, rue Commerciale

Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E8

Tél. : 418 833-0500

Téléc. : 418 833-0511

www.tymoteurs.com

Vitrerie Lévis

12, rue du Vallon Est

Lévis (Québec)  G6V 9J3

www.vitrerielevis.com

Ville de Lévis

996, rue de la Concorde

Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6

Tél. : 418 835-4960

Téléc. : 418 839-1676

www.ville.levis.qc.ca

Voyages Vasco Oasis

2257, boulevard de la Rive-Sud

Saint-Romuald (Québec)  G6W 2S2

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

Harold Couturier, propriétaire Daniel Raymond, propriétaire

Votre dîner
c’est notre affaire

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