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» Mot de l’éditeur

Le 1er janvier 2002, dix municipalités étaient regroupées pour former la nouvelle
ville de Lévis. Ce dixième anniversaire, jumelé au 150e de l’ancienne ville de Lévis
et au 375e de la seigneurie de Lauzon, était l’occasion idéale de dresser des bilans,
faire le point et évaluer les jalons posés pour continuer à bâtir le futur. Première
constatation : en dix ans, le chemin parcouru est impressionnant. L’ancienne ville
de Lévis, que beaucoup appelaient « la rive sud en face de Québec» se classe
désormais parmi les dix plus grandes villes du Québec. Qui plus est, la capitale de
la grande région Chaudière-Appalaches se démarque sur la scène provinciale et
nationale comme l’une des plus dynamiques et innovantes. Quel formidable
constat! Comment expliquer cette métamorphose? Nous avons demandé à des
décideurs et à des intervenants dans diverses sphères d’activités de répondre à
ces questions. La grande majorité d’entre eux sont des Lévisiens de longue date
et en place depuis de nombreuses années. À ce titre, ils furent non seulement
témoins mais également acteurs de toute cette évolution. Ils sont donc pleinement
en mesure d’évaluer les progrès, dresser les résultats, identifier les carences et
bien sûr parler des projets qui les animent tous. Dans cette édition, vous avez
rendez-vous avec les députés Gilles Lehouillier et Marc Picard, qui abordent le
sujet du point de vue de la politique provinciale, tandis que Danielle Roy Marinelli
et Philippe Meurant incarnent la scène municipale. 

Pour parler du Mouvement Desjardins, acteur majeur de l’essor lévisien, nous vous
présentons les réflexions de maître Clément Samson. Découvrez également le
rôle que jouent les organismes de développement économique avec Raymond
Gouin, à la tête de la Société de développement économique de Lévis, et Jérôme
Gaudreault, directeur général de la Chambre de commerce de Lévis. C’est selon
le baromètre de l’emploi que Marcel Bérubé, de Groupe Perspective, aborde quant
à lui le thème de cette édition. Michel Douville et David Fortier incarnent
l’effervescence du pôle Miscéo, alors que Christian Labbé œuvre à la revitalisation
du Vieux-Lévis. Pour illustrer la génération des jeunes entrepreneurs et la place
des femmes en affaires, rendez-vous respectivement avec Nicolas Matte et Julie
Bernard. Et pour compléter ce tour d’horizon, un tableau des principaux chantiers
de Lévis de 2011 à 2014 vous convaincra, si ce n’est déjà fait, que ces dix dernières
années ne sont qu’un début et que l’avenir de Lévis repose sur tout un potentiel
encore à peine exploité. À nous de poursuivre la route et puissent ces pages vous
inspirer et vous motiver dans cet élan! Bonne lecture! Bonne fête, Lévis!

La métamorphose
lévisienne

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur

Éditeur : Réservations publicitaires:



Dans la cour des grands
par Catherine Objois
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Dix ans, c’est très court dans l’histoire d’une ville, mais il y
a des décennies qui comptent double ou triple et sont
véritablement décisives pour la suite des choses. La
première décennie du 21e siècle se classe parmi celles-là
pour Lévis. Une formidable évolution a déferlé sur la ville,
désormais dotée d’une volonté commune pour l’avenir et
des moyens de la réaliser, à commencer par une collectivité
assez importante pour soutenir la croissance et les projets. 

L’union, c’est la force!
C’est unanime : la fusion en apportant la force du nombre et
un consensus sur un avenir commun, a donné à la huitième
ville du Québec les moyens de ses ambitions. Le re -
groupement a également changé le regard des gens de
l’extérieur sur cette rive sud en pleine affirmation : Lévis est
devenue une grande ville, en nombre mais aussi en économie
et en services, et il faut désormais compter avec elle. Au-delà
de la fusion, cette métamorphose lévisienne s’explique par
une conjugaison de facteurs qui ont créé depuis quelques
années un contexte particulier, un véritable momentum.

Les conditions gagnantes de Lévis
Elles sont toutes réunies, voilà la clef! Il fallait d’abord une
volonté conjointe du milieu d’affaires, de la classe politique
et des citoyens, pour aller de l’avant. Le développement a
été planifié et organisé, tous se sont impliqués et investis
dans leur milieu de travail, dans un fort esprit de coopération.
L’entraide, l’achat local et la mobilisation des gens d’affaires
sur les dossiers importants en sont quelques exemples.

Faites ce que vous dites, dites ce que vous faites
D’autres raisons du succès? « Ici les bottines suivent les
babines! » Les projets ne restent pas lettre morte et l’on
passe généralement vite des paroles aux actes. Ensuite, les
Lévisiens croient en leur ville. Ils sont fiers de dire ce qu’ils

réalisent. Depuis quelques années, un vent d’optimisme et
de croissance a commencé à souffler sur la ville et il n’a pas
cessé depuis.

Un bilan, des projets 
Bilan positif! La ville s’est dotée d’infrastructures, le milieu
a maintenant tout à offrir. D’un point de vue économique,
malgré une certaine dépendance manufacturière au marché
américain, la ville a un rythme de croissance bien supérieur
à celui de nombreuses régions au Québec. Lévis s’appuie
sur l’essor de Desjardins, une belle diversification et son
positionnement comme pôle de développement pour les
entreprises à caractère technologique. La spirale ascendante
est en marche depuis dix ans et elle se poursuit : taux de
chômage très bas, population jeune et instruite, revenu
personnel élevé, etc. Partout, les chantiers foisonnent,
aucun secteur ne semble laissé pour compte, tout est en
bouillonnement. Ce grand territoire offre beaucoup de
possibilités de développement, dans une dynamique répartie
sur les deux rives du fleuve. Résultats : avec une capacité
d’attraction grandissante, la ville se fait plus en plus
remarquer au Québec et au-delà. Voyez ce que Lévis a fait
en une décennie, imaginez dans dix autres années…

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice

» Éditorial
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Lévisien pure laine, Gilles Lehouillier
œuvre au développement de Lévis, sur la
scène politique, depuis 25 ans. En 1986, il
fut élu conseiller municipal à la Ville de
Lauzon, puis fut l’un des artisans de son
regroupement avec Lévis en 1989 et
Saint-David-de-l’Auberivière en 1991.
Devenu député de Lévis en 2008, c’est
maintenant dans l’arène provinciale qu’il
continue de plus belle à favoriser l’essor de
sa ville. Ce quart de siècle de travail et
d’expérience lui permet de mesurer le
chemin parcouru. 

Les premiers jalons 
des années 1990-2000
« La trajectoire qui a mené à la nouvelle
ville s’est dessinée une dizaine d’années

auparavant, d’abord avec cette première
fusion mu nicipale qui a donné l’im -
pulsion au dé veloppement de la ville, en
regroupant la population le long du fleuve,
un élément de fusion. » Ce caractère
rassembleur du fleuve Saint-Laurent, à la
fois entre les anciennes municipalités de la
nouvelle ville et entre les deux rives, est
l’un des fondements de la conception
lévisienne de Gilles Lehouillier. Et le
principal dossier qu’il a piloté, sur la scène
municipale, fut la conservation de la
bordure fluviale avec la réalisation du 
parc linéaire du Parcours des Anses. 
Il a également travaillé à la création du 
plan d’urbanisme, en 1990. « Nous avons
recentré l’économie le long de l’autoroute
20 et ramené la qualité de vie et les gens

Gilles Lehouillier, député de Lévis 

Travailler à
développer Lévis
depuis 25 ans
par Catherine Objois
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Gilles Lehouillier
Député de Lévis



vers le fleuve, dans une nouvelle dynamique. Tout ce
redéploiement a eu des effets bénéfiques et le plan
d’urbanisme est devenu le cadre de développement pour
toute la croissance de Lévis : le Centre de congrès et
l’Innoparc s’y inscrivent. » En 2001, Gilles Lehouillier fut élu
au conseil municipal de la nouvelle Ville de Lévis. « C’était
le retour au territoire d’origine de la seigneurie de Lauzon.
Suite à notre demande, le gou vernement a créé les trois
arrondis sements, avec une flexibilité qui leur octroyait
certains pouvoirs. La nouvelle ville se formait et tout s’est
bien déroulé dans l’ensemble. » Conseiller municipal de
Lévis de 1986 à 2005, Gilles Lehouillier a piloté de
nombreux autres projets qui ont façonné la ville de 2011,
notamment la mise sur pied de la Corporation d’aide
financière aux organismes de loisirs, ainsi que de la Maison
des Aînés, et la création d’un programme de
revitalisation des secteurs traditionnels de Lévis, Lauzon et
Saint-David-de-l’Auberivière.

Les grands dossiers du député 
Puis, Gilles Lehouillier a fait le saut dans l’arène provinciale.
Élu député de Lévis à l’Assemblée nationale, en décembre
2008, il s’est fixé des objectifs auxquels il travaille
assidûment. Son grand rêve? Continuer à redonner le fleuve
aux Lévisiens, en particulier réaménager le secteur de la

traverse, pour lequel il a annoncé, l’été dernier, l’octroi d’une
subvention de 20 M$ qui permettra d’embellir ce quartier 
et de le rendre attrayant auprès des Lévisiens comme 
des touristes. Le transport est un autre dossier majeur:
l’amélioration des infrastructures routières, notamment
élargir l’autoroute 20 à trois voies, et établir un système de
transport en commun efficace et rapide, d’est en ouest,
avec des liens nord-sud. Celui-ci sera financé en partie par
le gouvernement, suite au récent règlement d’un litige
vieux de vingt ans concernant le partage du fonds
d'immatriculation, l’un des grands engagements électoraux
du député. Ce dernier travaille également à améliorer les
infrastructures de santé. « L’Hôtel-Dieu de Lévis connaît le
plus grand chantier de son histoire, d’un montant de 85 M$,
pour sa remise à niveau. Il deviendra l’un des plus
modernes au pays, avec le plus gros bloc hyperbare du
Canada, et la création d’une seule structure administrative,
le CSSS Alphonse-Desjardins, amène une nouvelle ère. »
Les Chantiers Davie? Gilles Lehouillier, président du comité
permanent Industrie Davie pendant une quinzaine d’années,
souhaite ardemment que l’entreprise, grâce à ses
investisseurs industriels, soit sélectionnée dans le cadre de
la SNACN1. « Les retombées seraient énormes, dont 2700
emplois directs et indirects. Chez Davie, ce sont en très
grande majorité de jeunes travailleurs avec des familles qui

MAI 20118

» Comté de Lévis

Pour votre tranquillité d’esprit,  
faites confiance à nos spécialistes.
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veulent gagner leur vie! » Ces contrats apporteraient aussi
à Davie la plus forte expertise au Canada.

Renforcer nos liens et travailler ensemble 
« Depuis 2001, le cheminement a été vraiment important
entre l’est et l’ouest, il faut continuer à consolider les liens.
Comme député, je donne l’exemple en travaillant
étroitement avec Marc Picard, député des Chutes-de-la-
Chaudière. Il ne doit pas y avoir de frontière entre les deux
comtés, nous sommes dans la ville de la coopération! »
Gilles Lehouillier travaille dans cette approche, avec les élus
politiques de tous les niveaux, ce qui lui permet de dégager
une vision d’ensemble pour bien répondre aux attentes du
milieu. « Tout le monde doit être fier d’appartenir à cette
collectivité. Nous y avons tous intérêt pour avoir accès à la
même qualité de vie, et 2011 va renforcer le sentiment
d’appartenance et la fierté de tous les Lévisiens. » Pourquoi
avoir choisi la politique? « Car elle constitue un levier pour
développer la communauté en fonction de ses attentes.
C’est un milieu très stimulant où l’on peut réaliser de
grandes choses à condition de respecter ces attentes,
d’être patient, et de toujours privilégier les intérêts de 
la collectivité. »

1Stratégie nationale d'approvisionnement en matière de construction navale 

Coordonnées :
5955, rue Saint-Laurent, bureau 210
Lévis (Québec)  G6V 3P5 
Téléphone: 418 833-5550
Télécopieur: 418 833-0999
www.assnat.qc.ca 
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Gilles Lehouillier



Découvrez le Vieux-Lévis 
un milieu de vie qui a tout à offrir
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Corporation de développement du Vieux-Lévis
55, avenue Bégin, Lévis

418  838-1209
www.vieux-levis.com

PUBLIREPORTAGE

wLe Vieux-Lévis est un quartier unique en son genre qui

possède des atouts exceptionnels pour y vivre, travailler et se

distraire. Depuis deux décennies, sa revitalisation y a ramené 

la fierté et le dynamisme. Aujourd’hui constitué d’une grande

partie résidentielle, d’un noyau institutionnel et de rues

commerciales, ce vrai milieu de vie stimulant compte 7000 

à 8000 habitants. Natif de Lévis et passionné par tout le

potentiel du quartier, Christian Labbé est le nouveau directeur

de la Corporation de développement du Vieux-Lévis. Cet

organisme de revitalisation fondé en 1996, dont tous les

résidents et commerçants du territoire sont membres d’office,

travaille à favoriser le développement commercial, la mise 

en valeur du patrimoine et le développement touristique, 

ainsi qu’à l’aménagement et à l’animation du territoire, 

en collaboration avec la Ville.  

Un milieu d’affaires :
vivre le succès en affaires jour après jour
Le Vieux-Lévis regroupe près de 200 places d’affaires de toutes

sortes, plusieurs depuis des décennies. Dans les nombreuses

boutiques spécialisées, les commerçants propriétaires offrent

des produits distinctifs et connaissent leurs clients. 

Un milieu humain : 
l’authentique vie de quartier
Le Vieux-Lévis offre une expérience unique et hors des

sentiers battus, celle d’une vraie vie de quartier, à l’échelle

humaine. Voici un centre-ville qui se marche, dans un milieu

convivial et stimulant, doté d’un très riche patrimoine bâti.

L’intimité des rues, dévoilant des vues panoramiques, créent 

un cachet européen unique.

Un milieu et de loisirs 
et d’attraits historiques :
une vie culturelle intense
De nombreuses activités culturelles sont présentées dans 

le Vieux-Lévis, telles que festivals, spectacles et visites guidées.

Le quartier regorge d’attraits historiques, témoins de la riche

histoire lévisienne, de galeries d’art, musées et gîtes

touristiques.

Un milieu en effervescence :
de grands projets
La côte du Passage est en pleine métamorphose, l’usine de

filtration d’eau est pratiquement terminée, et parmi les projets

figurent ceux de l’Espace Saint-Louis et du réaménagement 

du parc de la Terrasse de Lévis, impliquant la Corporation.

Celle-ci participe aussi au projet majeur de la rénovation du

secteur de la traverse, cette importante porte d’entrée de la ville.

Fier représentant de notre histoire collective, mais tourné 

vers l’avenir et en pleine effervescence, le Vieux-Lévis est une

option fort intéressante à considérer pour y établir votre

résidence, votre commerce ou votre bureau.

Le Vieux-Lévis, un milieu de vie qui a tout à vous offrir!
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Précurseur des toits végétaux au Québec
Implantée à Saint-Nicolas en 1990, l’entreprise Les toitures de fibre de verre
G.G. fabrique la membrane de fibre de verre Midex. Ce produit, créé par 
son président Guy Gauthier, est unique au monde et permet notam ment de
fabriquer des toitures répondant aux exigences du 21e siècle. L’entreprise
travaille à la grandeur du Canada, selon ses valeurs d’excellence, fiabilité 
et innovation, et elle développe actuellement le marché européen. 

Midex technologie : un produit unique au monde, solide, durable et écologique
Midex possède des propriétés uniques :
� Monocoque
� Étanchéité totale, résiste à toutes les intempéries
� Écologique 
� Récupération et rétention des eaux pluviales
� Produit permanent et d’une grande qualité, durée de vie de 150 à 200 ans
� Très résistant, notamment aux chocs, rayons ultra-violets, corps gras et acides 

Des solutions vertes dans l’optique du développement durable
Midex est utilisée, dans les secteurs résidentiel et commercial, pour créer des
toits végétaux ou des toitures-terrasses, sur pratiquement tous les types de
bâtiments à toits plats, ainsi que des patios, marches, balcons etc. Les toits

végétaux s’inscrivent dans l’optique du développement durable : plus
grande durée de vie des immeubles, meilleure qualité de vie des citadins,

diminution de la pollution et amélioration de l’aspect visuel urbain. 

Un jardin sur le toit : de nombreux avantages
Utilisez ces espaces perdus en transformant vos
toits en terrasses ! Aménagements paysagers,
fleurs, arbustes et mobilier créent un véritable jardin sur 
le toit. Patio, terrasse ou encore jardin potager, à vous 
de choisir ! Ces toits végétaux réduisent les frais de
chauf fage et de climatisation, augmentent la valeur de la
maison, permettent aux citadins de bénéficier d’espaces
verts, et surtout ils constituent une solution gagnante
pour l’environnement. 

Contribuer à sauvegarder la planète! 
Les toits en bardeaux d’asphalte dégagent de la chaleur,
provoquent des émissions de gaz et sont peu durables.
Non recyclables, ils continuent à polluer la nature dans
les sites  d’enfouissement. Au contraire, les toitures de
fibres de verre Midex n’émettent aucune pollution et les
toits végétaux créent des îlots de verdure qui apportent
de l’oxygène, assurant une meilleure qualité de l’air, et
contribuent à lutter contre le réchauffement climatique 
de la planète. Ce produit écologique répond aux pré -
occu pations environnementales actuelles, auxquelles Guy
Gauthier est très sensibilisé depuis plusieurs décennies :
«Nous devons réagir face à des changements
climatiques de plus en plus importants. 
Les toits végétaux, c’est l’avenir !»

PUBLIREPORTAGE Les toitures 
de fibre de verre G.G.
Un produit unique au monde 
qui contribue à préserver la planète

Les toitures de fibre de verre G.G. 227, route du Pont, Saint-Nicolas  418 836-3960  www.midex.ca 



Établi avec sa famille depuis plus de trente
ans dans la circonscription des Chutes-de-
la-Chaudière, Marc Picard a vécu, comme
citoyen et acteur politique, toute l’évolution
de la région des dix dernières années. « La
grande réussite de la fusion, c’est l’essor
économique qui en a résulté. Auparavant,
les guerres de clochers empêchaient
d’avoir un plan d’ensemble pour la rive
sud. Aujourd’hui, la Ville de Lévis a un plan
de développement économique intégré,
dans une vision globale. » Le grand défi
actuel? Créer un sentiment d’appartenance
très fort, en profitant des fêtes de 2011. 
« Nous avons déjà fait de grands pas dans
ce sens, en particulier grâce aux organismes
communautaires qui travaillent souvent
ensemble lors d’évé nements. Ce dynamisme
rassembleur est l’une des caractéristiques
du comté! » 

De la scène municipale 
à l’arène provinciale
Engagé dans son milieu dès le début,
monsieur Picard fut élu conseiller
municipal à la Ville de Saint-Jean-
Chrysostome, de 1999 à 2001, puis à la
Ville de Lévis de 2001 à 2003. Après ces
années où il fut actif dans de nombreux
dossiers, il se présente comme député 
des Chutes-de-la-Chaudière à l’Assemblée
nationale et fut élu. « J’ai toujours été
impliqué dans la communauté, mais je
n’avais pas de plan pour aller en politique
provinciale. L’occasion s’est présentée, je
l’ai saisie! » Réélu en 2007, puis en 2008,
Marc Picard accomplit actuellement son
troisième mandat, ce qui, précise-t-il, lui
permet de poursuivre des dossiers qui sont
souvent de longue haleine. « Comme
député, j’appuie les projets initiés par la

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

Servir les citoyens, 
dans un comté en essor
par Catherine Objois
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Marc Picard
Député des Chutes-de-la-Chaudière
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Ville de Lévis, qui est le principal maître d’œuvre du
territoire. Celui-ci compte deux circonscriptions, aussi, 
Gilles Lehouillier, député de Lévis, et moi-même avons
établi une très bonne collaboration et les citoyens
apprécient beaucoup cette façon de faire. » Toutes les cinq
ou six semaines, les deux députés ainsi que Danielle Roy
Marinelli, mairesse de Lévis, se rencontrent pour discuter et
se concerter sur les dossiers en cours.

« C’est un beau comté, un comté prospère ! 
Il est l’un de ceux au Québec qui compte 
le plus de jeunes familles. »

Le travail de député : être là pour les citoyens
Marc Picard est toujours présent pour ses concitoyens.
Affable et disponible, il les reçoit cherchant constamment à
obtenir le meilleur pour les gens de son comté. Voilà l’autre
volet du rôle de député : « Cela fait partie de mon travail, et
je prends ainsi le pouls de la population. Notre mission d’élu
est d’être là pour les citoyens, peu importe qui ils sont, 
et de voir comment nous pouvons les aider et les
accompagner dans les dédales de la machine gouverne -
mentale. Quand un citoyen appelle ou se présente au
bureau de circonscription, c’est qu’il a un problème
important pour lui, et qu’il a épuisé les autres ressources.

Nous sommes là pour donner un coup de main. Mon principe :
traiter les gens comme on aime être traité soi-même. »
Chaque année, avec l’aide de bénévoles, monsieur Picard
organise six épluchettes de blé d’Inde, une dans chaque
quartier de son comté. « Cela me permet de rester en
contact avec les citoyens, de connaître leurs attentes et
leurs besoins. »

Les multiples réalités 
d’un comté représentatif du Québec
La circonscription des Chutes-de-la-Chaudière englobe les
quartiers de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas, Saint-
Rédempteur, Charny, Saint-Hélène-de-Breakeyville et Saint-
Jean-Chrysostome. Contrairement à autrefois, c’est
aujourd’hui dans ce comté, sur la partie ouest du territoire
de Lévis à la tête des ponts, que l’expansion se fait
actuellement et l’on retrouve ce phénomène sur la rive
nord, du côté de Québec.

« C’est un beau comté, un comté prospère! Il est l’un de
ceux au Québec qui compte le plus de jeunes familles »,
déclare monsieur Picard. Ces nouveaux citoyens viennent
de partout, attirés par les offres d’emploi, mais le comté
accueille également des personnes plus âgées. « Nous
devons vivre avec ces diverses réalités, des jeunes loin du
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» Comté des Chutes-de-la-Chaudière

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

NOUVEAU
LIME ET FRAMBOISES

FRUITS DES CHAMPS

MANGUE,
PÊCHE 
ET ORANGE

299$
+ taxes

Pour un goût de fraîcheur,
essayez nos

FRAPPÉS

655, rue de la Concorde, St-Romuald / Lévis          418 304-3554
Méga Centre de la Rive-sud (à l’entrée du Pont de Québec)

Dans cette boutique de café haut de 
gamme, au décor accueillant, vous trouverez 
une trentaine de types de délicieux sand-
wichs sur baguettines, pains plats et wraps, 
ainsi que salades, soupes et desserts. 
L’amateur de café sera comblé par notre 
gamme d’espressos, capuccinos et cafés 
lattés. Pour vous rafraîchir cet été, voici nos 
délicieux frappés, comme le Cappuccino 
Frappé, le Moka Frappé et le Fruits des 
champs, un délice à toute heure du jour. 
Nous offrons le service de boîtes à lunch, 
service traiteur.



1225, rue François-Normand, Saint-Nicolas (Québec)   418 831-1330

10ansdéja 
Merci à tous nos clients
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nid familial comme des gens plus matures, tous ont besoin
de services différents. » Le dynamisme remarquable des
groupes sociaux et l’entraide entre eux et entre les citoyens
sont d’autres caractéristiques de la circonscription et qui lui
confèrent un tissu social très solide. « Chutes-de-la-
Chaudière est un comté représentatif du Québec, un
véritable microcosme par sa qualité de vie, la concentration
de citoyens, le nombre de jeunes, son essor économique,
bref c’est un beau comté! Ici, on jouit de la qualité d’une
vie à la campagne avec les services de la ville, tout en étant
à proximité de Québec.»

Les projets
Dans le comté, les grands projets actuels sont le complexe
aquatique à Saint-Nicolas et le viaduc de Saint-Rédempteur,
dont les travaux vont commencer en juin. À l’est, les deux
députés ont travaillé sur le dossier du secteur de la Traverse,
un projet maintenant ficelé. Marc Picard continue aussi de
s’occuper du transport en commun : « Avec un transport
est-ouest digne de ce nom, les gens vont accroître leur
sentiment d’appartenance. Il faut encore tisser des liens
avec l’est du comté, malgré les progrès faits depuis dix ans.
De façon générale, les quartiers en bordure de l’autoroute
20 vont se développer et le défi sera de soutenir ce
développement à tous les points de vue. »
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Coordonnées :
880, rue Commerciale, bureau 202
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E2 
Téléphone : 418 834-0015
Télécopieur : 418 834-0368
www.marcpicard.com

» Comté des Chutes-de-la-Chaudière

Marc Picard

PUB



Notre entreprise familiale 
possède une longue tradition 
d’excellence, héritée de 
plus d’un siècle d’expérience

Issu de trois générations de thanatologues,
Jean Garneau a acquis en 1980 la Maison
Marcoux, fondée en 1900. Le Complexe
Claude Marcoux est aujourd’hui une
entreprise familiale où travaillent les deux
filles de monsieur Garneau, thanatologues,
et leurs conjoints, thanatopracteurs. Avec
leur adjointe, Laurence, et Rollande Roy, 
la femme de monsieur Garneau, à l’admi -
ni stra  tion, les Garneau vous offrent les
services de six professionnels.

Nos valeurs : 
toujours faire mieux 
et se surpasser 

Que ce soit pour organiser les funérailles
d’un proche ou  préparer votre arrange -
ment préalable, le plus important pour
nous est de vous accompagner dans les
rites funéraires et toutes les questions
administratives : c’est notre responsabilité
humaine et sociale.

Chacun doit vivre son deuil à son rythme,
selon des besoins précis. Nous sommes 
là pour vous accompagner, vous soutenir
et vous conseiller, pour que cette étape
difficile soit vécue de la façon la plus
sereine possible.

Notre engagement : vous consacrer tout le
temps nécessaire pour bien identifier vos
attentes dans une approche de confiance,
humaine et personnalisée. 

Nos installations : 
tout sous un même toit

Tout a été conçu et pensé pour vous aider
à traverser votre deuil le mieux possible. 

Nous offrons tous les services funéraires
sous un même toit, l’exposition, la
cérémo nie et la réception : une formule
pratique et simple, très appréciée. 

■ Salles d’exposition, salle de recueillement,
salle d’identification;

■ Salon d’allaitement pour jeunes mères,
salle de jeux pour les enfants;

■ Salon de détente avec foyer, salons
intimes, salles de réception;

■ Crématorium et columbarium;

■ Salles de montres de cercueils et d’urnes;

■ Bureau de notaires.

Grâce à des lieux d’intimité et à des
commodités pour tous les membres de la
famille, nous avons créé pour vous
recevoir une atmosphère familiale, simple
et chaleureuse à notre image. Vous vous y
sentirez à l’aise, comme chez vous.

Une gamme de services adaptés

■ Rituels funéraires

■ Accompagnement et conseils

■ Services personnalisés 

■ Columbarium

■ Services professionnels indépendants 

Près de vous partout, 
dans Chaudière-Appalaches

Impliqués dans la collectivité par des
actions concrètes, nous vous offrons de
résidences funéraires dans toute la
région : à Saint-Romuald, Breakeyville,
Charny, Saint-Jean-Chrysostome, 
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur ; 
sous la bannière Gonzague Valois et Fils, 
à Saint-Henri, Saint-Isidore et 
Saint-Lambert ; et sous celle d’Yvan
Breton, à Saint-Anselme et Honfleur. 

PUBLIREPORTAGE

Complexe Claude Marcoux
Notre famille est au service de la vôtre pour

vous soutenir tel un pilier dans les moments difficiles

1845, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Téléphone : 418 839-8823
Télécopieur : 418 839-0016
www.claudemarcoux.com

Gagnant de la catégorie LE DISTINCTIF commerces et services au Gala des Pléiades 2010



Danielle Roy Marinelli est devenue mairesse de Lévis en
2005. Depuis, elle gère le véritable envol de la nouvelle ville,
avec toute son équipe, dans une approche de coopération
qui prend tout son sens en cette année 2011. Après la
réalisation d’infrastructures majeures et le succès de
nombreux dossiers, les projets continuent de foisonner. En
voici quelques-uns…

Grands chantiers actuels et futurs 
Dans le pôle Desjardins, l’usine de filtration Desjardins,
complétée à 99%, entrera bientôt en fonction. « C’est une
excellente nouvelle car il fallait moderniser les infra -
structures pour pouvoir continuer le développement de ce
quartier. » Les travaux sur la côte du Passage, reliés à
l’usine de filtration, permettront également d’embellir 
le secteur grâce à de nouveaux pavages, trottoirs et
éclairages. « Ce chantier amène des inconvénients pour les
riverains, mais il s’agit d’un mal nécessaire, et la Ville prend
tous les moyens pour leur faciliter la vie.» La rénovation
complète du secteur de la Traverse est un autre enjeu
d’envergure. Le projet, annoncé en juillet dernier, bénéficiera
de subventions des deux paliers de gouvernement, et son
concept a été accepté et validé publiquement. « Nous
avons dû échelonner les travaux à partir de l’automne en
raison de l’accueil des visiteurs pour les célébrations,
notamment il y aura des activités sur le quai Paquette. Et le
quartier est déjà affecté par des chantiers majeurs. » Enfin,
le règlement d’un litige vieux de vingt ans, concernant le
fonds d'immatriculation, entre la Ville, la Société de
transport de Lévis et le ministère des Transports, permettra
de moderniser le réseau de transport en commun et surtout
d’établir un axe est-ouest vraiment efficace, ce qui va unir
davantage le territoire. 

Ville de la coopération 
La mairesse dévoilera prochainement le repositionnement
stratégique de la ville1. « Nous en parlions depuis un certain
temps. Nous avons rencontré les organismes de la ville de
Lévis pour valider notre approche et l’accueil a été
unanimement favorable. 

Ce repositionnement se fera autour du berceau de la
coopération. Ce concept détermine toute notre façon de
travailler depuis plusieurs années, et notre succès est basé
sur la collaboration et la coopération. Ce sera l’une des

annonces les plus importantes de la ville actuelle de Lévis,
car elle dévoilera notre nouvelle identité, notre personnalité
propre. » Cette image revigorée se retrouvera partout en
ville, dans l’affichage et sur les édifices municipaux. « Notre
souhait : que les gens se reconnaissent tous dans cette
nouvelle image! »

Les activités estivales de Célébrations 2011
Célébrations 2011 va aborder sa phase la plus festive cet
été, et particulièrement les 28, 29 et 30 juillet. Cependant il
y aura des activités tout au long de la période estivale. « Et,
si la majorité d’entre elles auront lieu au Centre de congrès,
en raison de sa capacité d’accueil, plusieurs événements
vont se dérouler dans chacun des arrondissements pour y
fêter 2011 et vivre vraiment le sentiment d’appartenir à
cette grande ville », souligne Danielle Roy Marinelli. 

1Ces lignes ont été écrites le 29 avril
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» Ville de Lévis

Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Lévis

La nouvelle Ville de Lévis :      
par Catherine Objois

Coordonnées :
2175, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 7W9
Téléphone: 418 839-2002
Télécopieur: 418 839-9405
www.ville.levis.qc.ca   

Année de fondation : 2002
Activité : Ville
Nombre d’employés : 1800

Vue aérienne de Lévis
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» Ville de Lévis

 bilan et perspectives d’avenir
Philippe Meurant, directeur, Direction du développement de la Ville de Lévis 

Philippe Meurant œuvre à la Ville de Lévis depuis vingt ans,
hormis de 1997 à 2000. À la tête de la Direction du
développement depuis 2007, il incarne bien cette nouvelle
ville, qu’il a contribué à faire naître, et qui est le véritable
maître d’œuvre du développement du territoire :
dynamique, enthousiaste et constamment animé par des
projets qu’il défend avec son équipe.  

L’étape de planification 
« De 2001 à 2005, ce fut une phase d’organisation et de
planification. » Ainsi, un Plan directeur des parcs industriels
et espaces technologiques fut établi et adopté, mettant la
table pour la planification de l’essor économique de la
nouvelle ville. Dans le secteur touristique, une étude sur les
fonctions hôtelières et de congrès a pavé la voie pour établir
un protocole d’entente, puis construire le Centre de congrès
et d’expositions. Et, en 2005, pour couronner cette
première étape, Lévis fut nommée « Ville de l’année » par
la Fédération des chambres de commerce du Québec et la
revue Commerce.

La phase de réalisation
« Depuis 2006, tout s’est mis en place et les réalisations
ont été nombreuses. » Dans le secteur commercial, une
étude de 2009 sur le potentiel de Lévis a révélé qu’à la tête
des ponts l’offre commerciale n’était pas à la hauteur des

attentes. Ici convergent les autoroutes 73 et 20, drainant
une importante clientèle. « Nous avons donc travaillé à
mettre en place des projets de développement selon les
concepts de mixité - bureaux, institutions, et logements -,
de densité et de mobilité durable. Et il y a de nombreux
autres chantiers sur le territoire… » Du point de vue
touristique, certaines carences ont été corrigées et
l’infrastructure d’accueil de Lévis fait l’envie de tous. « Sur
cette lancée, la Ville a donné deux mandats : l’un vise à
positionner la destination d’affaires Lévis à l’échelle du
Québec, et l’autre à évaluer et étoffer notre offre
touristique, qui rayonnera sur les deux rives.» Déjà la Ville a
initié la formation de Réseau Congrès Lévis, dont la mission
première est de stimuler le tourisme d’affaires, et il y a
encore tout un potentiel récréotouristique à mettre en
valeur comme celui du site de Saint-Grégoire. L’Innoparc,
premier parc technologique exclusivement voué au haut-
savoir en Chaudière-Appalaches, demeure le projet majeur
et il est réalisé en interaction avec les intervenants du
milieu, ce qui crée une synergie pour le bénéfice de tous.
Les travaux seront lancés en juillet et le démarrage des
activités est prévu pour l’automne. « Lévis doit résolument
augmenter sa présence dans le tertiaire-moteur et
l’Innoparc sera un véritable levier de développement
économique et social. »

L’INNOPARC EN BREF 

Nombre d’employés : 22
Direction du dévelopement
Coordonnées :
996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone: 418 839-2002
Info-promoteurs: 418 835-8246

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

• 1er parc technologique au Québec à combiner 
développement durable et mobilité durable 

• 5 millions de pieds carrés au total
• 2 créneaux priorisés au départ : 

efficacité énergétique et robotique

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PRÉVUES DE LA PHASE 1 :
• Investissements : + de 100 M$
• Nombre d’entreprises : > 75
• Nombre d’emplois directs : env. 1 200



Le 19 avril dernier, lors de son assemblée générale annuelle
réunissant 1100 personnes avec 800 liens Internet, la
Caisse populaire Desjardins de Lévis a confirmé l’ouverture
de son nouveau siège social en août 2013 sur le campus, à
l’angle des boulevards de la Rive-Sud et Alphonse-
Desjardins. « Cela prouve que le dynamisme de Lévis se
répercute au sein du Mouvement. Et notre assemblée s’est
déroulée au Centre de congrès et d’expositions, l’un des
symboles de la véritable métamorphose qu’a connue Lévis
au cours des dix dernières années», souligne maître
Clément Samson. Depuis dix ans, Lévis et Desjardins ont
grandi ensemble, liés par un même essor et maître Samson
est l’un de ceux qui, à Lévis, incarnent cette symbiose. Ce
fier descendant d’une des familles souches de Lévis,
engagé dans sa communauté de façon exception nelle depuis
de longues années, s’est impliqué dès 1986 à la Caisse
populaire Desjardins de Lévis. En assurant sa présidence
depuis 1998 ainsi que celle du Conseil régional des caisses
Desjardins de la région Québec-Ouest et Rive-Sud et

Desjardins Groupe d’assurances générales, il fait partie des
plus hauts dirigeants élus du Mouvement Desjardins. 

Desjardins, en progrès depuis 2000
Tout comme la Ville, le Mouvement Desjardins a débuté le
millénaire par un regroupement majeur avec la fusion de la
Confédération et des fédérations. « Depuis, le Mouvement
est en plein essor, notamment les deux compagnies
d’assurances, Desjardins Assurances générales et Desjardins
Sécurité financière, qui ont connu une croissance considérable
au Québec et au Canada en rayonnant depuis Lévis. C’est ici
aussi qu’est situé Développement inter national Desjardins,
fer de lance du Mouvement dans le monde pour y propager
la formule coopérative. » Après 111 ans, Desjardins est, au
Québec, la plus importante institution financière et le principal
prêteur aux entreprises. Il est également le premier
employeur privé de la province et, a fortiori, de Lévis, dont il
a fait le berceau de la coopération. 

En dix ans, la ville s’est métamorphosée.
« Au cours des dix dernières années, Lévis s’est vraiment
métamorphosée. Le changement s’est installé surtout
depuis 2005/2006 ; un vent d’optimisme et de croissance 
a commencé à souffler sur la ville. De nombreuses
institutions ont affermi leur présence, plusieurs commerces
ont amélioré leur offre, et la Ville s’est dotée d’installations
comme le Centre de congrès. Celui-ci est devenu 
un moteur catalyseur de notre milieu, un lieu de ras -
semblement à l’image de ce que l’on souhaite pour Lévis : à
la fois sobre, moderne, structuré et qui génère de la fierté.
Le nouvel édifice du campus de Lévis de l’Université du
Québec à Rimouski est un autre symbole très fort de ce
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» Mouvement Desjardins

Maître Clément Samson, président de la Caisse populaire Desjardins de Lévis et président 
du Conseil régional des caisses Desjardins de la région Québec-Ouest et Rive-Sud

Lévis s’est métamorphosée, 
Desjardins a connu une
croissance formidable
par Catherine Objois

Maître Clément Samson, président de la Caisse populaire Desjardins de Lévis et président 

du Conseil régional des caisses Desjardins de la région Québec-Ouest et Rive-Sud
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DESJARDINS EN CHIFFRES

• 42 700 employés dont 6000 à Lévis 
• 5,8 millions de membres dont 125 000 

dans les 4 caisses du Grand Lévis
• Actif au 31 décembre 2010 : plus de 172 G$
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changement. L’enseignement est un gage d’avenir de notre
société, ouvert sur l’avenir. » La double fusion du
Mouvement Desjardins et de la ville fut l’un des éléments
déclencheurs de ce boom économique, apportant un
sentiment de fierté et d’appartenance, que 2011 va
renforcer. « L’enthousiasme soulevé par Lévis 2011 auprès
des entreprises a généré un grand succès pour la campagne
de financement, et la dernière semaine de juillet sera le
moment fort de la programmation annuelle », déclare le
premier vice-président du conseil d’administration de
Célébrations 2011.

Tous les indices d’un avenir positif
Le dynamisme économique de Lévis se poursuit en 2011.
Le campus de l’UQAR ne cesse de croître et des
constructions commerciales et résidentielles animent
partout le territoire de la ville. « Le Mouvement est rempli
de nouvelles ambitions de croissance, de grands projets
sont sur la table à dessin, et les gens de Desjardins en sont
très fiers. Les deux compagnies d’assurances connaissent
une forte augmentation de l’emploi, leurs locaux sont
remplis à capacité et éparpillés dans plusieurs immeubles
sur le territoire. C’est pourquoi il y a des projets de
construction d’immeuble sur le campus. « J’entrevois un
futur positif pour Lévis : tous les indices sont là! »

Le campus Desjardins de Lévis en 2005
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» Mouvement Desjardins

Membres : 5,8 millions
Coordonnées :
100, rue des Commandeurs
Lévis 
www.desjardins.com

Année de fondation : 1900
Activité : Groupe 
financier coopératif
Nombre d’employés : 
42 700 – 6000 à Lévis

POUR NOS 

GENS D’AFFAIRES,

SALON PRIVÉ DISPONIBLE

FRAÎCHEMENT RÉNOVÉ

(SUR RÉSERVATION)
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Christian
Labbé
Directeur général de la Corporation 
de développement du Vieux-Lévis

avec
Christian

Labbé
Directeur général de la Corporation 
de développement du Vieux-Lévis

avec
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans votre domaine actuel ?
Pendant mes études universitaires,

baccalauréat en sociologie et maîtrise 

en aménagement du territoire et 

dé veloppement régional, je me suis

beaucoup intéressé aux dynamiques

urbaines et  au  développement durable.

Par la suite, la revitalisation urbaine s’est

un peu imposée comme une suite logique

dans mon parcours, car j’y vois l’outil par

excellence pour intervenir sur le milieu et

réaliser un véritable développement durable. 

Quelles sont, selon vous, les
valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une
femme d’affaires pour réussir?
Il m’apparaît évident que ceux qui

connaissent beaucoup de succès, sont ceux

qui font preuve de beaucoup de déter -

mination, d’un grand respect pour leur

clientèle et surtout, ceux qui sont passionnés

par leur travail.  La passion amène souvent

les gens à faire de grandes choses. 

Quels journaux et magazines
lisez-vous?
Étant un grand consommateur d’actualité,

c’est important pour moi d’en lire le plus

possible, mais souvent par manque de

temps, il faut se résoudre et faire des choix.

Pour moi, le minimum, c’est les hebdos

locaux. Chose certaine, j’en consomme de

moins en moins en papier. L’édition Web

des périodiques et des magazines est

souvent une solution efficace  et rapide

lorsqu’on manque de temps. 

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière? 
Ils sont très nombreux. Il s’agit souvent

d’ouvrage de prospective en économie et

en sociologie où l’on tente de démontrer

tous les scénarios envisageables quant à

l’avenir et comment ils sont possibles. Pour

moi c’est fascinant et très inspirant. Le

dernier en liste est « Une brève histoire de

l’avenir » de Jacques Attali, c’est un

collègue qui me l’a fait découvrir. 

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

Essentiellement, ce sont les gens autour de

moi qui m’influence et qui m’inspire le

plus.  Bénévole, etc.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous
rend le plus fier?
Ma carrière professionnelle étant encore

jeune, je pourrai répondre à cette

question seulement dans quelques années !

Fort à parier que cette réalisation se

produira dans le Vieux-Lévis.

Qu’aimez-vous le plus dans
votre travail?
Le travail d’équipe. Travailler en coopé -

ration et en concertation avec une foule de

gens, tous orientés autour d’un objectif

commun, soit celui de faire prospérer notre

milieu et d’en améliorer la qualité de vie,

est pour moi une source de motivation

quotidienne. Il n’y a rien de plus enrichis -

sant que de réaliser un projet en alliant les

forces de tout un chacun.  

Quelle est la règle d’or lorsque
vous vous entretenez avec 
un client?
Le respect, la franchise et l’écoute sont 

les ingrédients essentiels pour une

communication prospère. Qui plus est,

j’essaie toujours de travailler mes

entretiens dans une perspective à long

terme. Comme quoi, ce n’est pas

seulement un entretien, c’est le début

d’une relation qu’il faut mettre en place. 

Quelles sont vos plus 
grandes passions?
J’adore faire la cuisine  et de  jouer les grands

chefs. Pour moi tout y est plaisant, de 

la préparation des aliments jusqu’à la

dégustation en compagnie de ma famille et

mes amis.  J’éprouve également un grand

plaisir à faire des activités de plein air, surtout

la marche en montagne, dans un panorama

inspirant comme celui de Charlevoix. Enfin,

je m’adonne depuis peu au golf, un sport que

j’apprécie de plus en plus. 

Quel a été votre plus 
beau voyage?
C’était en France, avec ma famille quand

j’étais plus jeune. C’était la première fois

que je prenais l’avion et je me rappelle à

quel point j’étais émerveillé devant les

châteaux de la Vallée de la Loire. Je crois

que c’est là que j’ai eu la piqûre pour

l’architecture. 

Quelle est votre plus 
grande qualité?
La générosité.  Je suis une personne pour

qui c’est important de donner et de

partager.  J’ai été élevé comme ça, lorsque

l’on reçoit, on donne au suivant. De plus,

on en retire une grande satisfaction. 

Votre pire défaut?
La gourmandise, je suppose que  ça va 

de pair avec ma passion pour la

gastronomie! Il est souvent difficile pour

moi de résister aux bonnes choses.  

Quelles sont, selon vous, 
les forces économiques 
de la région? 
La région a de nombreuses forces, mais 

je placerais au sommet deux éléments 

les plus frappants à mon avis, la bonne

diversité économique et la coopération. On

peut désormais compter des chefs de file

dans plusieurs secteurs d’activité, par -

ticulièrement en économie du savoir, la

réalisation prochaine de l’Innoparc, rendra

la situation encore plus enviable. Il importe

également de mentionner une autre

grande force de Lévis, la coopération.

L’influence d’un Alphonse Desjardins et du

succès des caisses ne sont pas étrangers à

tout ça, mais la coopération à Lévis c’est

bien plus qu’un modèle d’affaire, c’est une

façon de travailler. 

Quels sont, selon vous, les points
à améliorer pour assurer la
réussite de la région?
Malgré de nombreux efforts faits en la

matière, tout particulièrement dans le

contexte des festivités de Lévis 2011, je

crois que la fierté locale n’est pas encore

là où elle devrait être rendue. Les

potentiels de la ville sont énormes, son

histoire est fascinante, son identité est

singulière, mais il faut encore de nombreux

efforts pour se l’approprier. Comme quoi, il

importe de bien se connaître pour bien se

faire reconnaître.  

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser?
Je souhaite vivement faire du Vieux-Lévis,

un quartier épanoui et vivant à la hauteur

des aspirations des gens du milieu. Un

quartier, où la fierté des gens et sa qualité

de vie rayonnent bien au-delà du fleuve. 



« La SDÉ Lévis est le fruit d’une fusion réalisée en 2001
entre le CLD de la MRC de Desjardins et le CLD des
Chutes-de-la-Chaudière », rappelle d’emblée Raymond
Gouin, qui fut le premier directeur général du second, dès
1998, avant de devenir directeur adjoint du premier. « Nous
étions convaincus que la fusion était la seule façon de
dynamiser le territoire et quand la fusion municipale est
arrivée, nous étions prêts », ajoute le directeur général.
Devenu la SDÉ Lévis en 2005, l’organisme œuvre au
développement économique selon les trois grandes
orientations du Plan d’action local pour l’économie et
l’emploi : consolider l’économie, la diversifier et améliorer le
climat d’affaires. « Notre mandat est centré sur
l’accompagnement des entrepreneurs et notre mission
première est le soutien des entreprises manufacturières et
de la nouvelle économie, des entreprises en démarrage et
des entreprises d’économie sociale. »

Trois dossiers marquants 
dans la dernière décennie
« Depuis 2001, il s’est fait beaucoup de choses, à
commencer par la fusion municipale, qui a été un vrai
déclencheur de la croissance de Lévis en faisant disparaître
les rivalités existantes, et en permettant l’émergence de
pôles de développement comme le quartier Miscéo et le
Mégacentre à la tête des ponts. Ce développement plus
harmonieux et dynamique de Lévis devait passer par la
fusion. » La SDÉ fut partie prenante de tout cet essor et
s’est impliquée dans plusieurs grands chantiers. « Le
dossier le plus marquant concerne le positionnement de
Lévis comme pôle de développement pour les entreprises
à caractère technologique, avec le Complexe technologique
du Cégep Lévis-Lauzon1, qui accompagne les entreprises
dans les innovations et les mises à niveau technologiques,
et en attire d’autres. Sa concrétisation a demandé plusieurs
années, mais elle porte fruits. » L’Innoparc va venir boucler
la boucle en créant une synergie très stimulante, sans
compter la Chaire de recherche en efficacité énergétique,
inaugurée l’an dernier. Un second dossier dont Raymond
Gouin est particulièrement fier est le programme Triple F,

pour Favoriser, Former et Financer l’entrepreneur. Mis en
place en 2007 avec plusieurs partenaires2, ce programme
de soutien au démarrage et au rachat d’entreprise offre de
nombreux outils aux entrepreneurs. Enfin le service de
mentorat, si important pour la réussite de l’entrepreneur,
est un troisième dossier marquant. « La SDÉ l’a créé en
2001 et avec l’ajout d’une personne qui y est uniquement
dédiée, il obtient un grand succès depuis quatre ou cinq ans.
Nous avons une belle équipe de 25 mentors, avec 70
jumelages actifs. En dix ans, il y en a eu près de 200. Il faut
souligner aussi notre volonté de développer les entreprises
d’économie sociale, qui rendent des services pertinents et
ont des retombées économiques et sociales très
importantes. C’est un créneau économique sur lequel nous
avons mis beaucoup d’énergie depuis dix ans. » 

Un nouveau plan d’action
2011 est une année importante pour la SDÉ qui va élaborer
son nouveau plan d’action triennal à partir des résultats
d’une étude sur le portrait de l’entrepreneuriat de Lévis et
des pistes suggérées lors du forum de réflexion du 2 juin.
« Ce plan se veut très orienté sur le développement de
l’entrepreneuriat et le support aux entrepreneurs. La SDÉ se
donnera des outils en ciblant mieux sa clientèle. » En
parallèle, l’organisme travaillera toujours à consolider les
entreprises manufacturières et à favoriser l’émergence de
nouvelles entreprises, surtout à caractère technologique,
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» SDÉ de Lévis

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

Un des acteurs majeurs de
l’essor lévisien depuis 2001
par Catherine Objois

LA SDÉ EN CHIFFRES DEPUIS 10 ANS 

2228 PROJETS
• 50% : démarrage et prédémarrage d’entreprises
• 30% : rachat ou relève d’entreprises, mentorat et autres 
• 20% : expansion et consolidation d’entreprises

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LES ENTREPRENEURS
• 250 entreprises ou entrepreneurs en ont bénéficié 
• 5,4 M $ investis sous forme de subventions ou de prêts 
• 96 M $ d’investissements générés 

et 1480 emplois créés ou consolidés
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sans oublier l’économie sociale. « Lévis est passée à travers
la crise de façon assez positive, et depuis l’automne il y a
des signes encourageants de reprise. Les entrepreneurs
cherchent de nouveaux marchés, relancent des projets, et la
SDÉ est là pour les aider. Les pôles majeurs se développent
toujours, les projets foisonnent et les prévisions
démographiques sont à la hausse. L’avenir ne peut être que
prometteur! »

1Celui-ci regroupe l’incubateur Ag-BioCentre, le Centre de robotique et de
vision industrielles et TransBioTech

2Le Centre financier aux entreprises Desjardins Lévis-Lotbinière-Bellechasse
(CFE), la Commission scolaire des Navigateurs et les centres locaux
d’emploi de Lévis et des Chutes-de-la-Chaudière. 

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

Ph
ot

o
: J

oc
el

yn
 G

ag
né

» SDÉ de Lévis

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

Année de fondation : 1998
Activité : Développement
économique
Nombre d’employés : 14

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



GROUPERESO :
jeune mais déjà international

Fondé à Gatineau il y a un an par Éric Pichette, GroupeReso
International Corp compte aujourd’hui 170 groupes de gens
d’affaires et d’entreprises au Québec et à travers le monde. 
Un effet viral extraordinaire ! Le secret du succès de
GroupeReso? Il amène une nouvelle façon de « resoter »,
parfaitement adaptée aux besoins et aux attentes du monde 
des affaires du 21e siècle. Comme chefs d’entreprises et
professionnels, vous savez qu’en 2011, le réseautage est plus
que jamais une nécessité pour assurer la réussite de vos
affaires. Découvrez une approche différente de resoter : 
le GroupeReso vient de s’établir sur notre territoire! 

GROUPERESO à Lévis

« Je pense que la plupart des gens sont blasés de la formule
habituelle. C’est le temps d’arriver avec quelque chose de
nouveau, une nouvelle manière de resoter, plus dynamique 
et captivante. Bien resoter, c’est une culture », déclare Annie
Fortin, nouvelle franchisée et présidente-directrice générale 
du GroupeReso de Québec. Avec la directrice adjointe, Vicky
Parent, elle forme un duo motivant et dyna mi que, en quête 
de changements et d’avant-gardisme. Toutes deux sont à la 
tête d’une solide équipe à Québec, qui couvre les régions 
de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et du
Centre-du-Québec. « Les autres groupes d’affaires fonctionnent
selon une formule stricte et rigide, sans flexibilité. GroupeReso
propose une formule différente. Un groupe vient de se former 
à Lévis et il est en train de s’agrandir. C’est le temps de se
joindre à nous! »

Résotage.com :
une approche vraiment différente de resoter

Resotage.com est le plus important « Reso » au monde en son
genre. Une expérience de réseautage unique qui conjugue la
solidité, la structure et la souplesse : Nous bénéficions de la
force de GroupeRes, nous avons une « grosse machine » en
arrière! Nous avons des bureaux dans différentes régions afin
de supporter toutes les cellules existantes. Une formule très
bien structurée : chaque groupe est chapeauté par un conseil
d’admini stration et ne compte pas plus de 25 personnes pour
une communication d’échanges optimale. Enfin, il ne peut y
avoir qu’un seul membre par secteur professionnel.
Une grande flexibilité : autorisation de 6 absences par année 
et il est possible de se faire remplacer par un collègue de notre
entreprise ou notre conjoint, bref une personne de confiance.
Esprit d’ouverture unique à GroupeReso : tous les membres
d’une cellule (un groupe) peuvent participer aux rencontres des
autres cellules, s’ils sont en visite à l’extérieur de leur région. 

Une approche très axée 
sur l’avancement technologique
GroupeReso propose une formule de resotage axée sur l’action,
la performance et l’avancement technologique.
Par exemple, chaque semaine, on présente aux membres des
« trucs du coach », fournis par la maison-mère, comme la
présentation graphique de la carte d’affaires, ou d’autres trucs
du métier tels que le langage non verbal ou encore la façon
d’aborder le client... bref, toutes des choses que les gens
peuvent utiliser au sein de leur travail respectif…

Faire du resotage n’est plus une corvée!
Chez GroupeReso, il y a une autre atmosphère : les gens sont
contents d’être là et réellement intéressés. Chaque semaine, lors
de « la minute de gloire », un entrepreneur parle de son métier.
Le but ultime du resotage est de se créer un « RESO » de gens
d’affaires solide et réel. Resotez efficacement et avec plaisir :
joignez-vous à nous! 

PUBLIREPORTAGE

GROUPE RESO s’implante à Lévis
Une nouvelle manière de « RESOTER »

Vicky Parent 
Directrice adjointe
GroupeReso Québec



« Je pense que la plupart
des gens sont blasés de
la formule habituelle.
C’est le temps d’arriver
avec quelque chose de
nouveau, une nouvelle
manière de resoter, plus
dynamique et captivante.
Bien resoter, c’est une
culture »

GROUPERESO offre également 
une gamme de services aux entreprises, 
axés sur la technologie, 
et à d’excellents tarifs 

Webreso : application Web, référencement, implantation
de systèmes, positionnement etc.

Adoreso : programme en cours d’établissement, en
partenariat avec les commissions scolaires, pour supporter
et acccompagner les adolescents qui ont la fibre
entrepreneuriale.

Académiereso: une multitude de formations offertes aux
membres sur des sujets variés tels que médias sociaux et
nouvelles technologies, sessions de coaching
professionnel, conférences de gestion, promotion et
publicité, développement personnel etc.

Passeportreso : un projet qui a été bâti, fait et dirigé par
notre équipe de Québec. Ce guide publicitaire, de 200
pages, recense les entreprises et commerces participants,
de tous les domaines, dans un format de poche très
pratique. Des l’automne prochain, 250 000 exemplaires
seront distribués par Postes Canada à Québec et dans
Chaudière-Appalaches. Le Passeportreso sera aussi lancé
dans la région de Montréal et en Montérégie, puis dans les
autres régions du Québec. Il ne faut pas passer à côté de ce
médium publicitaire, qui offrira également une visibilité
sur le Web. Ne voyagez pas sans lui!

Application TonApps : développement et implantation
d’applications iPhone et iPad.

Contactez-nous!
Groupereso.com
Téléphone : 418 704-RESO (7376)

Annie Fortin 
Présidente-directrice générale
GroupeReso Québec



« Que faisions-nous avant le Centre de congrès? »,
s’exclament régulièrement les Lévisiens. « Nous
manquions d’espaces pour des lieux de rassemblement et
de convergence. Il n’y avait que l’hôtel Rond-Point »,
explique Michel Douville, à sa tête lors de la fermeture en
2004. Ce passionné d’hôtellerie, à la belle feuille de route,
est le directeur général du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis depuis son ouverture en mai 2008.
Ce complexe d’envergure symbolise la nouvelle ville de
Lévis par son caractère esthétique, à la fois sobre, élégant
et accueillant. Et il est l’élément premier et rassembleur du
Quartier Miscéo-Centre, où bat le nouveau cœur de Lévis.
« Entre 2004 et 2008, Lévis s’est modernisée et a pris sa
place économiquement parlant, notamment en se dotant
de nouvelles infrastructures dont le campus de l’UQAR et
le Centre de congrès avec l’hôtel Four Points by Sheraton
Lévis, coté quatre étoiles. »

Un générateur économique au cœur de Miscéo
Avec son superbe hall, ses quinze salles de réunion, son
centre d’affaires et ses propres cuisines, le centre répond
aux exigences des congrès locaux, régionaux et provinciaux,
et des autres types d’événements. « C’est un beau centre
de congrès, au concept urbain mais de taille et d’approche
humaines. Le cœur du Centre? Les gens qui travaillent ici 
à assurer la satisfaction des clients. » En trois ans,
l’établissement a connu une belle croissance en doublant
le nombre de congrès de séjours, de niveau provincial. Pour
l’année 2010, plus de 110 000 personnes en ont franchi les
portes. Les congrès font connaître la ville et la région, y
amènent des retombées économiques importantes et
éventuellement le désir de s’établir ou d’investir. De plus, le
Centre a entraîné la construction de plusieurs hôtels jusqu`à
Saint-Nicolas. Cette offre hôtelière permet à la région
d’accueillir des congrès de 1400 personnes. « Le Centre de
congrès est un véritable générateur économique pour la
région, mais il est aussi le lieu de rassemblement des
Lévisiens. C’est leur Centre et il faut qu’ils aient un
sentiment d’appartenance à son égard! » 

Rayonner au-delà du Québec 
« À présent, nous travaillons beaucoup à aller chercher des
congrès au Québec et au-delà, comme en Ontario, pour
augmenter les retombées économiques ici. Il s’agit de
vendre la destination Lévis aux associations provinciales et
nationales », explique Michel Douville. Le Centre, qui
accueille quelque 425 événements par année de différents
types et tailles, voit sa notoriété grandir. Il est apprécié pour
la qualité de ses services versus les coûts, et ses facilités
d’accès : proximité de l’autoroute, vaste stationnement,
accès aux bâtiments surtout pour les expositions
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» Centre de congrès

Michel Douville, directeur général du Centre de congrès et d’expositions de Lévis

Le symbole de la nouvelle
Lévis a déjà trois ans
par Catherine Objois

Michel Douville, directeur général du Centre de congrès et d’expositions de Lévis
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commerciales et la possibilité d’ériger des chapiteaux sur
ses terrains. La proximité de Québec est un autre atout
majeur. « Et notre grande force est de bien accueillir et
recevoir les gens. »

Lévis, une ville qui se fait remarquer
« Si nous continuons sur cette lancée, il faudra envisager
d’agrandir le Centre de congrès pour pouvoir accueillir des
congrès nationaux plus importants. » Lévis poursuit sa
croissance au rythme de grands projets comme le
réaménagement du secteur de la traverse, une des portes
d’entrée de la ville, la venue de l’Innoparc et les nouvelles
phases de Miscéo. « Dans cet essor, le Centre va jouer un
rôle majeur, en organisant des événements d’envergure, de
toutes sortes. Nous souhaitons que les gens parlent de plus
en plus du Centre de congrès et d’expositions de Lévis, de
la qualité de notre accueil, car cela va attirer d’autres
congrès. Tous les commentaires sont tous élogieux, le bilan
après trois ans est excellent! », déclare Michel Douville,
concluant : « Auparavant, pour les gens qui venaient de
l’extérieur, Lévis était une ville de passage, aujourd’hui,
c’est une ville qui se fait remarquer. Lévis est devenue une
véritable destination d’affaires et de loisirs. »

» Centre de congrès

Vue d’intérieur du Centre de congrès
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Année de fondation : 2008
Activité : Centre de congrès
Coordonnées :
5800, rue J.-B.-Michaud
Lévis (Québec)  G6V 0B2
Téléphone: 418 838-0025 
Télécopieur: 418 838-1827
www.centrecongreslevis.com

À la HAUTEUR
de vos TRAVAUX

TARIFS DE LOCATION EXCEPTIONNELS

INDUSTRIEL
ÉQUIPEMENTS

SUPÉRIEURS INC.

Cellulaire : 418 808-2180
fpurcell@loutec.com

Succursale principale (admin.)
850, rue Archimède, Lévis  

418 833-7666

Succursale centre-ville
77-D, route du Président-Kennedy, Lévis

418 833-4406

www.loutec.com

Frédéric Purcell, représentant industriel



Il y a moins de dix ans, il n’y avait ici que d’immenses
terrains vagues. À présent, toute la zone comprise entre les
boulevards Étienne-Dallaire, Alphonse-Desjardins, Wilfrid-
Carrier et la route du Président-Kennedy constitue l’un des
principaux pôles de développement de Lévis : le Quartier
Miscéo-Lévis Centre. Au coin des rues J.-B.-Michaud et
Métivier, l’immeuble des Condos Miscéo phase I est
pratiquement terminé. « Les condominiums seront livrés
en septembre », déclare Florent Fortier,  promoteur du
projet et maître d’œuvre du plan d’implantation, en tant que
président de SITE. Cette société immobilière, qu’il a fondée
en 2005, a été mandatée par le Fonds immobilier de
solidarité FTQ pour réaliser le développement de Miscéo.
Ce projet de grande envergure prendra encore plusieurs
années pour former un nouveau quartier qui regroupera des
activités d’affaires et de divertissement ainsi que des
espaces commerciaux et résidentiels dans un équilibre
harmonieux. Miscéo, signifiant en latin le mélange
d’éléments distincts, constituera un véritable milieu de vie
qui représentera des investissements immobiliers de l’ordre
de 200 millions de dollars sur deux millions et demi de pieds
carrés de terrains. 

2008-2011 : les premières phases
La première phase fut 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, inaugurés au printemps 2008. Deux ans
plus tard, en mars 2010, commençait la seconde phase du
quartier, commerciale et résidentielle : les Condos Miscéo
phase I, un projet de plus de 18 millions de dollars. Cet
édifice composé de 66 condos de qualité dont 75% ont
trouvé preneur, comporte un rez-de-chaussée commercial,
qui accueillera un Café-bistro Van Houtte et un studio de
coiffure dès l’automne 2011. « Il s’agit du premier projet de
ce genre à Lévis, conjuguant la qualité d’un édifice moderne
et la proximité des services, grâce à la présence de
locataires commerciaux », affirme David Fortier, courtier
immobilier agréé, responsable de la location commerciale.
Il sera aussi possible de visiter le condo modèle dès le
début de l'été.

Un nouveau concept de vie urbain
Miscéo vise à créer une vraie vie de quartier dynamique,
dans un lieu convivial et vert avec piste cyclable et allées
piétonnières. « Dès le départ, nous avons eu des
préoccupations écologiques : les édifices en hauteur, tout
comme les stationnements souterrains, permettent une
densité des habitations et donc de créer davantage
d’espaces verts. » Très central dans le pôle Desjardins, 
et à proximité de l’autoroute Jean-Lesage, le quartier 
Miscéo est bien desservi par de grandes artères et tous 
les services. 

Les projets de Miscéo
« À l’automne, nous annoncerons le début des Condos
Miscéo phase 2 », déclare Florent Fortier. Cet édifice de 60
à 70 unités avec des commerces au rez-de-chaussée sera
construit sur la rue Métivier, dans le prolongement de la
phase 1. Ensuite, les Condos Miscéo phase 3 seront édifiés
de l’autre côté de la phase 1, sur la rue J.-B.-Michaud. Entre
les Condos Miscéo phase 3 et la route du Président-
Kennedy, le terrain vacant à cet emplacement sera cédé à
la Ville, puis à la « Coopérative de solidarité, Marché public
de Lévis », pour y construire en 2012 un bâtiment multi -

MAI 201130

» Quartier Miscéo-Lévis Centre

David Fortier, courtier immobilier agréé et responsable de la location commerciale 

et Florent Fortier, président de SITE et promoteur du projet
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Florent Fortier, président de SITE et promoteur du projet

« D’ici deux ans, Miscéo
sera en pleine ébullition! »
par Catherine Objois
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fonctionnel qui abritera le marché. « Nous allons également
construire des édifices à bureaux de chaque côté de l’allée
protocolaire qui relie le boulevard Alphonse-Desjardins au
Centre de congrès. » D’autres réalisations se concrétiseront
bientôt dans le Quartier Miscéo telles que le magasin
d’Ameublements Tanguay, au coin de la rue J.-B.-Michaud
et du boulevard Alphonse-Desjardins, ainsi que sa tour de
bureaux adjacente de plusieurs étages. Ce projet comptera
également d’autres commerces.

Deux pôles majeurs
« Depuis dix ans, cela bouge beaucoup dans le domaine
immobilier lévisien, autour de deux pôles de croissance
majeurs : celui situé à la tête des ponts et le pôle formé par
Miscéo et Desjardins, que l’Innoparc viendra consolider. Et
avec le Mouvement Desjardins qui confirme sa volonté de
concentrer plus d’emplois à Lévis, le développement
résidentiel va se poursuivre », conclut Florent Fortier,
président et fondateur de Fortier Services Immobiliers, qui
œuvre depuis plusieurs années au développement de
nombreux projets immobiliers à Québec et Lévis. Au cœur
de ses activités, figure le Quartier Miscéo-Lévis Centre.  
« Nous allons continuer sur notre lancée : d’ici deux ans,
Miscéo sera un quartier en pleine ébullition! »
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» Quartier Miscéo-Lévis Centre

Coordonnées :
5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 200-O
Lévis (Québec)  G6V 0B1
Téléphone : 418 262-2353
Télécopieur : 418 837-8497
www.misceo.ca 

Année de fondation : 2008
Activité : Développement
immobilier urbain
Emplois créés : 300
Développeurs : Fonds immobilier
de solidarité FTQ et SITE

NOUVEAU
Département commercial
pour les entrepreneurs, 
les plombiers et les designers.
Madame Maud Galarneau,
attitrée exclusivement 
à ce département,
assumera le suivi 
complet des projets, 
étape par étape.

• Peinture, céramique
• Tissus
• Robinetterie
• Bains et douches
• Service à domicile

685, 4e Avenue
Saint-Romuald

418 839-9538
www.leopoldbouchard.com



« La dynamique de l’emploi dans un territoire est ce qui
permet d’évaluer où il en est du point de vue économique »,
affirme d’emblée Marcel Bérubé. Et l’emploi, il connaît! Le
président depuis 15 ans de Groupe Perspective, spécialisé
en recrutement de personnel, cadres et services-conseils
en gestion des ressources humaines, en est devenu
propriétaire il y a douze ans. Déjà établie à Québec et à
Montréal, l’entreprise s’est implantée à Lévis en janvier
2009. « C’était en plein ralentissement mondial, cependant
nous avons décidé d’aller de l’avant! » 

La crise économique : Lévis s’en est bien sortie
La récession mondiale a provoqué des milliers de mises à
pied au Québec, mais moins qu’en Europe ou aux États-
Unis, touchant comme d’habitude les travailleurs non

spécialisés. Elle fut aussi l’occasion pour les entreprises de
revoir leurs structures organisationnelles afin d’améliorer leur
productivité et leur rentabilité. « Lévis et la région Chaudière-
Appalaches ont bien tiré leur épingle du jeu malgré 
des pertes d’emplois, principalement dans le secteur
manufacturier, très dépendant du marché américain. En
2010, on a récupéré les emplois qui avaient été perdus, soit
29 000 dans Chaudière-Appalaches, et finalement il s’est
créé autant d’emplois qu’il y en a eu de perdus. »

Un premier trimestre 2011 encourageant
Marcel Bérubé estime que 2011 a bien commencé. Pour le
premier trimestre, le taux de chômage dans la région se
maintient autour de 6,1%, soit un peu plus qu’en 2010. 
« Nous sommes dans une période d’incertitude : il y a des

» Groupe Perspective

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

L’économie lévisienne: 
bilan et perspectives
par Catherine Objois
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DÉVELOPPEZ
VOS AFFAIRES!

PROFITEZ
de nos services
et avantages
exclusifs à nos
1000 membres,
à partir de
seulement
125$ par an !

Consultez notre PROGRAMMATION!
www.cclevis.ca | 418 837-3411

JOIGNEZ LE PLUS IMPORTANT 
RÉSEAU DE GENS D’AFFAIRES 
DE LA RÉGION, VOTRE CHAMBRE 
DE COMMERCE DE LÉVIS!

Adhérez dès maintenant et courez la chance de
gagner une paire de billets pour la destination

de votre choix !
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projets mais moins qu’auparavant, il se crée plus d’emplois
à temps partiel qu’à temps plein, bref notre économie a
tendance à s’essouffler, car reliée en partie à l’économie
américaine, toujours fragile. Il reste que la tendance est
positive. Lévis a un rythme de croissance bien supérieur à
de nombreuses régions au Québec, dans une dynamique
répartie sur les deux rives du fleuve. » 

Trois forces caractéristiques
La capacité d’attraction de Lévis est le premier phénomène
que note Marcel Bérubé. De plus en plus d’entreprises de
services de Québec, comme la sienne, viennent s’établir ici
car elles veulent participer à la croissance économique du
territoire, tout comme plusieurs firmes de Montréal, attirées
aussi par son dynamisme. Et nombreux sont ceux qui
choisissent Lévis, et ses nombreux avantages, pour y vivre.
« L’esprit de coopération est une autre force : l’entraide,
l’achat local et la mobilisation des gens d’affaires sur les
dossiers importants. Enfin, la Ville est très dynamique et
efficace : c’est dit, c’est fait! »

Le futur : les perspectives sont bonnes 
« Le dynamisme est basé sur des projets. Or, ils sont
nombreux : infrastructures à la tête des ponts, Roc Pointe,
l’Innoparc, le Pipeline Saint-Laurent d’Ultramar, les projets
de Desjardins et de la Ville, le Quartier Miscéo, etc. Cela
augure bien! » Marcel Bérubé prévoit une croissance pour
les prochaines années et un potentiel extraordinaire de
l’emploi. Seuls bémols : la dépendance manufacturière au
marché américain, et la pénurie de main-d’œuvre due au
vieillissement de la population, qui pourrait freiner la
croissance. Solutions? Continuer à miser sur l’immigration
sélective et à attirer les jeunes familles.

Une entreprise et un président impliqués
Groupe Perspective compte 50 professionnels et 400
personnes en impartition dans les entreprises. « Ce qui fait
notre succès à Lévis comme ailleurs, c’est la grande implication

» Groupe Perspective



de notre équipe, extraordinaire, dans la communauté d’affaires
et le milieu en général », déclare Marcel Bérubé, notamment
président du conseil d’administration de la Chambre de
commerce. « Il ne s’agit pas seulement de faire des affaires
mais de redonner à la communauté ce qu’elle nous donne.» Il
fait aussi partie des ambassadeurs de la campagne de
financement, pour le volet privé, de Célébrations Lévis 2011.
L’objectif prévu était de 1 M$, près de 2,3 M$ ont déjà été
recueillis. « S’implanter à Lévis fut vraiment une bonne
décision. L’entreprise a connu 300% de croissance en 2010
et l’élan se poursuit. Notre succès dépend de l’économie de
l’emploi, elle-même dépendant de l’économie tout court.
L’emploi est un vrai baromètre!»
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Marcel Bérubé, président du Groupe Perspective
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» Groupe Perspective

Année de fondation : 1977
Activité : placement de personnel et services-conseils 
en gestion des ressources humaines
Coordonnées :
115, route du Président-Kennedy, bureau 213, Lévis (Québec)  G6V 6C8
Téléphone : 418 830-8900 • Télécopieur : 418 830-0615 
info@groupeperspective.com



Des solutions d’entreposage à prix compétitifs
Dans notre vaste édifice de 30 000 pieds
carrés, nous vous proposons 200 espaces
d’entreposage de grandeurs variées : 
de 5 par 5 pieds jusqu’à 10 par 20 pieds 
et jusqu’à 14 pieds de hauteur.
Une formule souple de location : 
location pour 1 mois ou à long terme.

Des conditions de conservation idéales
• Des entrepôts intérieurs, sans contact

avec l’extérieur, à l’abri des intempéries
de toutes sortes.

• D’une propreté impeccable et bien
éclairés : sols et murs en béton, portes
en tôle galvanisée fermant chaque
entrepôt, en toute discrétion.

• Température maintenue entre 15 et 
20 degrés, circulation d'air constante
pour contrôler l'humidité, à l'abri de
la poussière.

• Les locaux peuvent être utilisés comme
place de consultation ou de classement
de documents.  

Sécurité et discrétion
Nous assurons la sécurité de vos biens,
grâce à notre système de caméras et
l’accès par clés magnétiques. En semaine,
une personne sur place répond à vos ques -
tions et s’assure du bon ordre des lieux.

Des services professionnels
Les entrepôts sont accessibles 7 jours 
sur 7, entre 6 heures du matin et minuit. 
Six débarcadères pour autos et camions,
avec chariots et transpalettes, sont à votre
disposition et nous pouvons recevoir les
marchandises pour vous. 
Location de casiers postaux.
Service téléphonique 7 jours sur 7.

Besoin d’espace? 
Une façon économique et fiable pour 
conserver vos biens en toute confiance
Clientèle résidentielle
Pour déména ge ment, rangement, surplus,
succession etc. Pourquoi vous débarrasser
de vos biens par manque d’espace, au
risque de devoir les racheter plus tard?
Nous pouvons les garder pour vous!

Clientèle commerciale
• Représentants : inventaires
• Professionnels : archives, 

consultation de documents
• Entreprises de services : 

équipements, outillages, surplus
• Boutiques (vente au détail) : 

inventaires, centres de distribution,
articles saisonniers 

Nous vous proposons une solution éco -
nomique d’entreposer vos marchandises,
au lieu d’embarrasser vos surfaces de
commerces ou de bureaux. 

Économisez de l’espace et 
des coûts grâce à nos solutions 
d’entreposage à prix compétitifs !
Et, parce que vos biens ont une valeur
administrative, financière ou sentimentale,
chez Mini-Entrepôts Lévis, nous les
conservons en toute sécurité!

MINI-ENTREPÔTS LÉVIS

Nous entreposons vos biens en toute sécurité 
PUBLIREPORTAGE

Depuis septembre 2009, un
nouveau service d’entreposage 
est offert à Lévis. Après les 
Mini-Entrepôts Du Vallon (Sainte-
Foy) et Québec, Mini-Entrepôts
Lévis s’est établi dans les anciens
locaux de Pièces d’auto Transit.

MINI
ENTREPÔTS

LÉVIS

12, rue Charles-Rodrigue, Lévis (Québec) 418 603-6464 www.mini-entrepot.com



La Chambre de commerce de Lévis a connu depuis 2001 une
décennie vraiment décisive dans son histoire. L’organisme,
qui fêtera son 140e anniversaire en 2012, est aujourd’hui un
acteur économique reconnu qui participe plus que jamais à
faire évoluer des dossiers locaux et régionaux. La jeunesse et
le dynamisme de Jérôme Gaudreault, directeur général
depuis deux ans, de son équipe et des membres du conseil
d’administration dont la moyenne d’âge est de 37 ans,
symbolisent clairement la nouvelle image de la Chambre. 

Croissance exponentielle 
à la Chambre depuis 2001
Après un début de millénaire assez difficile, le directeur
général de l’époque, Richard Perron, réussit à redresser la
situation financière de l’organisme, qui se dota peu à peu
d’outils de développement. En 2004, la Chambre de
commerce de la Rive-Sud de Québec devint la Chambre de
commerce de Lévis et deux ans plus tard la nouvelle
directrice générale, Sylvie Girard, reçut le mandat de
développer les activités. En 2008, l’organisme emménagea
dans ses nouveaux locaux au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis, projet dont elle fut un ardent
défenseur. « Ce fut une étape charnière qui nous a donné
une nouvelle visibilité, une image professionnelle et
moderne. Nous avons aussi élargi notre offre de services en
créant un centre d’affaires proposant de nombreux services
professionnels et administratifs aux entreprises, dont 18
bureaux à frais partagés et la salle « Caisse populaire
Desjardins de Lévis », d’expliquer Jérôme Gaudreault, entré
à la Chambre en 2006 avec mission d’en faire un acteur public
important. Défi relevé! De 2006 à 2009, le nombre
d’employés permanents et d’activités a plus que doublé et le
membership augmenta de 10% par année, puis de 12%
l’année suivante. «Notre vaste campagne de recrutement,
notamment auprès des travailleurs autonomes, entreprises
des secteurs manufacturier, de la construction et du
commerce de détail, a porté fruits. 2009-2010 fut excellente,
avec une hausse de 82% de nouveaux membres. En 2010,
l’Aile jeunesse est née et en 2011, la croissance se poursuit.
Bref, en dix ans, il y a eu une très belle progression : le succès
économique de Lévis entraîne automatiquement le succès
de la Chambre! » 

Même mission, nouveaux moyens
La mission de l’organisme est toujours d’être le leader et le
rassembleur de la communauté d’affaires pour promouvoir
et favoriser l'expansion de ses membres, en étant leur porte-
parole auprès des institutions et des décideurs, et en leur
fournissant des services et des privilèges exclusifs, de
formation, réseautage et information. Outre les dîners
conférences, colloques, 5 à 7 décontractés, les petits
déjeuners à votre Chambre, tournois de golf, le tournoi de
hockey des entreprises, la Foire de l’emploi et le Concours
Les Pléiades, la Chambre a accru sa visibilité dans les médias
et établi une stratégie de réseaux sociaux.
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» Chambre de commerce

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

Une décennie décisive, 
un essor sans précédent
par Catherine Objois

Jérôme Gaudreault, directeur général de la Chambre de commerce de Lévis
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Au cœur de l’action
Dynamique à l’image de son président actuel Harold
Couturier, innovante et animée par des membres très actifs,
la Chambre de commerce de Lévis est en 2011 l’un des
leaders économiques du milieu. « Nos deux objectifs?
Stabiliser la croissance et augmenter le nombre et la diversité
des membres. Nous devrions atteindre 1100 cette année.
Plus la Chambre aura de membres et sera représentative de
l’ensemble du milieu des affaires et plus elle aura de poids 
et d’influence pour le bénéfice de ses membres et de 
la communauté. » 

L’organisme travaille aussi sur le dossier de la persévérance
scolaire, visant à sensibiliser les entreprises à la lutte contre
le décrochage des élèves, et celui de Réseau Congrès Lévis,
initié avec des partenaires : un guichet unique de services-
conseils, de développement et de promotion pour stimuler le
tourisme d’affaires dans la région de Lévis. « Nous sommes
au cœur de l’action, dans un nouveau quartier en émergence. 

C’est très stimulant de travailler pour que la Chambre participe
à toute cette effervescence économique », conclut Jérôme
Gaudreault qui, en cette année 2011, réaffirme sans problème
sa double appartenance à son Charny natal et à Lévis!

» Chambre de commerce

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

Année de fondation : 1872
Activité : Regrouper les gens
d’affaires, être leur porte-parole,
formation et réseautage
Nombre d’employés : 8
Propriétaire : OBNL

LA CHAMBRE EN QUELQUES CHIFFRES

• Depuis 2003, augmentation de près de 40% du nombre
de membres individuels, passé de 800 à 1100

• Elle représente 600 entreprises, 
une augmentation de 30 % depuis 2003

• Une cinquantaine d’événements 
par année, attirant 5000 personnes

• Implication dans de multiples dossiers dont :  
- Projet Rabaska
- Pipeline Saint-Laurent
- Construction du Centre de congrès et d’expositions

• Plus de 25 services et avantages 
commerciaux offerts aux membres

• 140 ans d’existence en 2012
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Le Centre Ultra Complet de la Rive-Sud

NOUVEAU Dien Chan médecine douce
vietnamienne pour renforcer tous les organes
du corps. Bon pour toutes les douleurs comme
les maux de tête, douleur musculaire, etc.

220, route du Pont, Saint-Nicolas

418 836-1007

Centre Équilibre Beauté Santé

Heures d'ouverture : 9h à 21h du mardi au vendredi
9h à 16h le samedi

Laser diode Lightsheer
Le traitement le plus perfectionné au monde
pour l'élimination efficace de la pilosité

Cirrus Energy 900
Idéal pour le raffermissement et 
le remodelage du contour du visage

Spécialités
● Coiffure esthétique
● Soins du visage  
● Microdermabrasion 
● Dermalinfusion 
● Cellulite (LUMICELL WAVE6,

TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE 

SUR LE MARCHÉ)

● Perte de poids (IDÉAL PROTÉIN) 

● Épilation
● Électrolyse et laser
● Pédicure et manucure 
● Maquillage permanent 
● Pose d'ongles
● Extension de cils
● Massothérapie
● Maquillage (CHANTAL LACROIX)



Lorsqu’il a terminé sa maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional (ATDR), Christian Labbé
rêvait de travailler dans le Vieux-Lévis. « Né à proximité du
quartier, j’en connaissais le potentiel et souhaitais contribuer
à son épanouissement! » Après avoir oeuvré à la
Corporation Charny Revit, il a succédé il y a quelques mois
à Martin Bergeron à la tête de la Corporation du Vieux-Lévis. 

Née pour revitaliser le Vieux-Lévis
L’organisme est né, au milieu des années 1990, de la fusion
d’un comité de revitalisation et d’une association de gens
d’affaires qui souhaitaient revitaliser le Vieux-Lévis, alors un
peu à l’abandon. Aux pionniers, tels que les Chocolats
favoris et Délicatesses Aux P’tits Oignons, d’autres joueurs
se sont ensuite greffés et la zone géographique a dépassé
la rue Bégin et ses alentours1. Puis, la nouvelle ville a

reconnu la pertinence de la Corporation et des autres
organismes de revitalisation nés par la suite à Saint-
Romuald, Saint-Nicolas et Charny. Aujourd’hui, la Ville les
épaule et mise sur eux pour continuer à dynamiser les
quartiers historiques. « Lévis est sûrement la seule ville au
Québec à avoir quatre projets de revitalisation sur son
territoire, et ces organismes sont un double modèle de
coopération car ils regroupent des commerçants, résidants
et intervenants, et ils travaillent de concert pour atteindre
leurs objectifs respectifs et mettre en place des projets
communs. La coopération et la concertation, c’est dans
notre code génétique! » affirme Christian Labbé. « La fusion
a amené des changements notables dont on peut mesurer
le succès. 2011 sera un élément pour la parfaire et solidifier
le sentiment d’appartenance. La fusion a également changé
le regard de gens de l’extérieur sur Lévis, qui est devenue
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» Corporation de développement du Vieux-Lévis

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

Un vent de renouveau
souffle sur le Vieux-Lévis
par Catherine Objois

LA TOUTE NOUVELLE JETTA 2011  
Louez à partir de

/mois
sur 48 mois*195 $

Un petit prix à payer pour rendre votre voisin jaloux.

avec 0$ d'accompte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINFRET
VOLKSWAGEN

vw.ca

RINFRET VOLKSWAGEN
Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133
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Golf familiale 2011
Louez à partir de 

229 $ /mois
sur 48 mois*

Tiguan 2011
Louez à partir de 

299 $ /mois
sur 48 mois*

CC 2011
Louez à partir de 

399 $ /mois
sur 48 mois*
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dessin » et « CC » sont des marques de commerce de Volkswagen AG. © Volkswagen Canada 2011.
seulement. indicatif titre à montrés Modèles $. 740 40 accessoires, et options 

Golf $; 718 24 accessoires, et options avec 2011 2.0L Comfortline 
modifiées être pouvant et 2011 février 28 jusqu’au vigueur en Offres requis. 

inspection et transport de (frais $ 840 34 / $ 555 29 / $ 440 24 / $ 240 
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une municipalité ambitieuse. Et les quartiers historiques
donnent des identités propres à cette nouvelle ville, c’est
donc une richesse à mettre davantage en valeur. »

Une étape charnière pour amener 
la Corporation encore plus loin
Grâce au travail des administrateurs successifs et de
l’ancien directeur Martin Bergeron, la Corporation est
devenue un organisme mature, dont l’expertise est
reconnue par la Ville. « Nous reconnaissons tout cet
héritage, qui nous permet maintenant de poursuivre le
chemin avec de nouvelles idées, teintées de ma formation
professionnelle et émanant d’un conseil d’administration
renouvelé. » Et le Vieux-Lévis attire des investisseurs de
l’extérieur ce qui amène de nouveaux membres, avec une
autre culture, dans la Corporation. Celle-ci est donc à une
étape charnière, à la fois forte de sa maturité et alimentée
par du sang neuf, mais toujours avec la mission de faire un
quartier dynamique et chaleureux qui conjugue la qualité 
de vie des résidants avec les activités d’affaires, les
commerces et le tourisme. « Nous voulons amener encore
plus loin la démarche déjà entamée, davantage orientée
vers les besoins et des préoccupations des membres:
développer davantage de services, aller chercher des
expertises pour bonifier les projets, etc. Ensuite, nous allons

recruter de nouveaux commerçants qui ont des produits
d’appels, des magasins uniques et originaux. Et nous
voulons mettre plus en valeur l’histoire très riche de Lévis,
tous les attraits comme le lieu historique national du Canada

» Corporation de développement du Vieux-Lévis

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



du Chantier A.C. Davie et la Maison Alphonse-Desjardins.
Enfin, nous sommes en train de renouveler notre approche
par rapport aux activités d’animation, soit appuyer
davantage les initiatives du milieu tout en développant les
créneaux où un effort supplémentaire est nécessaire.»

« La coopération et la concertation, 
c’est dans notre code génétique! »

Le Vieux-Lévis se refait une beauté 
Grâce au dynamisme de la Corporation et de ses membres
et à l’implication des décideurs, une belle effervescence
anime le Vieux-Lévis, que l’on pense aux travaux sur la côte
du Passage et aux nombreux projets comme celui de
l’Espace Saint-Louis ou du parc de la Terrasse de Lévis. La
Corporation a initié une consultation publique pour son
réaménagement et elle est impliquée dans le projet majeur
du secteur de la traverse, cette importante porte d’entrée
de la ville. « Cela changera le visage du Vieux-Lévis, amènera
les touristes à nous visiter et augmentera nos liens avec
Québec. Tout le potentiel du Vieux-Lévis va alors prendre
son envol! » Pas de doute, un vent nouveau souffle ici !

1Le Vieux-Lévis est délimité par les rues Saint-Georges, Saint-Omer, 
Saint-Édouard et le fleuve Saint-Laurent. 
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Coordonnées :
55, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C3
Téléphone : 418 838-1209 
Télécopieur : 418 838-6187
www.vieux-levis.com

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

» Corporation de développement du Vieux-Lévis

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



McNeil Fleuriste célèbre son 65e anniversaire

Le plus ancien fleuriste de Lévis
McNeil Fleuriste a été fondé le 12 décem -

bre 1945 dans le Vieux-Lévis par monsieur

et madame McNeil. Aujourd’hui, le plus

ancien fleuriste de Lévis est l’une des

boutiques artisanales et spécialisées qui

confèrent à l’avenue Bégin un cachet

spécial et authentique. Il est devenu une

institution et il contribue à faire du Vieux-

Lévis un milieu de vie plein de charme.

Après 65 ans, McNeil Fleuriste est toujours

une belle plante en pleine croissance! 

Une entreprise familiale avec 
une relève assurée
Au milieu des années 1980, le commerce

est passé sous la gouverne de la deuxiè me

génération. Fuyant le Liban en guerre,

Joseph Chebli a adopté le Québec, la ville

de Lévis et la profes sion de fleuriste, en

épousant la fille de monsieur et madame

McNeil. Il a appris peu à peu toutes les

facettes de son nouveau métier. Devenu

propriétaire du commerce en 1985, Joseph

Chebli pratique avec passion le métier de

fleuriste depuis 35 ans et il a acquis toute

l’expertise que seules les années d’expé -

rience peuvent apporter. 

Tous les atouts d’un fleuriste
professionnel
Nous sommes ici chez un véritable

fleuriste, au royaume des fleurs et des

plantes. Faire affaire avec un profes sion nel

de la fleuristerie est une assurance de la

plus grande qualité, pour des fleurs et des

plantes d’une beauté et d’une fraîcheur

maximales. Vous trouverez une vaste

gamme de plantes vertes, fleurs fraîches,

des fleurs de soie et des fleurs séchées. 

« Nous pouvons créer des bou quets et des

arrangements floraux selon votre goût et

pour toutes les occasions. Pour accom -

pagner ces créations, nous offrons

également toute une sélection de vases,

pots, peluches et petits bibelots. » 

Une réputation solide qui s’est 
bâtie depuis plus de six décennies
Un service d’excellence, voici la marque 

de la maison. «Ce sont les clients qui

mènent, la seule chose qui compte est

qu’ils soient satisfaits», se plaît à répéter

Joseph Chebli. Le fait d’avoir frôlé la mort

de très près après une grave maladie de

plusieurs années, l’a rendu encore plus

humain. Le propriétaire donne un service

courtois et très chaleureux, empreint de

générosité et d’humanisme. Ici vous serez

toujours accueilli avec le sourire et bien

servi! En exprimant nos émotions, les fleurs

embel lissent tous les petits et grands

événements de la vie. Offrez la beauté en

cadeau, grâce à McNeil Fleuriste! 

Une belle plante toujours 

en croissance!

McNeil Fleuriste e 48, avenue Bégin, Lévis 418  837-2404

PUBLIREPORTAGE



Résumé des principaux chantiers
par Catherine Objois
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» Les grands chantiers 2011-2014

ÉDIFICES À BUREAUX ET SECTEUR COMMERCIAL

PROJETS CARACTÉRISTIQUES INVESTISSEMENTS

PÔLE COMMERCIAL DESJARDINS

Parc d’affaires Desjardins Projet de plusieurs édifices Non disponible

Caisse populaire de Lévis    
Relocalisation du siège social sur le campus 
du Mouvement Desjardins                             

Non disponible

Quartier Miscéo Développement commercial et résidentiel                                            200 M$ au total

Ameublement Tanguay Relocalisation du magasin, tour à bureaux et autres commerces Non disponible

Dessercom  Agrandissement Non disponible

PÔLE COMMERCIAL OUEST (TÊTE DES PONTS)

Aménagement 

et développement 

du Triangle                                                 

Développement intégré dans le  secteur à la hauteur 
de l’échangeur 314 (entre 4e Avenue, Saint-Romuald, 
Saint-Jean-Chrysostome, Charny)

Environ 200 M$*

* Selon diverses sources associées au dossier : la Ville et des promoteurs

SECTEUR RÉSIDENTIEL – LES PRINCIPAUX PROJETS

PROJETS INVESTISSEMENTS

QUARTIER SAINT-NICOLAS

Le Diamantin Condominiums 80 M$

Roc Pointe 11 M$

QUARTIER BREAKEYVILLE

Seigneurie du Golf (Immeubles Champbois)                                                      Non disponible

QUARTIER SAINT-ROMUALD

Quartier Miscéo - Lévis Centre 18 M$ 

Espace Saint-Louis 30 à 40 M$

Office municipal d’habitation 10 M$

SECTEUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

PROJETS CARACTÉRISTIQUES INVESTISSEMENTS

Innoparc Construction d’un premier bâtiment multi-locatif en 2011                          100 M$

Parc industriel Bernières Ajout de 2 millions pieds carrés de nouvelles superficies                             7 M$

Parc industriel Charny
Développement de 15 millions pieds carrés 
dans les créneaux du transport et de la logistique                                                    

1,3 M$ (pour la phase 1)

Parc industriel Pintendre Inauguration de la Meunerie Trans-Canada (octobre 2010) 20 M$
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» Les grands chantiers 2011-2014

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES

PROJETS CARACTÉRISTIQUES INVESTISSEMENTS

SECTEUR EST

Traverse de Lévis Réaménagement du secteur 50 M$

Ville de Lévis    Usine de filtration d’eau, arrondissement Desjardins                             70 M$

Côte du Passage Travaux d’aménagement et d’embellissement                                           Non disponible

Extension de la 

piste cyclable    
Prolongement de 13 km du Parcours des Anses 5 M$

SECTEUR OUEST
CHAU Hôtel-Dieu 

de Lévis  
Agrandissement  et réaménagement 44 M$

Construction 

d’un CLSC-CHSLD   
Futur immeuble attenant à l'Hôtel-Dieu de Lévis       33,2 M$

Complexe aquatique

multifonctionnel, 

Saint-Nicolas  

Équipement récréatif                     6 M$

Lieu historique national

du Fort-Numéro-Un

(Parcs Canada)   

Réfection 3,5 M$

Marché public de Lévis  Installation d’un marché permanent                                             2,5 M$

AUTRES PROJETS

Pipeline Saint-Laurent                                                                                                        
Pipeline souterrain reliant la raffinerie Ultramar de Lévis 
à un centre de distribution à Montréal-Est                                   

350 M$

Boîte à Sciences Centre de sciences      60 M$

Projet récréotouristique

L’Anselier                                                                       

Aménagement d’un territoire de 55 millions pieds carrés 
à vocation récréotouristique enclavé à l’est par un méandre 
de la rivière Chaudière et à l’ouest par l’autoroute Robert-Cliche     

Non disponible

• Uniformes pour elle et lui
• Souliers

36 Ave Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C1
Tél.: 418 838-5050
Fax : 418 838-2083

Situé dans le vieux-lévis

sous-vètement pour elle et lui   
prothèse mammaire de marque Amœna

7777, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 6Z1
(Galeries du Vieux-Fort) 418 830-0823
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S’il n’avait pas subi une fracture du fémur gauche à l’âge de
16 ans, Nicolas Matte ne serait peut-être pas devenu
orthésiste. « Déjà attiré par la profession médicale, j’ai alors
découvert ce métier. » Le propriétaire d’Orthèses Bionick
est aujourd’hui à la tête de 15 employés et il vient d’ouvrir
un bureau à Québec. Cette réussite symbolise bien le
dynamisme des jeunes entrepreneurs de Lévis.

« Je voulais travailler dans mon milieu »
« Quand j’ai commencé ma formation collégiale
d’orthésiste, je savais que j’allais devenir mon propre patron
et que je voulais offrir un service spécialisé avec une offre
de qualité pour les gens de Lévis », explique ce « petit gars
de la place », né ici. Son diplôme en poche, il a ensuite
travaillé deux ans avant d’accomplir un certificat en orthèses
à la Northwestern University de Chicago. Puis en 2005 il 
a démarré, dans son sous-sol, Orthèses Bionick, pour
biomécanique et Nicolas. L’entreprise se spécialise dans la
conception et la fabrication d’orthèses. 

En croissance 
Établie depuis cinq ans à la Place Lévis et emportée par le
succès, Orthèses Bionick a investi, en 2010, 200 000 $ pour
réaménager et agrandir ses locaux. Inaugurés en mars
dernier, ils sont désormais plus fonctionnels, comptent
davantage de salles d’évaluation et d’appareillages et la
section fabrication a doublé sa superficie. « Nous pouvons
offrir une meilleure qualité pour les traitements et des
orthèses à la fine pointe de la technologie. » Accompagnée
depuis sa création par la Société de développement
économique de Lévis (CLD), l’entreprise dessert toute 
la région jusqu’à Rivière-du-Loup et Baie-Comeau, sans
compter ses points de services dans différentes cliniques
de physiothérapie de la rive sud.

Le métier d’orthésiste : aider les gens 
à retrouver une vie normale
« Nous faisons l’évaluation, la conception, la fabrication des
orthèses, puis conseillons les clients sur la pose et
l’utilisation. » La prothèse remplace un membre alors que
l’orthèse est autour du corps, utilisée de la tête aux pieds,
sur des patients de 0 à 99 ans, référés par des profes -

sionnels de la santé. Sur mesure ou préfabriquée, elle aide
à la réadaptation et à la guérison, palliant à un manque
musculo-squelettique causé par la maladie, une blessure,
un traumatisme, etc. « C’est un beau métier, qui conjugue
l’anatomie, la biomécanique et le travail manuel, dans 
une relation d’aide avec les gens. Nous redonnons ou
rehaussons la qualité de vie pour ces patients qui, par
exemple, ne pouvaient plus marcher, courir ou faire leurs
activités habituelles. Nous les aidons à retrouver une vie
normale, en trouvant toujours la meilleure solution. J’ai déjà
fait marcher des enfants qui ne l’avaient jamais fait, c’est
vraiment très gratifiant! J’éprouve une passion pour mon
travail! » Nicolas Matte veut solidifier les acquis, mais il
songe déjà à des projets de R et D. « Ceux qui me
connaissent savent que j’ai toujours plein de projets! »

» Jeunes entrepreneurs

Nicolas Matte, propriétaire
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Nicolas Matte, à la tête d’une entreprise en croissance

Améliorer la qualité 
de vie des gens
par Catherine Objois

Coordonnées :
50, route du Président-Kennedy 
Lévis G6V 6W8
Téléphone : 418 830-8800
Télécopieur : 418 830-8801
www.orthesesbionick.com

Année de fondation : 2005
Activité : Laboratoire d’orthèses 
Propriétaire : Nicolas Matte
Nombre d’employés : 15
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Vous êtes née à…?
Saint-Romuald, une pure Lévisienne.

Dans quel domaine avez-vous étudié?
Je suis éducatrice spécialisée mais la vie m’a conduite à la
plomberie et la décoration. Mon père a été en grande partie
mon professeur  technique  et ma mère m’a appris le souci
du détail. 

Quel est votre cheminement professionnel?
J’ai  repris l’entreprise familiale en  plomberie et d’électricité
à l’âge de 23 ans.  Plusieurs valeurs ajoutées ont fait grandir
l’entreprise : la peinture, les articles de décoration, la
céramique et le bois franc. Après trois déménagements,
beaucoup de travail, des moments difficiles et de
nombreuses décisions, l’entreprise compte 32 employés et
plus de 20 500 pieds carrés.  

Quels sont les défis particuliers 
auxquels doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ?
La famille… Oui, la culpabilité des heures passées au bureau.
Il y a 20 ans, je faisais partie d’un métier d’homme. On doit
être sûre de soi et très connaissante pour se faire respecter. Le
masculin l’emporte encore pour une même réponse. Je pense
qu’il y a eu beaucoup d’évolution en  20 ans.

À votre avis, quelles sont 
les qualités pour réussir ?
Je pense  qu’il faut y croire. Bien s’entourer c’est important,
nous n’avons pas les connaissances en tout. Le travail, le
respect, avoir la passion et un brin de folie ! Avoir un bon
mentor est aussi important. Je crois que de partager notre
vécu, notre quotidien  et notre isolement, démontre une
belle qualité d’ouverture d’esprit, ce qui en affaires est
primordial. Savoir décider et vivre  nos décisions. 

Quels sont vos objectifs pour 
l’entreprise? (ou l’organisme?) 
Continuer à la voir grandir. Devenir une référence dans le
domaine de la plomberie et de la décoration. Faire en sorte
que les gens soient heureux d’y travailler. 

Où vous voyez-vous dans 10 ans?
J’aurai commencé mon processus de relève. Mon réseau
de distribution et d’entrepreneur sera bien adapté. 
Mes  projets d’agrandissement seront terminés et j’aurai
probablement plus de temps  pour regarder les couchers
de soleil et les petits verres de vin ! 

Quels sont vos rêves pour la région?
J’ai honnêtement une petite fierté à avoir transformé mon
1000 pieds carrés du départ à ce qu’est rendu le magasin, et
cela  sur la rive sud de Québec. À l’époque, qui y aurait cru.
On a vu tout le long de notre croissance de beaux magasins
quitter ou fermer, car ils n’arrivaient pas à avoir les objectifs
désirés ou autres et ont transféré sur la rive nord. Nous
pouvons démontrer  qu’aujourd’hui nous avons bien fait et
qu’il est possible de réussir de ce côté du fleuve. Je crois
qu’il faut croire en nos possibilités et nos compétences. Je
souhaite que d’autres magasins de vente au détail puissent
réussir et qu’en tant qu’entreprises nous offrirons des
produits et des services qui répondront aux besoins des
gens de la place et que l’entrée des ponts soit si accueillante
que les gens du nord nous rendront plus souvent visite. Offrir
une différence, de manière différente!

» Femmes en affaires CHRONIQUE

Julie Bernard, propriétaire de Léopold Bouchard Décoration et salles de bains

Les femmes qui font 
progresser notre région 
par Catherine Objois

Julie Bernard, propriétaire de Léopold Bouchard Décoration et salles de bains
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C’est avec beaucoup de fierté que Page Cournoyer
Publications et Publiko Marketing ont lancé le 29 mars
dernier le livre intitulé « L’histoire économique de Lévis
1636-2011 », au Centre de congrès et d’expositions de
Lévis, devant plus d’une centaine de gens d’affaires.

« Cet ouvrage souligne l’année 2011 de belle
façon, en rendant hommage aux bâtisseurs 
de notre ville, d’hier et d’aujourd’hui »

Réalisé à l’occasion du triple anniversaire de Lévis en 2011,
cet ouvrage prestigieux de 230 pages et abondamment
illustré est le premier du genre à être publié à Lévis. Il
constitue la première véritable synthèse de l’histoire
économique de Lévis, sur 375 ans de développement.
L’ouvrage est composé d’une première partie historique,
de 1636 à aujourd’hui, et d’une seconde partie qui présente
les biographies de 94 entreprises et organismes de 2011.
Lévis, qui est aujourd’hui le principal pôle de la région
Chaudière-Appalaches et la huitième ville en importance au
Québec, compte près de quatre siècles d’histoire. « Nous

avons voulu réaliser ce livre pour mieux faire connaître cette
riche histoire économique aux gens d’affaires d’ici et
d’ailleurs », a déclaré Laurent Cournoyer, président-directeur
général de Page Cournoyer et éditeur. « Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près 
ou de loin à la réalisation de cette publication, notamment
Christian Drouin, Noémie Huard et Gaétan Dumas, de
Publiko Marketing ; l’équipe de Page Cournoyer soit 
Julie Barthe, adjointe administrative, Sébastien Paul,
coordonnateur aux publications et communications internes,
Amélie Prince, graphiste, et Catherine Objois, rédactrice;
et, bien sûr, les sociétés d’histoire de Lévis, plusieurs
historiens et spécialistes de l’histoire lévisienne, ainsi
que tous les propriétaires et les dirigeants des entreprises
et organismes qui ont accepté de participer financièrement
à ce livre. Cette implication nous permet de le faire
distribuer gratuitement à tous les gens d’affaires de la
région. » Christian Drouin, président de Publiko Marketing,

» Lancement

Lancement du livre par Page Cournoyer Publications et Publiko Marketing

L’histoire économique 
de Lévis 1636-2011
par Catherine Objois
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Laurent Cournoyer, président-directeur général et éditeur de Page Cournoyer, Simon Théberge, 

conseiller municipal à la Ville de Lévis et président de l’arrondissement de Desjardins, Catherine Objois,

rédactrice chez Page Cournoyer et Christian Drouin, président de Publiko Marketing



a pour sa part exprimé sa gratitude envers les 94
commanditaires qui ont accepté d’investir dans ce projet. «
Sans leur support et leur financement, ce projet n’aurait pu
devenir réalité. Cet ouvrage souligne l’année 2011 de
belle façon, en rendant hommage aux bâtisseurs de notre
ville, d’hier et d’aujourd’hui », a-t-il complété. Élément de
fierté rappelant notre passé, ce livre deviendra assurément
un instrument de promotion et de développement
économique dont Lévis bénéficiera pour les années à venir.
D’ores et déjà très bien accueilli par la communauté
lévisienne, l’ouvrage sera un outil de référence qui sera
conservé par ses lecteurs et il constitue également un beau
présent à offrir aux gens d’affaires et aux amis personnels

en visite dans notre région. Il s’agit de la troisième
publication du genre réalisée par Page Cournoyer, puisque
l’entreprise en a déjà publié deux autres, en 2005 pour la
région de Sorel-Tracy
et en 2007 pour celle
de Saint-Hyacinthe,
où elles ont remporté
un grand succès.
Rappelons que Page
Cournoyer a établi
son siège social à
Sorel-Tracy en 1992
et qu’elle possède
aussi des bureaux à
S a i n t - H y a c i n t h e ,
Drummondville, et
bien sûr à Lévis
depuis février 2002.

« Nous avons voulu réaliser ce livre pour mieux
faire connaître cette riche histoire économique
aux gens d’affaires d’ici et d’ailleurs »

« L’histoire économique de Lévis 1636-2011 » a été
distribuée gratuitement par la poste à toutes les entreprises
et organismes de Lévis. On peut se procurer l’ouvrage, au
prix de 15$ l’exemplaire, auprès de Publiko Marketing (pour
six exemplaires et plus) ou dans six librairies de Lévis (pour
cinq exemplaires et moins).

L’équipe de Page Cournoyer et Publiko Marketing lors du lancement

» Lancement
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« La culture entrepreneuriale d’un milieu est garante de la
venue et du développement d’entrepreneurs dans ce
milieu, et partant, de la création d’entreprises, d’emplois et
de richesse pour ce milieu », écrivait Paul-Arthur Fortin 
en 2005 pour expliquer l’importance de valoriser le
développement de la culture entrepreneuriale. Depuis 2009,
la Fondation de l’entrepreneurship publie les résultats de
son indice entrepreneurial québécois dont les conclusions
ont l’effet d’un électrochoc : les régions du Québec se
dirigent vers un déficit d’entrepreneurs. Soucieuse de
contribuer au développement d’une véritable culture
entrepreneuriale au sein de la population de Lévis et de
favoriser l’augmentation de l’activité entrepreneuriale, la
Société de développement économique de Lévis (CLD) 
et ses partenaires ont mandaté la Fondation de l’entre -
preneurship pour réaliser une vaste consultation auprès de
la population de Lévis afin de dresser un portrait de la
situation  de l’entrepreneuriat à Lévis.

Lévis, moins entrepreneuriale, mais prête 
à miser sur l’entrepreneuriat
À l’heure où j’écris ces lignes, un rapport préliminaire a été
remis. La bonne nouvelle pour la culture entrepreneuriale
de la ville de Lévis est que la population est plus positive à
l’égard de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat que celle
du Québec. 
• En effet, 93,1 % de la population ressent une haute

estime envers les gens qui réussissent en affaires et 78 %
démontre une tolérance pour les entrepreneurs subissant
un revers.

• 87 % de la population de Lévis reconnaît l’entrepreneuriat
comme un vecteur de création d’emplois et de richesse.

• 96 % de la population de Lévis considère l’entrepreneuriat
comme étant très ou assez important pour le dé -
veloppement économique et la prospérité du territoire.

Par ailleurs, on constate que le dynamisme entrepreneurial
est légèrement plus faible à Lévis que dans l’ensemble 
du Québec. 
• En 2011, Lévis compte 1,1 fois moins de personnes ayant

l’intention d’entreprendre qu’au Québec.
• La population de la ville de Lévis est moins active dans le

cadre de démarches de création ou de reprise d’une
entreprise que celle du Québec.

• Lévis compte moins de propriétaires d’entreprise que le
reste du Québec.

Un futur positivement entrepreneurial
Ce portrait du dynamisme entrepreneurial servira d’outil
pour bâtir une culture entrepreneuriale plus solide. Le
potentiel entrepreneurial existe dans notre milieu. L’école,
les entrepreneurs eux-mêmes et les organismes socio -
économiques de soutien à l’entrepreneuriat, comme la SDÉ
Lévis devront se mobiliser pour améliorer la situation
actuelle pour le bien de notre futur économique. Afin
d’établir les besoins réels pour créer un contexte favorable
à la création d’entreprises à Lévis, la SDÉ Lévis organise un
forum de réflexion : Entreprendre à Lévis : réalité et avenir,
le 2 juin à l’UQAR, campus de Lévis de 8 heures à 16 h 30. 

Pour connaître les détails: www.sdelevis.com

Pourquoi renforcer la culture
entrepreneuriale à Lévis?
par Valérie Beaulieu

» Collaboration spéciale

Les entrepreneurs eux-mêmes peuvent contribuer à faire émerger une culture entrepreneuriale

plus forte, en s’impliquant dans leur communauté ou en partageant leur expérience par le biais

du mentorat d’affaires. La population a une haute estime des entrepreneurs qui réussissent,

ceux-ci doivent miser sur cet attrait pour devenir des modèles inspirants.
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Valérie Beaulieu
vbeaulieu@sdelevis.com

Conseillère en communication
Société de développement
économique de Lévis (CLD)
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Un livre de 230 pages...

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

• Plus de 100 photos historiques ;

• Les personnalités qui ont marqué
l’économie régionale ;

• Le patrimoine architectural et économique ;

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

Je désire commander des exemplaires :

Quantité : X 15$ lʼexemplaire

Signature :

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

POUR COMMANDER

15$

Total

Taxes en sus

Jour      Mois  Année

Date

Nous avons imprimé des exemplaires supplémentaires pour vous !

TAXES 
EN SUS

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

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

Édité par :

En collaboration avec :

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

Nom de lʼentreprise/organisme                                             

Personne-ressource

Adresse

Ville Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel
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Bilodeau Baril Associés Architectes

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

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

Café Dépôt

Méga centre de la Rive-Sud

655, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 8A7
Tél. : 418 304-3554

www.cafedepot.com

Centre Équilibre Beauté Santé

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

CFE Lévis-Lotbinière-Bellechasse

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

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

Chambre de commerce de Lévis

5750, rue J.-B.-Michaud, bureau 225
Lévis (Québec)  G6V 0B1
Tél. : 418 837-3411

Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.ca

Complexe Claude Marcoux

1845, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 839-8823

Téléc. : 418 839-0016
www.claudemarcoux.com

Corporation de développement du Vieux-Lévis

55, avenue Bégin
Lévis (Québec)  G6V 4C3
Tél. : 418 838-1209

Téléc. : 418 833-2866
www.vieux-levis.com

Déménagement 5 étoiles

4270, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6W 6N1
Tél. : 418 833-2225

Téléc. : 418 835-3481
www.demenagement5etoiles.ca

Député Marc Picard

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

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

Député Steven Blaney

115, route Kennedy, bureau 101
Lévis (Québec)  G6V 6C8 
Tél. : 418 830-0500 

Téléc. : 418 830-0504
www.stevenblaney.ca

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

Les Tours Suivez le guide

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

Les Uniformes Coup de Cœur

36, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C1
Tél. : 418 838-5050

Téléc. : 418 838-2083

Lussier, cabinet d’assurances 

et services financiers

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

Téléc. : 418 837-9153
www.lussierassurance.com

Lou-Tec

850, rue Archimède
Lévis (Québec) G6V 7M5
Tél. : 418 833-7666

Téléc. : 418 833-720
www.loutec.com

McNeil Fleuriste

48, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C2
Tél. : 418 837-2404
Téléc. : 418 837-2404

Métro Plus Lévis

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

Téléc. : 418 835-3795
www.metro.ca

Métro Plus Saint-Nicolas

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

Téléc. : 418 831-0815
www.metro.ca

Mini-Entrepôts Lévis

12, rue Charles-Rodrigue
Lévis (Québec) G6V 6L8
Tél. : 418 603-6464

Téléc. : 418 603-6546

Page Cournoyer

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

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

Prestige Publicité Téléphonique

119, avenue Ruel
Québec (Québec) G1C 2E8
Tél. : 418 694-3838

Téléc. : 418 614-0543

Publiko Marketing

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

Téléc. : 418 839-3739
www.publikomarketing.com

Rampes Gardex

1225, rue François-Normand
Saint-Nicolas (Québec) G7A 4X6
Tél. : 418 831-1330

Téléc. : 418 831-1330

Restaurant L’Intimiste

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

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

Rinfret Volkswagen

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

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

Salles de bains Léopold Bouchard

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

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

Société de développement

économique de Lévis (CLD)

13, rue St-Louis, bureau 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 837-4781

Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com

Toitures de fibre de verre G.G.

227, route du Pont
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2T6
Tél. : 418 836-3960

Téléc : 418 836-2894
www.midex.ca

Ville de Lévis

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

www.ville.levis.qc.ca

Vitrerie Lévis

12, rue du Vallon Est
Lévis (Québec) G6V 9J3
Tél. : 418 833-2161

Téléc. : 418 833-0499
www.vitrerielevis.com

Voyages Vasco Oasis

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

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

» Carnet d’adresses



MIDEX a la fibre environnementale!

Produit permanent, monocoque et rigide 
adapté pour surmonter toutes les contraintes 
du bâtiment.

Toit (plat, végétal, terrasse), bassins, balcons,
patios sur mesure réalisés sur place 
et bien d’autres.

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

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

Sans frais 1 866 390-3960  T 418 836-3960  F 418 836-2894  www.midex.ca

Pour l’innovation, le développement durable et les solutions vertes! 
Optez pour un projet avec toit végétal et améliorez l’environnement urbain!

Les toitures de fibre de verre G.G. 227, route du Pont, Saint-Nicolas  418 836-3960  www.midex.ca 



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.


