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» Mot de l’éditeur
Éditeur :

Le magazine que vous tenez entre les mains est particulier, et ce, à plus 

d’un égard. D’abord, il célèbre son 10e anniversaire à Lévis. En février 2002

paraissait le premier numéro du Contacts Affaires, alors que la nouvelle ville

de Lévis avait récemment vu le jour. Page Cournoyer venait de s’établir à Lévis

en y ouvrant un troisième bureau après Sorel et Saint-Hyacinthe. Puis, entre

2002 et 2012, Lévis a vécu une décennie décisive pour son avenir, et le

Contacts Affaires s’est développé à son diapason, miroir fidèle de cet essor.

Nous avons consacré trois articles à cette rétrospective, dont un tour de table

recueillant les témoignages de personnalités sur le rôle du magazine. 

Ensuite, cette édition contient un dossier spécial sur le 20e anniversaire de

l’entreprise, qui a procédé pour l’occasion à toute une métamorphose.

Décidément placé sous le signe des anniversaires, ce numéro vous présente

également trois joueurs majeurs dans leur domaine respectif  qui célèbrent

plusieurs années d’activités. La Chambre de commerce de Lévis fête ses 140

ans avec le titre de Chambre de commerce de l’année 2011 au Québec et un

jeune directeur plein d’idées, Jérôme Gaudreault. Après 40 ans et avec quelque

200 travailleurs, LKQ Pintendre Autos est aujourd’hui l’une des cinquante plus

grandes entreprises de Lévis, sous la gouverne de Derek Willshire. 

Enfin, rendez-vous avec Martin Patry qui, en quinze ans, a fait de son

restaurant L’intimiste  une référence gastronomique dans la grande région de

Québec et de Chaudière-Appalaches. Voilà pour les bilans! Mais il y a aussi

l’avenir qui se présente en ce printemps 2012 sous la forme de deux chantiers

majeurs, à commencer par le plus grand projet immobilier de l’histoire de

Lévis, réalisé en une phase unique. Premier média à avoir eu le privilège de

visiter ce chantier impressionnant avec les maîtres d’œuvre du projet, nous

vous invitons à tout connaître ou presque sur le nouvel immeuble en

construction dans la Cité Desjardins. Le directeur du développement de la

Ville de Lévis, Philippe Meurant, nous présente l’autre projet majeur, celui-là

en plusieurs étapes, qui fera naître dans le pôle Chaudière, un nouveau quartier :

le Carrefour Saint-Romuald. Et des projets, on en a à Lévis même à 112 ans: La

Caisse populaire de Lévis, berceau du Mouvement Desjardins et aujourd’hui

l’une des dix plus importantes caisses du Québec, fait preuve d’innovation

avec une nouvelle offre pour la clientèle d’affaires. Enfin, faites connaissance

avec un jeune entrepreneur, Martin Vaillancourt et une femme en affaires,

Céline Montesinos, des rencontres inspirantes. Bonne lecture!

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur

Grandir ensemble
depuis dix ans

Réservations publicitaires:
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L’année 2011 et ses Célébrations sont déjà choses du passé,
mais il est clair qu’elles ont contribué à stimuler cet élan
irrésistible qui entraîne Lévis dans une spirale toujours
ascendante depuis plusieurs années. 

Ça bouge sur tous les fronts 
Il suffit d’une simple visite aux quatre coins du vaste
territoire de Lévis pour le constater : partout il y a des
chantiers de construction en marche ou qui viennent de se
terminer, changeant le paysage urbain. Dans le Vieux-Lévis,
la côte du Passage est maintenant de toute beauté, avec
l’usine de filtration Desjardins toute neuve, et bientôt
débutera la rénovation du secteur de la traverse. Le quartier
Miscéo n’en finit pas de nous surprendre et de s’agrandir,
avec ses nouveaux édifices dont le superbe magasin
Tanguay. Un nouvel immeuble est en construction dans la
Cité Desjardins, il sera le plus haut de la ville et constituera
un fier point de repère depuis la rive nord. Dans le pôle
Chaudière, se poseront bientôt les premiers jalons d’un
nouveau quartier : le Carrefour Saint-Romuald. En dix ans,
Lévis s’est littéralement métamorphosée, quel est son
ingrédient magique? 

Ici, la tradition coopérative c’est Desjardins, 
qui ne cesse d’entraîner Lévis toujours
plus haut, la présence de plus de quarante
coopératives sur le territoire, et toute une façon
de penser et d’agir basée sur des valeurs
d’entraide, de collaboration de 
démocratie et de solidarité. 

Un esprit entrepreneurial particulier 
Certes la fusion municipale de 2002 a donné à Lévis les
moyens de ses ambitions, apportant la force du nombre et
une volonté d’avenir commune, mais la 8e ville du Québec
se démarque à mon avis par les qualités entrepreneuriales
de ses citoyens. Est-ce l’héritage du premier colon
Guillaume Couture, des seigneurs entrepreneurs comme
Henry Caldwell, d’Élisabeth Davie ou d’Alphonse et
Dorimène  Desjardins ? Ce ne sont pas les modèles

d’inspiration qui manquent. L’esprit d’entreprendre lévisien
est coopératif. Ici, la tradition coopérative c’est Desjardins,
qui ne cesse d’entraîner Lévis toujours plus haut, la
présence de plus de quarante coopératives sur le territoire,
et toute une façon de penser et d’agir basée sur des valeurs
d’entraide, de collaboration de démocratie et de solidarité.
Dans ce modèle de développement économique et social,
que la Ville de Lévis a récemment mis de l’avant avec son
nouveau positionnement Lévis ville de la coopération, les
gens se responsabilisent et se prennent en charge pour aller
de l’avant. La recette semble bonne! Il faut cependant veiller
à ce que cette prospérité économique profite à tous les
citoyens de Lévis et sur tout l’ensemble du territoire, sans
que certains soient laissés pour compte. Le coopératisme,
qui vise un meilleur partage de la richesse, devrait permettre
d’atteindre cet objectif capital.

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Qu’est-ce qui peut 
arrêter Lévis? 
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Un nouvel immeuble dans la Cité Desjardins

Le plus grand 
projet immobilier de
l’histoire de Lévis
par Catherine Objois
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André Roy
De Desjardins et directeur du projet

Cédric Labonté
Gérant de projet chez Pomerleau



Sur les hauteurs de Lévis, dans la Cité Desjardins de la
coopération, un chantier est en marche depuis août 2011. Ici
s’élèvera bientôt un nouvel immeuble de quinze étages qui
constitue le plus grand projet immobilier, réalisé en une
phase unique, dans l’histoire de la ville de Lévis. Et cet
édifice sera exceptionnel à plus d’un égard.

Symbole d’un double dynamisme
Un demi-siècle après la première pelletée de terre sur
l’immense site de la Cité, celle-ci se dote d’une nouvelle
construction qui dominera largement les autres bâtiments
et représente un chantier de 125 M$. La Ville de Lévis
investira 11 M$ dans la mise à niveau et l’aménagement
des infrastructures telles qu’égouts, aqueduc et éclairage.
Construit sur les hauteurs de Lévis et avec ses quinze
étages, le bâtiment sera le plus haut de la ville. Il deviendra
le principal point de repère depuis Québec et la rive nord,
comme le nouveau symbole d’un double dynamisme, celui
de Desjardins et de Lévis qui ont grandi ensemble depuis
une dizaine d’années, liés étroitement par une même et
formidable croissance. C’est pourquoi Desjardins veut qu’il
soit à l’avant-garde et se démarque  à tous points de vue. 

Répondre à l’essor de Desjardins 
Sécurité financière 
« Le projet d’édifice répond à deux besoins : regrouper les
employés de Desjardins Sécurité financière (DSF), qui
travaillent actuellement dans plusieurs bâtiments  dis -
séminés sur le territoire de Lévis et dont les baux viennent
à échéance, alors que le développement d’affaires de DSF
affiche une grande vigueur. Et d’autre part, augmenter notre
capacité d’attraction et de rétention de la main-d’oeuvre,

JUIN 201210

André Roy de Desjardins et directeur du projet et Cédric Labonté, ingénieur et gérant de projet chez Pomerleau, qui gère le chantier.
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dans un contexte de vive rivalité entre les nombreuses
compagnies d’assurances de la région », explique le
directeur du projet, André Roy, ingénieur, conseiller principal
- Projets spéciaux, Services immobiliers de Desjardins. DSF,
la compagnie d’assurances de personnes du Mou vement
qui a son siège social à Lévis, est  l'un des plus importants
employeurs de la région, avec plus de 2 200 personnes. En
mars, elle a atteint le plateau de deux milliards de dollars de
primes en vigueur pour son secteur d'affaires Assurance
groupes et entreprises. 

Une nouvelle conception de la Cité Desjardins 
«  À l’origine, la Cité est composée de plusieurs édifices
dédiés chacun à une filiale du Mouvement. La présidente
et chef de la direction du Mouvement des caisses
Desjardins, Monique Leroux, souhaite augmenter la sy -
nergie entre les 5 500 personnes qui travaillent ici », précise
Richard Lacasse, conseil ler en communication au
Mouvement Desjardins. Dans cette optique, le futur
bâtiment sera relié à trois autres par des liens piétonniers,
au niveau du sol ou en sous-sol. L’objectif est d’en faire un lieu
de fierté et de plaisir pour les gens qui y travaillent, dans une
cité qui deviendra un site de beauté avec ses espaces d’eau
et de verdure ainsi que le monument d’Alphonse et Dorimène. 

Un chantier d’envergure
À titre de gérant de projet chez Pomerleau, entrepreneur
général en construction, l’ingénieur Cédric Labonté gère un
chantier qui emploie plus d’une centaine d’ouvriers. L’édifice

» Mouvement Desjardins

Charles Mony
Creaform

« Les gens de la SDÉ Lévis ont été
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 pour démarrer notre entreprise. »

Vous pourriez être admissible
au programme Triple F

Prêt jusqu'à 50 000 $
et subvention jusqu'à 17 000 $

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 émarrer notour dp

remiers à nousles p
e la SDÉ Lens dLes g« 

 
 reprise. »re ent

anceoir fait confis av
 étéis ontt Lév

reaformC
harles MonyCCh

 
 
 

 
 
 

au programme Tripl
Vous pourriez être a

 
 
 

le F
admissible

 
 
 

 
 
 

et subvention jus
50 0Prêt jusqu'à 

 
 
 

17 000 $squ'à 
000 $

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



totalisera 420 000 pieds carrés. Treize étages, de 20 000
pieds carrés chacun, auront une vocation de bureau,
représentant quelque 1 575 espaces de travail. Deux
basilaires de 40 000 pieds carrés logeront des salles de
réunion d’une capacité de plus de 400 personnes, un
espace de restauration et un centre de conditionnement
physique. Il y aura aussi un étage de stationnement
souterrain. « Nous entamons le quatrième étage,
l’échéancier est respecté. Les premiers occupants entreront
dans le bâtiment en juillet 2013. Et nous visons la
certification LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) Or », relate monsieur Labonté. L’ensemble du
processus de conception, de construction et d’exploitation
du bâtiment se fait donc dans l’approche LEED, notamment
un chantier sans fumée, la gestion de l’eau, l’optimisation
de la performance énergétique par l’électromécanique, un
système de géothermie assuré par 33 puits de 600 pieds de
profondeur, ainsi que le recyclage de matériaux récupérés
du premier édifice de la Cité, construit en 1960, le 150, rue
des Commandeurs.

Des défis bien particuliers
« Le principal défi est de mener à bien un chantier très
important à l’intérieur d’une cité existante, en minimisant
le plus possible les inconvénients pour les 5000 personnes

qui y travaillent. Il s’agit de tout gérer au point de vue de
l’accès aux lieux, du bruit et de la sécurité. Par exemple, 
20 000 mètres cubes de roc ont été extraits du chantier, par
dynamitage, ce qui représente 2 000 camions », indique
André Roy. La rue des Commandeurs a été déplacée et un
stationnement temporaire de 500 places a été construit,
avec un système de navettes pour transporter les employés
durant les mois d’hiver. Il faudra également assurer toute la
logistique que va entraîner la transition entre le nouvel
édifice et le bâtiment du 150, rue des Commandeurs. En ce
printemps 2012, un autre changement majeur s’annonce
pour la Cité : la Caisse populaire Desjardins de Lévis y
installera son siège social en 2013, à l’angle des boulevards
de la Rive-Sud et Alphonse-Desjardins. À l’image du
Mouvement Desjardins, la Cité est en perpétuelle expansion!

JUIN 201212

» Mouvement Desjardins

Année de fondation: 1900
Activité: Groupe
financier coopératif
Nombre d’employés: 
44 645 dont 5 500 dans la Cité

100, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 7N5
Téléphone : 418 835-8444
Télécopieur : 418 833-4769
www.desjardins.com
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LKQ Pintendre Autos est un centre de recyclage majeur qui
s’emploie depuis quatre décennies à tout récupérer sur des
milliers de voitures et de camions accidentés, pour réduire
au maximum leur impact sur l’environnement. Si en voyant
la grande enseigne bleue de l’entreprise, vous imaginez une
cour «  à scrap »,  pleine d’huile et de carcasses de voitures
rouillées, détrompez-vous! C’est exactement l’inverse! « Et
LKQ Pintendre Autos ne cesse de se déployer », affirme
Derek Willshire, à la tête de l’entreprise depuis 2007 et
directeur général pour le Québec. 

Un fondateur visionnaire 
Pintendre Autos a été fondé en 1972 par Francis Carrier, son
frère Bruno et deux autres associés, Victor Morin et Émile
Couture. Francis fut un pionnier dans le domaine, par
exemple en créant le premier site de recyclage informatisé
au Québec, se démarquant ainsi par cette gestion in -

novatrice de l’inventaire. Lors des années 1980, 1990 et
2000, Pintendre Autos ne cessera de croître en popularité.
En juin 2007, le fondateur décida de vendre à un réseau de
recyclage international, LKQ Corporation. « Très proche de
ses employés, Francis voulait assurer la pérennité de
l’entreprise et il savait que la croissance passait par le
regroupement », raconte Steve Labbé, directeur des
opérations et du libre-service de pièces automobiles.

Un recycleur chef de file dans l’est du Québec
Les véhicules accidentés, déclarés perte totale, servent
d’approvisionnement et proviennent à parts égales des
compagnies d’assurances et des encans. LKQ Pintendre
Autos achète annuellement plus de 13 000 véhicules
automobiles et 500 camions lourds. Sur un immense terrain
de 155 acres, l’équivalent de 150 terrains de football, près
de 2000 voitures et 600 camions sont entreposés. Chaque

JUIN 201214

» PME

Derek Willshire, directeur général de LKQ Pintendre Autos

Un pionnier du recyclage
automobile célèbre 
ses 40 ans 
par Catherine Objois

Équipe actuelle
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semaine, l’équipe  démantèle 170 véhicules automobiles et
10 camions.  « Nous sommes la référence dans l’est du
Québec et l’une des cinquante plus grandes entreprises de
Lévis », déclare Derek Willshire. L’équipe de LKQ Pintendre

Autos, avec ses quelque 200 travailleurs, dont certains sont
là depuis les tout premiers débuts et plusieurs autres ont
plus de 30 ans de service, est une grande fierté pour
l’entreprise lévisienne.

Pionnier du développement durable
« Nous recyclons absolument toutes les pièces, incluant les
batteries, les pneus, tous les liquides contaminants et même
les ampoules de mercure qui commandent l’éclairage des
coffres »,  précise Steve Labbé. Les pièces de carrosserie, de
mécanique ou d’électronique sont identifiées, numérotées,
codées et vérifiées avant d’être mises en vente auprès de
concessionnaires automobiles et d’ateliers mécaniques.

« Nous recyclons absolument toutes les pièces,
incluant les batteries, les pneus, tous les liquides
contaminants et même les ampoules de mercure
qui commandent l’éclairage des coffres. »

Multi-divisionnaire, LKQ est unique en son genre en opérant
conjointement une division autos, une division de recyclage
de camions lourds, une succursale de vente de pièces
neuves similaires « Keystone », ainsi qu’un libre-service où
les mécaniciens du dimanche y trouvent leur compte. Les
carcasses de véhicules restantes sont envoyées à des
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TOUT SOUS 
UN MÊME TOIT !
•Bains

•Douches

•Robinetterie

•Céramique

•Peinture

•Accessoires 
de salle de bain

•Accessoires décoratifs

Département commercial 
pour les entrepreneurs, 
les plombiers 
et les designers

685, 4e Avenue
Saint-Romuald

418 839-9538
www.leopoldbouchard.com



déchiqueteurs de métaux. Les métaux comme le fer,
l’aluminium et le cuivre sont également récupérés.
L’ensemble des processus opérationnels dépasse les
exigences et les normes du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs. 

En croissance avec LKQ 
Depuis 2007, le chiffre d’affaires et la production ont
considérablement augmenté. « Nous voulons demeurer le
navire amiral de la flotte, et faire partie de LKQ nous permet
d’avoir une plus grande rapidité d’exécution. En faisant
l’acquisition des meilleurs centres de recyclage et en les
unissant par une plate-forme informatisée commune et un
réseau de navette, LKQ tisse une toile qui assure un service
de distribution très rapide au client », explique le directeur
général. Avec un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de
dollars US, LKQ Corporation est coté en bourse sur le
NASDAQ (LKQX) et compte 400 sites partout en Amérique
du Nord, dont plusieurs au Canada. L’entreprise fait des
percées sur le marché européen. 

« Inspiré du passé, motivé par l’avenir »  
C’est sous ce slogan que LKQ Pintendre Autos va franchir
son 40e anniversaire. Avec la collaboration de l’Agence de
communication Imago et du consultant François Bilodeau,
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CONDOS COMMERCIAUX À VENDRE OU À LOUER

David Fortier, Courtier immobilier agréé                      
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Moto Rive-Sud célèbre son 15e anniversaire
avec une expansion majeure Originaire de Lauzon et passionné de moto

depuis toujours, Ghislain Lagacé a fondé
Moto Rive-Sud le 1er mai 1997. Depuis, 
le commerce ne cesse de prendre de
l’expan sion et d’innover, agrandi en 2002
puis en 2006 pour devenir un centre
Honda. Et la croissance se poursuit ! Moto
Rive-Sud célèbre son 15e anniversaire en
entrepre nant le plus grand agrandisse -
ment de son histoire. 

628, route du Président-Kennedy, Pintendre 418 837-7170  www.motorivesud.com 

La référence pour la moto 
et «multiproduits» Honda
Moto Rive-Sud vend et loue des motos et VTT,
neufs et d’occasion, ainsi que des génératrices,
tondeuses, souffleuses, taille-haies, motocul -
teurs et moteurs marins. «Nous sommes fiers
d’afficher la bannière Honda, une marque
d’excellence à travers le monde. Le commerce
est spécialisé dans la moto Goldwing et les
chenilles pour VTT, avec un inventaire de plus 
de 100 motos et VTT, sans compter notre service
d’entretien mécanique», explique Ghislain
Lagacé. La boutique propose une très large
gamme d’accessoires et de vêtements. Moto
Rive-Sud est «la» référence dans son domaine
sur la rive sud, mais aussi à travers la province.

Spécialiste des trois roues
Moto Rive-Sud s’est spécialisée dans la tran s -
formation de deux roues en trois roues avec les
meilleurs kits sur le marché dont Motor Trikes 
et DFT. Ces trois roues nécessitent seulement
sept heures de cours pour pouvoir les conduire.

Honnêteté, qualité, service
Cette devise a fait la réputation et le succès de
Moto Rive-Sud qui dessert la clientèle avec des
produits d’excellence et toute l’expérience d’une
équipe passionnée, donnant toujours l’heure
juste. L’entreprise se distingue depuis le début en
innovant : elle prête des motos de courtoisie,
offre des essais routiers de motos et fut l’une des
premières à avoir un site Internet. Depuis 13 ans,
elle a été couronnée trois fois meilleur vendeur
de motos et VTT Honda au Québec et huit fois
meilleur vendeur à Québec!

Le complexe Moto Rive-Sud : une superficie
doublée pour un meilleur service
Le 1er avril dernier, Moto Rive-Sud a fait l’acqui -
sition des locaux voisins de Plancher bois franc
2000, et d’ici un an le commerce va doubler 
sa superficie. « Il y aura alors trois bâtiments qui
formeront le complexe Moto Rive-Sud. Avec
davantage d’espace, nous pourrons avoir un 
plus grand inventaire et offrir encore plus 
de services!» 
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l’entreprise a développé un axe de communication et
organisera plusieurs événements qui réuniront les clients,
les partenaires d’affaires et les employés, sous l’angle de
la reconnaissance. 

« Nous avons un profond respect pour les fondateurs et le
passé nous motive à continuer vers l’avenir, nous nous
sentons investis de cette responsabilité. Le contexte actuel
du marché est différent, cependant la vision de l’entreprise
est la même depuis 40 ans, basée sur des valeurs
fondamentales : la transparence, le travail d’équipe, la
volonté de toujours améliorer la qualité des produits et des
services, la reconnaissance, et le « work hard/play hard » :
nous jouons pour gagner, nous travaillons fort mais en ayant
du plaisir! », affirme Derek Willshire.
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Année de fondation: 1972
Activité: Centre de recyclage
de pièces automobiles 
et de camions lourds
Propriétaire: LKQ Corporation

914, route du Président-Kennedy 
Pintendre (Québec)  G6C 1A5
Téléphone : 418 833-8650
Télécopieur : 418 833-4743
www.lkqpintendre.com 

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



5159, BOUL.DE LA RIVE-SUD, BUREAU 204, C.P. 1256, LÉVIS (QC)  G6V 6R8
T. : 418.833.3113  C. : JDL@JOURNALDELEVIS.COM  W. : WWW.ICILEVIS.COM

MER
CI

À S'ÉPANOUIR
ENSEMBLE

10 ANS



Symbolisant bien l’effervescence qui anime le pôle
Chaudière, un nouveau quartier naîtra bientôt à la hauteur de
l’échangeur 314, à l'est du Mégacentre Rive-Sud et du
chemin du Sault. Le Carrefour Saint-Romuald est un projet
de quelque 400 M$ où se côtoieront des commerces, des
unités résidentielles et des espaces à bureaux.

Un projet majeur pour Lévis 
Il s’agit du plus grand projet immobilier à Lévis actuellement,
et celui-ci répond à plusieurs objectifs. « Suite à une étude
de marché effectuée en 2009, nous avons relevé que des
fuites commerciales importantes affectaient encore les
deux pôles, Desjardins et Chaudière, et surtout ce dernier,
où ces fuites étaient évaluées à 260 M$ sur une base
annuelle. Nous souhaitions donc combler ces besoins le
plus rapidement possible, de façon à encourager l’achat
local et stimuler l’activité économique», explique Philippe
Meurant, directeur du développement à la Ville de Lévis. 
« La Ville voit un grand intérêt dans ce projet, non seulement
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» Développement

Philippe Meurant, directeur du développement, Ville de Lévis

Le Carrefour Saint-Romuald 
par Catherine Objois

Assurances pour ENTREPRISES

• INDUSTRIEL

• MANUFACTURIER

• SERVICES

• TRANSPORT

• VENTE AU DÉTAIL
ET GROSSISTES

• AGRICOLE

• MARITIME

• ÉVÉNEMENTIEL

• ENTREPRENEURS

• IMMOBILIER

Programmes spécialisés  I Cautionnement  I Assurance crédit

Bientôt 100 ans d'existence…
Riche d'expérience et d'expertises, notre 
histoire s'est forgée à travers vos besoins et 
le souci que nous leur avons accordés afin de 
toujours vous assurer un service de première qualité.

www. luss ie rassu rance .com

SECTEURS :

LUSSIER, la force d'une équipe qui comprend, 
pour assurer votre développement!

5790, boul. Étienne-Dallaire, bureau 207, Lévis
Tél.: 418 833-0550
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parce qu’il permettra de réduire de beaucoup les fuites
commerciales dans l’ouest du territoire, mais aussi en
raison des nombreux emplois et des revenus de taxation
que celui-ci générera ». Rappelons que le conseil municipal
de Lévis a donné son aval au projet en décembre dernier et
que les travaux d’aménagement des liens F et G (les
nouvelles rues Ernest-Lacasse et de la Concorde Est)
débuteront au cours des prochains mois. 

Trois zones 
D'une superficie totale de quelque trois millions de pi2, le
Carrefour Saint-Romuald  sera composé de trois grandes
zones. La première, située en bordure de l’autoroute 20,
sera une zone de grandes surfaces commerciales où
Costco, Club Piscine, Toys « R » us et d’autres grandes
bannières s’implanteront. Les constructions débuteront au
printemps 2013 et les premiers commerces ouvriront leurs
portes à l’automne. Une zone de mixité, agrémentée
d’espaces verts et de liens cyclo-pédestres, sera
développée dans la partie nord-ouest du site, avec des
commerces et services de proximité (restaurants, cafés-
terrasses, pharmacies, etc.),  des espaces à bureaux, des
logements – notamment une résidence de personnes
âgées – ainsi qu’une place publique. Enfin, avec quelque
630 unités de condos répartis dans plusieurs édifices
étagés, une vaste zone résidentielle sera également
aménagée en bordure du ruisseau à la Loupe, dans la
continuité du quartier résidentiel de la rue des Hirondelles. 

» Développement

Philippe Meurant, directeur du développement, Ville de Lévis

?

www.lemieuxnolet.ca

Excellez
en affaires
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Le Carrefour Saint-Romuald en chiffres
Placements D.T. est le maître d'oeuvre de ce projet, évalué
à 400 M$ (base imposable de 300 M$) et qui s’étendra sur
sept à neuf ans. Le promoteur a consacré plusieurs années
de travail à réaliser la première étape, soit d’organiser le
déménagement et la relocalisation du parc des 169 maisons
mobiles Place de la Vanoise, situé actuellement entre
l’autoroute et le boulevard de la Rive-Sud. Le parc établira
ses pénates sur un terrain plus grand et plus vert à Saint-
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PROJET DE 400 M$ (BASE IMPOSABLE DE 300 M$)

ZONE COMMERCIALE

1 101 672,2 pi2

ZONE MIXTE

702 591 pi2 avec place publique

ZONE RÉSIDENTIELLE

805 461,6 pi2

EMPLOIS CRÉÉS DANS LE SECTEUR COMMERCIAL

700 à 1000

» Développement

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

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

4000, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (QC) G6W 1H7 • Tél. : 418 834-4343
732, route Bégin, Saint-Anselme (QC) G0R 2N0 • Tél. : 418 885-4488
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Nicolas, aménagé à cet effet par le promoteur. « La Ville est
soucieuse de faire en sorte que cette relocalisation se déroule
dans les meilleures conditions possibles », précise Philippe
Meurant. À noter que les bretelles nord de l’échangeur 
314 seront reconfigurées par le ministère des Transports.

« La Ville est soucieuse de faire en sorte 
que cette relocalisation se déroule dans 
les meilleures conditions possibles. »

Le premier jalon d’un nouveau quartier 
«Un véritable quartier sera créé», affirme Philippe Meurant.
Le Carrefour Saint-Romuald conciliera densité et mixité,
avec notamment des stationnements souterrains. Et le
ruisseau à la Loupe sera préservé et intégré. « Il s’agit de
créer un milieu de vie intéressant, combinant à la fois
l’emploi, le résidentiel, des espaces publics et une offre
com merciale. Visant au départ à contrer les fuites com -
merciales, ce nouveau développement urbain arrive à point
nommé ! »  À proximité de la jonction des autoroutes 20 et
73, le nouveau site attirera également une clientèle de la
Beauce, de Lotbinière et de  Montmagny-L’Islet. « Avec 423
M$ de permis délivrés en 2011, de nombreux chantiers
d’envergure et l’Innoparc sur le point de se réaliser, il est
clair que l’activité ne se dément pas à Lévis », de conclure
Philippe Meurant.
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» Développement

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

NOUVEAU DÉCOR,
AMBIANCE ET RAFFINEMENT

15$NOTRE
RÉPUTÉ TARTARE

www.lintimiste.ca
35 avenue Bégin - Lévis

418.838.2711

w

418.838.2711
35 avenue Bégin - Lévis

.lintimiste.cawww



JUIN 201224

Comptable agréé, associé, président et chef de
direction de Lemieux Nolet, comptables agréés
S.E.N.C.R.L. et président de la Caisse populaire
Desjardins de Lévis

avec
René Bégin
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans votre domaine actuel ?
J’aime accompagner les gens dans la réalisation de leur
projet d’entreprise. Être leur premier conseiller d’affaires est
très exigeant, mais combien valorisant !

Quelles sont, selon vous, les valeurs
essentielles que doit posséder un homme ou
une femme d’affaires pour réussir ?
Bien s’entourer, travailler en équipe, être visionnaire, avoir
du leadership et bien communiquer sont gages de succès.

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Les journaux d’actualité locale, régionale et financière me
permettent d’être sensible aux enjeux que nous vivons dans
notre milieu.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
Une très forte proportion de mon temps est consacrée à la
fiscalité. Toutefois, j’ai entrepris récemment la lecture de 
Gilles Lamontagne - Sur tous les fronts. Cette biographie
est inspirante et met en valeur plusieurs grandes qualités de
cet homme.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la
personnalité qui vous a le plus influencé ?
Mes parents, quelques professeurs et finalement deux ex-
associés dont j’ai assumé tour à tour leur relève. Ils m’ont
tous transmis de belles valeurs.

Quelle est votre plus belle réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous rend le plus fier ?
Assurer la direction et poursuivre la croissance de notre
magnifique entreprise qu’est Lemieux Nolet. De plus, je
suis très fier d’avoir le privilège d’assumer la présidence de
la caisse mère de Desjardins, la Caisse populaire Desjardins
de Lévis.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Être dans l’action, mettre à la disposition des autres mes
compétences et mes connaissances dans la gestion de
toute entreprise. 

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
Le respect et la transparence sont pour moi essentiels.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
J’ai un grand besoin de socialiser. Au cours des dernières
années, j’ai recommencé une activité plus près de la nature
qu’est la pêche.

Quel a été votre plus beau voyage ?
À la fin de mon cours universitaire, j’avais comme objectif
de voyager en direction des îles d’Hawaï. En 1988, j’entraînais
une personne dans cette aventure, ma conjointe des 23
dernières années, dans le cadre de notre voyage de noces. 

Quelle est votre plus grande qualité ?
Je suis une personne qui communique beaucoup et
habituellement bien, mais je réussis aussi à m’investir tout
autant dans l’écoute et la compréhension.

Votre pire défaut ?
Négliger de mettre en priorité des éléments essentiels pour
ma santé.

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région ? 
La coopération, l’entraide, la solidarité, la fierté et la
créativité sont toutes d’excellents éléments qui contribuent
au fort développement économique de notre région.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
Poursuivre les actions pour améliorer le transport en commun.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Contribuer de façon significative au bien-être collectif de la
population de notre région.
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En 2012, Page Cournoyer célèbre son 20e anniversaire
Pour l’occasion, nous avons procédé à plusieurs
changements dont un nouveau nom depuis le 1er mai ainsi
qu'une nouvelle image de marque. L'entreprise est en pleine
expansion et elle compte sur une clientèle qui lui est fidèle
depuis maintenant vingt ans. Et c'est toujours avec la même
vision que notre équipe passionnée multiplie ses efforts afin
de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. 
Ce dossier spécial relate le passé, le présent et le futur de
l’entreprise. Car c’est aussi un nouveau départ pour nous!

Place à Cournoyer communication marketing!  

Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing
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Le 1er mai 2012, Page Cournoyer a changé de nom

ENRACINÉE DANS SON MILIEU
Laurent Cournoyer, cofondateur, est devenu l’unique propriétaire depuis le 1er mai 2011. 
Il relate les débuts de l’entreprise et son évolution. Découvrez l’homme d’affaires, 
ce qui l’anime et le passionne dans son métier, ainsi que sa vision d’avenir. 

C’est en avril 1992, à Sorel, que Laurent

Cournoyer et Ronald Page s’associèrent

pour  fonder  l ’entreprise qui  connut

rapidement une solide croissance et est

aujourd’hui présente dans quatre villes au

Québec. Désormais le seul maître à bord et

en impliquant toute son équipe, Laurent

Cournoyer  a de grandes visées pour

l’entreprise.

Pourquoi vous êtes-vous lancé 

en affaires dans ce domaine?

Vers l’âge de douze ans, j’avais déjà une

véritable passion pour tout ce qui est

publicité, affichage, imprimé. Cela semblait

inné en moi ! Pour ce qui est du monde des

affaires, tout s’est décidé en un après-midi,

à la lecture d’un livre. Dès lors, je savais

exactement où je voulais m’en aller. Et à 19

ans, mon cours de graphisme terminé, j’ai

fondé l’entreprise. Pourquoi se lancer en

affaires? Le goût de développer ma propre

entreprise, s a n s  a t t e n d r e  a p r è s  l e s

autres, bref un défi personnel.

Comment l’entreprise a-t-elle évolué? 

L’entreprise a débuté modestement en

avril 1992, en offrant des services de design

graphique. La croissance s’est faite par 

l’ajout de services, dont les publications, et

l’impression numérique. Puis, se lon  notre

plan  de déve loppement , l’entreprise

s’est établie à Saint-Hyacinthe en 2000, à

Lévis en 2002 et à Drummondville en 2008.

Nous comptons aujourd’hui près de 3000

clients à travers le Québec.

Comment l’entreprise se distingue-t-elle 

de ses compétiteurs ?

Par la diversité de ses services et par le fait

que ceux-ci sont presque tous réalisés à

l’interne. Dans notre secteur d’activité,

c’est un modèle assez unique au Québec. 

Cela nous permet de contrôler les coûts, la qualité

et les délais, donc d’offrir à notre clientèle 

de nombreux avantages, notamment une

homogénéité et de meilleurs coûts. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?

Le plus motivant? Toujours se réinventer dans la

création pour chaque mandat, se surpasser. Il n’y

a pas de routine. On ne peut réussir et performer

si on n’a pas la passion de ce que l’on fait!

Quelle est l’importance du travail d’équipe?

Avec la nouvelle philosophie de l’entreprise,

l’équipe est plus impliquée que jamais, 

et le sera encore davantage dans le dé velop -

pement de l’entreprise. 

Entrevue avec Laurent Cournoyer, président-directeur général
Par Catherine Objois, rédactrice
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Quelle est votre implication?

Je suis très attaché à ma région et je m’engage

de diverses façons dans le milieu pour

contribuer à la développer et à la promouvoir.

Je m’implique également dans les trois autres

régions où nous avons des bureaux.

Quelles sont les réalisations dont vous

êtes le plus fier depuis vingt ans? 

D’abord la fidélité de notre clientèle : c’est

fascinant! Beaucoup de nos clients sont avec

nous depuis vingt ans. Ensuite, avoir assuré la

continuité de l’entreprise, dans toutes les régions

où nous sommes implantés. Durer, année après

année, ce n’est pas une mince tâche!

En 2011 vous êtes devenu l’unique

propriétaire. Pourquoi? 

L’occasion s’est présentée, je l’ai saisie. C’était

une étape logique dans mon cheminement 

de carrière.

Quels sont vos objectifs de développement?

C’est une période de renouveau et de

changements, j’entends poursuivre l’expan -

sion notamment par l’implantation dans

d’autres villes au Québec. Le 20e an -

niversaire est un nouveau départ pour moi

et tout un défi. J’ai une motivation sans

bornes pour le relever avec mon équipe et

ainsi assurer la pérennité de l’entreprise!

Voilà les défis de Laurent Cournoyer et de

toute son équipe, pour faire de Cournoyer

communication marketing un chef de file

dans les solutions intégrées en com -

munication et en marketing au Québec.

« On ne peut réussir et performer si on 
n’a pas la passion de ce que l’on fait!   »
— Laurent Cournoyer, président-directeur général
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Profils

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

Les membres de l’équipe

01
LAURENT COURNOYER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET DIRECTEUR DE COMPTES

« Ce qui m'emballe le plus dans notre

travail c'est qu'il contribue concrètement

au développement et à la croissance 

des entreprises avec lesquelles nous col -

laborons. C'est-à-dire que nos réalisations

permet tent à nos clients de les faire

progresser dans le développement de leurs

affaires. Aussi, nous avons la chance de

compter depuis 20 ans sur une clientèle qui

nous est très fidèle et ça nous donne

l'occasion de nous surpasser d'année en

année en réinventant continuellement les

concepts dans nos mandats. »

02 
CHRISTIAN DROUIN
PRÉSIDENT DE PUBLIKO MARKETING

ET DIRECTEUR DE COMPTES

« Ce que j’aime de mon travail et de la vie en

général  est le défi  et l ’atteinte pro -

gressive d’objectifs. Chaque journée est 

une nouvelle chance de se réaliser. »

Christian Drouin, fondateur et président de

l’agence de publicité Publiko Marketing,

collabore avec l’entreprise depuis 2008,

réalisant les réservations publi citaires pour

les publications. « J’aime la créativité et

l’esprit d’équipe de l’entreprise, mais

surtout le dépassement. Personne ne compte

ses heures. Tout le monde est prêt à faire le

sacrifice pour l’atteinte d’un but commun. »

03
CAROLINE DION
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DIRECTRICE DE COMPTES

« Le côté humain me passionne! Aider mes

clients à développer des outils pour faire avancer

davantage leur entreprise, voilà ce qui me fait

vibrer! » Conseillère en communication à

Sorel-Tracy et Drum mondville, Caroline Dion

est arrivée au moment du 15e anniversaire de

l’entreprise. Un an plus tard, elle partait à la

conquête de Drummondville pour y devenir

directrice du d é ve l o p p e m e n t .  «  L e

dynamisme et la latitude de notre agence nous

permettent d’avancer et de se sentir appuyés

dans nos propositions de projets. Une équipe

engagée dans le succès de sa clientèle! » 

04
LOUISE CHAMPAGNE
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DIRECTRICE DE COMPTES

Entrée récemment dans l’entreprise, Louise

Champagne y a amené ses vingt ans

d’expérience en marketing et toute sa

passion. « J’aime la diversité des mandats,

trouver des solutions, offrir des outils, bref

être dans l’action ! » La directrice du

développement des affaires pour la région

de Saint-Hyacinthe, et gestionnaire de

comptes en services de communication

marketing , entrevoit un  avenir  très

prometteur pour le développement des

services aux entreprises.  « Nous allons nous

démarquer dans le marché, croyez-moi ! »

01

02

03

04

Cournoyer communication marketing regroupe plus de 20 personnes et de nombreux collaborateurs :
une équipe multidisciplinaire, dont les talents et les compétences se complètent, animée par 
la même passion du travail. Signes distinctifs : proactif, innovateur, créatif et passionné! 
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05
MARTIN BERGERON
CONSEILLER EN COMMUNICATION

Riche d’une vaste expérience de travail 

qui lui a donné plusieurs cordes à son 

arc, notamment en marketing et en

planification stratégique, Martin Bergeron

est entré récemment dans l’équipe. « Mon

rôle consiste à conseiller les clients sur

leurs stratégies de mise en marché :

simples, efficaces, mesurables. Toute l'équipe

a le souci du travail bien fait du premier

coup. C’est stimulant ! La création, la

passion des gens, aider les organisations à

aller plus loin, voilà ce qui me passionne! »

06
JULIE BARTHE
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Julie Barthe travaille dans l’entreprise

depuis 2000. « J’assiste Laurent dans 

son travail, c’est très valorisant. » Elle

coordonne également toutes les étapes des

commandes des clients et les publications.

«  Je part ic ipe à l ’ensemble de nos

réalisations, autant avec les clients, les

fournisseurs et les employés, ce qui est

vraiment intéressant ! Il n’y a pas de

routine. J’aime répondre aux gens, aider

l’équipe à avancer dans le travail. C’est une

belle équipe, une bonne atmosphère, on

s’entend bien. Après 11 ans,  j’aime toujours

venir travailler le matin ! »

07
FRANCINE GOSSELIN
RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ

La comptabilité, c’est l’affaire de Francine

Gosselin ! Après 15 ans d’expérience aux

finances d’une grande entreprise, elle s’est

jointe à l’équipe depuis plus d’un an. « Les

chiffres donnent une vue précise de la santé

d’une entreprise et permettent de prendre des

décisions adéquates. Ici, je suis impressionnée

par la qualité de nos produits et services ainsi

que le désir des employés de toujours se

surpasser. J’apprécie la reconnaissance

de la direction pour le travail effectué.  Je suis

heureuse et fière de faire partie de

cette équipe. »

08
MONIQUE FOURNIER
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Cela fait quatre ans que Monique Fournier,

secrétaire-réceptionniste, accueille les

clients et sa tâche administrative touche à

de nombreux dossiers. « J'aime mon travail

qui  est en  général  constant, tel  que

classement, suivi des approbations pour

les différentes publications, et prise des

appels. Ce que j'aime surtout, c'est de voir

le processus de création puis le résultat

final. » Le milieu de travail? « L'équipe est

géniale et agréable. L’entreprise tend

toujours à être à l’affût des dernières

nouvelles autant sur les plans informatif

que publicitaire. »

05

06

07

08
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09
SÉBASTIEN PAUL
COORDONNATEUR AUX PUBLICATIONS 

ET AUX COMMUNICATIONS INTERNES

« Je perçois le monde de la publicité comme

un loisir et après sept ans dans l’entreprise,

c’est un de ceux que je préfère pour sa

diversité et ses limites infinies. J’aime

partager mon expérience avec l'équipe 

et le dépassement de soi est la partie 

la plus inspirante! » Grand passionné de 

publicités et stratégies de communication, 

Sébastien Paul vise l’équilibre entre l'aspect

esthétique et l'efficacité d'un projet. Ses mots

d'ordre: rigueur et respect de l'intelligence

des clients. « Ce que j’aime avant tout :

atteindre le summum de mes idées, innover! »

10 
MARTINE CHAMPAGNE
DESIGNER GRAPHIQUE

« J’aime le côté productif de mon métier et

comme j’ai toujours plusieurs dossiers à

gérer, cela fait ressortir le meilleur de moi.

J’essaie de lire entre les lignes ce que le

client ne dit pas pour pouvoir lui offrir le

petit «plus» qui le rendra heureux. »

Designer graphique et maman, Martine

Champagne a joint les rangs en 2010, 

avec plus de dix ans d’expérience. « La

souplesse dont fait preuve l’entreprise

facilite la conciliation travail-famille, je

l’apprécie énormément et je souhaite que

cette approche avant-gardiste en influence

d’autres. » 

11
CAROLE SIMARD
DESIGNER GRAPHIQUE

R é a l i s e r  l e s  p u b l i c i t é s  p o u r  l e s

publications, voilà l’essentiel du travail 

de Carole Simard, outre divers autres

mandats. Cette graphiste chevronnée est

entrée chez Page Cournoyer depuis maitenant

un an, forte de son expérience acquise à

Montréal. « J’aime travailler sur les

publications et ce qui m’allume, c’est 

de résoudre les petits casse-tête : bien

répondre aux exigences du client en faisant

une belle publicité, bref solutionner des

problèmes visuels ! J’apprécie beaucoup

l’interaction entre collègues, il y a ici une

bonne ambiance de travail. » 

12 
CATHERINE OBJOIS
RÉDACTRICE

Depuis 2006, Catherine Objois fait de la

rédaction pour les publications et divers

documents. « Du plus loin que je me

souvienne j’ai toujours adoré écrire. J’ai

l’amour de la langue française, du bon mot,

des phrases précises, du meilleur texte

possible. Et je le fais à longueur de journée :

c’est le bonheur ! Je rencontre beaucoup de

gens en entrevue, j’entre dans des univers,

des expériences de vie, des sujets très

différents. C’est passionnant, cela m’apporte

beaucoup. Il y a une belle ambiance de

travail, c’est très agréable de travailler avec

l’équipe. »

09

10

11

12

CRÉATION
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PHILIPPE CÔTÉ
DESIGNER GRAPHIQUE

Difficile de distraire Philippe Côté quand il

est concentré sur son écran d’ordinateur !

Dans l’entreprise depuis 2001, ce designer

graphique est spécialisé dans des mandats

d’envergure, notamment des brochures, 

des rapports, des logos et des magazines. 

« Dans mon travail, j’aime la création et

l'originalité, je suis toujours à l’affût des

nouvelles tendances et des nouveaux

logiciels. J’ai beaucoup de liberté pour

créer, et  l ’ambiance de trava i l  est

formidable. J'adore également faire des

blagues à mes collègues. »

14
MARTIN SYLVESTRE
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT WEB

« Ce que j’aime dans mon travail ? La

diversité des projets, la clientèle, la créativité

et ce climat d'honnêteté et de respect

favorisant l'entraide les uns envers les autres. »

Entré dans l’entreprise en 2006, Martin

Sylvestre y a développé le département

Web, ses outils et son marché. Avec onze ans

d'expérience et combinant l'expertise de

l'imprimé et du design ergonome Web, ce

graphiste assure la gestion complète des

projets, de l'analyse à la mise en ligne en

passant par la création,  l'intégration et la

programmat ion . « L’entre prise, ouverte

aux projets, connaît une belle évolution. »

15
CONSTANCE LAMOUREUX
PHOTOGRAPHE

C’est en novembre 2010 que Constance

Lamoureux a commencé à réaliser les

photos pour les magazines publiés par

l’entreprise à Lévis. « L’équipe est dy -

namique et le contact a été facile. »

Photographe professionnelle depuis 1992,

elle a toujours la passion du métier. « Ce

que j’aime le plus de mon travail, c’est la

diversité et le contact avec les gens… À

chaque client, je dois repenser la prise de

vue, l’angle qui le mettra le plus à son

avantage. Mon environnement est une

source d’inspiration!»

16
MIREILLE CHARBONNEAU
COLLABORATRICE

Depuis plus de 15 ans, Mireille est réviseure

pour l’entreprise. Toujours disponible, elle

a le souci du travail bien fait et se plaît 

à travailler dans l’ombre. Les nouvelles

technologies l’ont amenée à réviser des

revues, sites Internet, etc., et elle maîtrise

parfaitement la grammaire typographique. 

« J’apprécie la confiance que Page Cournoyer

m’accorde, une entreprise bien de chez nous.

Je suis fière de collaborer à ses produits

d’une très grande qualité, dont les sujets

m’instruisent beaucoup. Je n’aurais jamais

imaginé travailler sur des projets d’une 

telle envergure ! »

13

14

15

16

PASSION
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20 ans d’histoire

UNE  ENTREPRISE 
EN  ÉVOLUTION  CONSTANTE
Voulant devenir un chef de file dans son domaine et vite reconnu pour la qualité de ses réalisations, 
Page Cournoyer prit rapidement son envol. D’abord spécialisée en design graphique, l’entreprise diversifia son 
offre de service par l’ajout de divisions et l’acquisition de compagnies et conquit de nouveaux marchés.
L’équipe dessert aujourd’hui près de 3000 clients au Québec, visant toujours à leur offrir l’excellence!

Les faits marquants des 20 dernières années

01 /UN NOUVEAU NOM
POUR PAGE COURNOYER
Suite au changement à l’actionnariat, nous

devions changer le nom de l’entreprise. Notre

cho ix s ’est  arrêté  sur  Cournoyer  com  -

munication marketing pour deux raisons : la

continuité et l’intégration de notre secteur

d’activité dans le nom de l’entreprise. Après

vingt ans le nom de Page Cournoyer était

connu et bien établi, et de belles valeurs s’y

rattachaient. Après mûre réflexion, nous

avons donc opté pour la continuité avec

Cournoyer, afin de capitaliser sur cette image

de marque implantée depuis 1992. Ensuite,

nous avons ajouté « communication marketing »

à même le nom de l’entreprise, ayant réalisé

bien souvent que les gens ne savaient pas

dans quel domaine nous œuvrons. Ainsi, notre

nom devient encore plus significatif. Enfin,

l’entreprise avait plusieurs divisions et

filiales. Nous avons voulu simplifier tout ça.

Aujourd’hui, il y a Cournoyer communication

marketing, Cournoyer publications et L’Agence.

01 / UNE   NOUVELLE   IMAGE   DE   MARQUE 
Le nouveau logo et la nouvelle signature peuvent paraître d’une réalisation et

d’une topographie simples, cependant celles-ci ont demandé des mois de

réflexion et de travail. Par le choix d’une typographie dépouillée et de la couleur

noire, qui créent une image sobre et classique, sans artifice, nous visons deux

objectifs : refléter la nature de l’entreprise et mettre l’emphase non pas sur ce

que nous sommes, mais sur ce que nous réalisons. C’est par nos réalisations

que nous nous démarquons. Nous voulions que cette nouvelle signature

reflète exactement la nature de l’entreprise : son professionnalisme, sa stabilité,

sa solidité et la qualité de ses services. C’est pourquoi nous avons créé une

signature à la fois esthétique, actuelle et significative, afin de représenter

l’ensemble de nos champs d'expertise. Une image chic, qui a de la classe et du

prestige, des spécificités non négligeables reflétées par notre organisation. 

01

1992
Fondation de l’entreprise 
à Sorel sous le nom 
de Page Cournoyer 
design graphique

1997
Page Cournoyer fonde
la division Page Cournoyer
Interface Couleur

1998
• Création de la division Page

Cournoyer Publications 
• Emménagement

du siège social

1999
• Création de la division

Internet et multimédia 
• Publication du premier

Contacts Affaires

2000
• Établissement d’une

succursale à Saint-Hyacinthe
• Acquisition d’un 

centre de copie

09
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02 /À VOS MARQUES !
Nous avons travaillé le nouveau logo à

partir du C qui crée un lien avec le slogan.

Cette lettre symbolise à la fois le C de

Cournoyer et le © de copyright, un clin

d’œil à ce droit exclusif que possède une

personne sur une œuvre, bref ce que nous

créons pour les clients. En utilisant cette

icône populaire, Cournoyer communication

marketing  s'affiche comme étant la

référence de marque qui cible les besoins

réels de chaque entreprise.

2002
• Établissement d’une

succursale à Lévis 
• Acquisition de Maison 

de la Broderie

2008
Établissement d’une
succursale à Drummondville

2009
Page Cournoyer acquiert 
des imprimantes 
grand format

2011
Laurent Cournoyer devient
l'unique propriétaire de 
Page Cournoyer

2012
Page Cournoyer devient
Cournoyer communication
marketing

03 / L’AGENCE :  GESTION DE COMPTES
Ce département à l’intérieur de l’entreprise regroupe toutes les ressources de celle-ci

au niveau publicitaire. L’Agence est entièrement vouée à réaliser des mandats de

publicité que les clients lui confient, dans une approche globale : marketing, plan de

communication, placement médias, gestion de marques, planification stratégique,

Web, ainsi que tout l’aspect concept et création du design graphique. En conjuguant

les diverses compétences de son équipe, L’Agence constituera donc la ressource par

excellence des clients pour la gestion de leurs comptes publicitaires. 

Établir une stratégie publicitaire pertinente pour chacun de ses clients, afin de

maximiser les retombées de leur investissement : voilà le mandat que se donne L’Agence! 

02 /UN NOUVEAU SLOGAN
Il y a deux sens à notre nouveau slogan La référence de marque. D’abord tout le travail que nous faisons ici sert à promouvoir, à

développer et à faire connaître l’identité de nos clients, donc leur image de marque. Ensuite, nous pouvons nous approprier ce slogan,

puisque l’entreprise est devenue au fil des années une référence dans son domaine.

EXPERTISE

10
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En images

20  ANS  EN  20  RÉALISATIONS
En vingt ans, Page Cournoyer a réalisé d’innombrables projets de toutes sortes. Merci à nos
clients et à nos fournisseurs de nous avoir permis d’accomplir avec succès ces centaines de
mandats chaque année. Pour célébrer nos 20 ans, voici 20 réalisations dont nous sommes
particulièrement fiers ou qui ont été marquantes dans le développement de l’entreprise. 

LA FORCE DE L’ENTREPRISE
« Ce qui fait la force et l’unicité de

l’entreprise, c’est que presque tous les

services sont intégrés et réalisés à 

l’interne », affirme Laurent  Cournoyer. Page

Cournoyer a progressivement élargi son

offre de services et propose aujourd’hui

une gamme complète, permettant à 

ses clients de maximiser le retour sur

l’investissement : marketing, design gra -

phique (pochettes de presse, brochures

corporatives, dépliants, calendriers), im -

primerie numérique et grand format,

Internet et multimédia, (conception de sites

Internet, projets Web, campagnes de

marketing), médias d’af fichage, sans

compter le studio de photographie et plus

d’une vingtaine d’éditions de diverses

publications qui rejoignent des milliers 

de lecteurs par année, notamment les

magazines Contacts Affaires, Plaisirs d’été

et Maison passion, des guides touristiques,

cahiers spéciaux, calendriers et cartes

personnalisées, bro chures diverses ainsi

que des livres d’histoire économique

dont L’histoire économique de Lévis 

1636 à 2011. L’entreprise est également

l’instigatrice de nom breuses campagnes

publicitaires dont  « onconstruit.ca » réa lisée

depuis huit ans pour la Ville de Sorel-

Tracy. Constamment guidée par l’in no -

vation, Cournoyer communication mar keting

se distingue d’une autre façon : « La nature

unique de l’entreprise est de viser sans cesse

l’excellence, selon notre devise, grâce à la

qualité du service et à l’expérience accumulée

», déclare Laurent Cournoyer.

Réalisations marquantes

01

01 01
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03 / AUBERGE  DE  LA  RIVE

PROJET:
Site Internet et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Ce site Internet transactionnel 
et à l’image de l’Auberge de la Rive
fut déterminant dans la stratégie
publicitaire de celle-ci pour la
repositionner sur le Web. Une
nouvelle image de marque a été 
créée et plusieurs déclinaisons
publicitaires ont été réalisées.

01 / CAMPAGNE
« ONCONSTRUIT.CA »

CLIENTE:
Ville de Sorel-Tracy

RÉALISATIONS:
Un vrai succès pour cette importante
campagne publicitaire, initiée par
Laurent Cournoyer et réalisée pour la
Ville de Sorel-Tracy depuis 2005, pour
inciter les gens à construire leur
maison à Sorel-Tracy et à y vivre : plus
de 2000 mises en chantier en sept ans
et un record provincial en 2011!

02 / MAGAZINE
« VIVRE   ICI »

CLIENT:
Comité de la Fierté régionale

DESCRIPTION:
Le Comité de la Fierté régionale 
a privilégié cet outil, distribué
dans toute la MRC, pour faire valoir
les bonnes nouvelles et les bons
coups. Réalisé une fois l’an de 2002 
à 2005, et bisannuel depuis 2011. 
Ici on peut réussir et rayonner!

02

01

03 03

01

01
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05 / BROCHURES
PROMOTIONNELLES
VILLE DE LÉVIS 

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires de Lévis

DESCRIPTION:
La Ville de Lévis désirait se doter de brochures
promotionnelles pour faire connaître ses
différents créneaux d'excellence. Avec sa
collaboration, une série de quatre cahiers
spéciaux bilingues fut réalisée en 2004-2005.
Leur succès favorisa l'implantation de
l’entreprise, établie en 2002 à Lévis. 

05

06

06 / MAGAZINE 
« PLAISIRS D’ÉTÉ »

CLIENTÈLE:
Touristique

DESCRIPTION:
Voici le magazine qui a remporté le
plus de reconnaissance de plusieurs
milieux. Tout est distinctif dans cette
superbe vitrine touristique très
illustrée et d’un grand format.
Distribuée chaque année à 10 000
exemplaires, depuis 2006 à Sorel-Tracy,
et 2009 à Lévis et Drummondville.   

04 / TECHNOPOLE EN
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

CLIENT:
Technocentre en écologie industrielle

RÉALISATIONS:
Page Cournoyer s’est impliquée dès 
la naissance du projet, visant à faire
reconnaître la région comme première
technopole en écologie industrielle au
monde. L’équipe a créé l’image 
de marque, le site Internet, le
document de présentation pour 
la reconnaissance, et a consacré le
Contacts Affaires de mai 2011 à faire
connaître cette démarche d’avenir
pour la région. 04 04
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07 / MAGAZINES 
« CONTACTS AFFAIRES »

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires de Sorel-Tracy,
Saint-Hyacinthe, Lévis 
et Drummondville

DESCRIPTION:
Ce prestigieux magazine, publié
depuis 1999 à Sorel-Tracy, 2000 à
Saint-Hyacinthe, 2002 à Lévis et 2008
à Drummondville, est distribué deux
fois l’an dans les lieux d’affaires,
incluant les entreprises agricoles. 

Sa mission? Être un outil
d’information, de promotion,
d’échange et de réflexion pour les
milieux d’affaires régionaux par le
biais de portraits d’entreprises,
chroniques et publireportages. 
Une publication sans doute 
unique au Québec.

07

04

08

08 / LIVRES D’HISTOIRE
ÉCONOMIQUE

CLIENTS:
Les gens d’affaires de Sorel-Tracy,
Saint-Hyacinthe, Lévis 

DESCRIPTION:
Ces trois projets d’envergure présentent
respectivement l’histoire économique
des villes de Sorel-Tracy (1905-2005),
Saint-Hyacinthe (1748-2007) et Lévis
(1636-2011), et les biographies d’une
centaine d’entreprises pour chaque ville.
De véritables ouvrages de référence!

04
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09 / CAISSES DESJARDINS

CLIENTES:
Caisses Desjardins de Sorel-Tracy
et de Saint-Hyacinthe

RÉALISATIONS:
Nous sommes fiers de compter les
caisses Desjardins parmi nos clients
depuis près de 20 ans. Entre les
nombreuses réalisations, dont des
brochures, des objets promotionnels
et des publicités, mentionnons les
grandes mosaïques d’Alphonse et
Dorimène, constituées de photos de
centaines de membres : conçues et
réalisées ici, et uniques 
au Québec! 

09

09 09

10

10 / FESTIVAL DE LA
GIBELOTTE DE 
SOREL-TRACY

PROJETS:
Site Internet et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Pour ce client depuis 1994, nous avons conçu
beaucoup de matériel publicitaire et créé le
personnage Gibelottine, au 20e anniversaire.
Laurent Cournoyer est dans la nouvelle
équipe de direction, souhaitant apporter un
nouveau souffle pour la 35e édition.
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12 / RIO TINTO, 
FER ET TITANE

PROJETS:
Brochures corporatives 
et déclinaisons publicitaires

RÉALISATIONS:
Plusieurs grands mandats ont été
réalisés pour cette importante entreprise
de la région : rapports de développement
durable, bulletins L’ilménite, publicités,
etc. Des réalisations variées, mais un
même mot d’ordre : professionnalisme 
et rigueur!

11 / SÉPAQ-PARCS QUÉBEC

PROJETS:
Journaux, brochures, dépliants,
cartes et panneaux
d’interprétation

RÉALISATIONS:
Le client nous a confié, il y a sept ans,
les journaux de parcs puis la majorité
des outils de communication pour les
parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno
et des Îles-de-Boucherville ; babillards,
brochures, publicités, panneaux
d’interprétation : travail de création,
en partenariat serré avec le client.  

11

12

12

12
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

14 / MAGAZINE « ZONE-D »

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires 
de Drummondville

DESCRIPTION:
Une idée originale, pour 
promouvoir le milieu commercial
drummondvillois, devenue réalité en
partenariat avec le Commissariat au
commerce de Drummondville : voici
Zone-D, publié une fois en 2010, deux
fois en 2011, et maintenant trois fois
cette année, succès oblige!

14

13

15

15 / LES PORTES 
DU MANOIR

PROJETS:
Site Internet, catalogue et
déclinaisons publicitaires

RÉALISATIONS:
Outre les publicités, nous avons réalisé
entièrement le catalogue de produits,
en alliant les aspects technique et
esthétique, qui s’avère un outil
indispensable de promotion, complété
par le site Internet, des outils de
promotion, publicités, etc.

13 / NIRVANA 
CHAUFFE-PISCINE 

PROJETS:
Image de marque et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Toute la ligne graphique du client 
a été refaite en 2008. Objectif : créer
une identité à la hauteur des
produits haut de gamme pour se
démarquer des compétiteurs et
conquérir plusieurs marchés
internationaux. Le défi? Conjuguer 
le volet technique et l’aspect visuel
des différentes publicités du client.  

15

13
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

16 / CLD LES MASKOUTAINS 

PROJET:
Trousse d’accueil

DESCRIPTION:
Voici un projet d’envergure où nous
avons conçu et réalisé cette trousse
d’accueil très complète, destinée à
devenir une porte d’entrée pour les
gens d’affaires de l’extérieur,
désireux de s’établir dans la région 
de Saint-Hyacinthe. 

Outil multimédia, objets
promotionnels et répertoire imprimé
constituent des outils de promotion
importants dans la stratégie 
de développement économique 
de la région.

16

13

17

17 / CAHIER RÉUSSIR 
À LÉVIS

PROJET:
Cahier spécial

DESCRIPTION:
Publié en 2009, avec le magazine
Contacts Affaires, ce cahier spécial de
32 pages fut réalisé sur l’initiative de 
la Ville de Lévis, en collaboration avec
les organismes de revitalisation des
quartiers historiques du Vieux-Lévis,
de Saint-Romuald, Charny et Saint-
Nicolas, pour mieux faire connaître 
le potentiel de ces milieux de vie.15
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Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing

20 / LAPALME GAUDET
CONCEPTION MÉCANIQUE

PROJETS:
Image de marque et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Pour cette entreprise en démarrage, 
il s’agissait de faire une trousse de
départ afin de promouvoir ses
produits et services : image
d’entreprise, logo, brochure, pochette
de presse, tout ce qu’il faut pour une
bonne stratégie publicitaire. 

18 / MAGAZINE « BRAVO »

CLIENTÈLE:
Population de la MRC 
Les Maskoutains

DESCRIPTION:
Né au printemps 2010, avec la
collaboration d’une quinzaine
d’importants partenaires de Saint-
Hyacinthe, ce magazine apporte quatre
fois par an, et gratuitement, les bonnes
nouvelles de la région aux 43 500
adresses de la MRC des Maskoutains.
Vedettes en page couverture pour
lectorat grand public !

19 / MÉDIAS D’AFFICHAGE

CLIENTS:
Entreprises de Sorel-Tracy au
Salon Habitat Ville et Banlieue 

RÉALISATIONS:
Treize exposants de la région étaient
présents au Salon Habitat Ville et
Banlieue 2010. Nous avons réalisé, pour
la plupart d’entre eux, tout le mobilier et
les affichages de leurs kiosques :
comptoirs, bannières, panneaux
d’affichage, etc. : Pleins feux sur Sorel-
Tracy « Ville à l’honneur »!

20

20

19
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Martin Patry n’avait que 21 ans lorsqu’il a fondé l’Intimiste, au
cœur du Vieux-Lévis. En quinze ans, son restaurant s’est bâti
une solide réputation dans la ville pour rayonner dans la 
grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches où il 
est aujourd’hui une véritable référence gastronomique. 
« L’Intimiste, c’est 15 années de pur bonheur et de plaisirs »,
affirme le propriétaire, la tête toujours pleine de projets. « Je
veux remercier toutes les personnes, nos clients, les
entreprises et les organisations qui nous ont fait confiance
depuis 15 ans. Sachez que notre succès, c’est grâce à vous tous
qui ne cessez de nous encourager et de nous faire grandir. »

Deux ambiances, une même 
recherche de l’excellence 
En 2003, l’Intimiste s’est agrandi avec une nouvelle section
Lounge, permettant du même coup la réalisation d’une
terrasse chauffée donnant sur la populaire avenue Bégin. Et
le deuxième étage fut rénové pour aménager un salon privé
destiné à des rencontres professionnelles ou personnelles.
L’Intimiste offre donc à ses clients deux ambiances dif -
férentes, l’une plus feutrée et plus classique dans la salle
raffinée du restaurant, et l’autre plus décontractée, plus
branchée, avec un menu bistro dans le lounge. Avec sa
brigade de 18 employés sous la gouverne du chef, Andy
Guffroy, le restaurant peut accueillir une centaine de convives. 

Haute gastronomie et cave à vin unique 
L’Intimiste restaurant propose aux gourmets une expérience
gastronomique, fondée sur les produits du terroir, fournis
par l’important secteur agroalimentaire de la région
Chaudière-Appalaches, et les gibiers. Les tartares et la
pomme de ris de veau figurent parmi les plats qui font la
renommée de l’établissement. Pour réussir parfaitement
l’accord mets et vins, la cave à vins, unique sur la rive sud,
propose une sélection de près de 350 produits dont
plusieurs importations privées.

De nombreux honneurs 
Au fil des ans, l’Intimiste a reçu de nombreux honneurs. Il
est le seul restaurant de Lévis à être coté établissement

Trois Diamants dans le guide des Associations canadienne
et américaine des automobilistes (CAA-AAA). Il a reçu la
cote 4 étoiles dans le Guide Restos Voir. À deux reprises, le
restaurant a remporté le  Prix du public, soit la plus haute
distinction, lors du Gala de la restauration de Québec, dans
la catégorie produits du terroir et gibiers.  Pendant sept
années consécutives, il a également reçu la Carte d’Or
décernée par la SAQ et le Collège des ambassadeurs du 
vin au Québec. « Et  depuis l’an dernier, nous sommes
maintenant reconnus et cotés « 1 coupe » par le célèbre
magazine américain Wine Spectator, pour la qualité de notre
cave à vin », complète Martin Patry. 

Plusieurs événements pour fêter 
« Ce que je retiens de mes 15 ans en affaires, c’est la
croissance de toute mon organisation et croyez-moi, j’ai le
goût de continuer en ce sens. « Lentement mais sûrement
», tel est le dicton qui m’a guidé depuis mes débuts. De
semaine en semaine, je partage des idées avec mes
collègues et nous nous faisons un devoir de demeurer
constamment à l’écoute de nos clients afin de mieux les
servir, » affirmait Martin Patry, le 13 mars dernier lors du
souper médias qui marquait le lancement des festivités de
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Martin Patry, propriétaire

L’Intimiste souffle 
15 chandelles  
par Catherine Objois
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Pierre-Luc Côté, gérant, Martin Patry, propriétaire et Andy Guffroy, chef.

» Entreprise de services

Au cours des années, le magazine Contacts Affaires a su se tailler une place de choix  
dans le cœur de ses lecteurs. Les caisses Desjardins du Grand Lévis et le Centre financier aux  
entreprises Desjardins Lévis-Lotbinière-Bellechasse souhaitent souligner le travail d’une équipe de 
gens passionnés qui, depuis 10 ans, s’affairent à offrir un magazine de qualité aux entreprises d’ici.

C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises.

Félicitations !

Déjà 
10 ans !

Caisse Desjardins de Bienville 
418 833-3733 

Caisse Desjardins de la Chaudière 
418 831-2674 

Caisse Desjardins des Rivières  
Chaudière et Etchemin  
418 839-8819

Caisse populaire Desjardins de Lévis 
418 833-5515 

Centre financier aux entreprises  
Desjardins Lévis-Lotbinière-Bellechasse  
418 834-4343
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RINFRET
VOLKSWAGEN
LÉVIS
5355, boul. de la Rive-Sud
418 833-2133

Charles, Simon, Yves, François-Pierre, Pierre, Jacques

vw.ca
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RINFRET VOLKSWAGEN
Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133
*Cette off re de fi nancement d’une durée limitée est sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance et disponible à l’achat d’un modèle Jetta 
2012 de 2,0 L / Golf 3 portes 2012 de 2,5 L / Passat 2012 de 2,5 L / Tiguan 2.0T 2012. Un PDSF de 17 240 $ / 21 440 $ / 25 440 $ / 29 555 $ (frais de transport 
et inspection de prélivraison de 1 365 $ / 1 365 $ / 1 365 $ / 1 580 $ et taxe d’accise de 100 $ sur le climatiseur, si applicable, inclus) pour le modèle Jetta 2012 
de 2,0 L / Golf 2012 de 2,5 L / Passat 2012 de 2,5 L / Tiguan 2.0T 2012 neuf de base et non immatriculé avec boîte manuelle à 5 vitesses / 5 vitesses / 5 vitesses 
/ 6 vitesses, au taux de crédit annuel de 0 %, correspond à une mensualité de 478,88 $ / 595,55 $ / 706,66 $ / 820,97 $ sur 36 mois. Frais de crédit de 46 $ 
(frais d’inscription au RDPRM) pour une obligation totale de 17 286 $ / 21 486 $ / 25 486 $ / 29 601 $. Un acompte ou un échange équivalent peut être 
requis au moment de la signature. Immatriculation, assurances, droits, options et taxes applicables en sus. **Rabais de 400 $ / 400 $ / 500  $  / 500 $ 
applicable au fi nancement à l’achat (sur approbation de crédit de Volkswagen Finance) de certains modèles Jetta / Golf / Passat / Tiguan 2012 neufs et 
non immatriculés. Certaines conditions s’appliquent (modèles TDI Diesel propre, Golf R, Golf GTI et Jetta GLI exclus). Le concessionnaire peut vendre à prix 
moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Off res en vigueur jusqu’au 31 mai 2012 et pouvant être modifi ées ou 
retirées en tout temps sans préavis. Modèles montrés : Jetta Highline 2012 de 2,5 L, 26 340 $; Golf 3 portes Sportline 2012 de 2,5 L, 25 715 $; Passat Highline 
2012 de 2,5 L, 32 940 $; Tiguan 2.0T 2012 avec Ensemble sport,41 955 $. Certaines options et certains accessoires sont en sus. Modèles montrés à titre 
indicatif seulement. « Volkswagen », le logo Volkswagen, « Jetta », « Golf », « Passat » et « Tiguan » sont des marques déposées de Volkswagen AG. Motor 
TrendMD Magazine est une marque déposée de Source Interlink Magazines, LLC. © Volkswagen Canada 2012.
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PROPULSER NOS CLIENTS

EN AVANT-PLAN

Stratégies marketing
Web et réseaux sociaux
Placements médias
Image corporative et publicitaire
Rédaction publicitaire

création et gestion
image corporative et publicitaire

www.niveau5.com www.publikomarketing.com

UNE ALLIANCE À VOTRE AVANTAGE
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» Entreprise de services

ce 15e anniversaire. Pour le souligner de belle façon, le
restaurant souhaite convier tout le monde lors de plusieurs
rendez-vous dont l’ouverture de la terrasse le 6 juin, le
souper V.I.P. le 28 juin et l’activité Le gibier par L'intimiste du
22 au 28 octobre. Et durant toute l’année, trois menus-
vedettes du midi seront proposés, mettant à l’honneur les
mets distinctifs de L’intimiste, au coût unique de 15$.  « Le
restaurant lounge L’intimiste vous convie à participer aux
activités du 15e. Venez fêter quinze années de bonheur et de
passion et c’est avec plaisir que toute l’équipe vous
accueillera ! », promet Martin Patry.

Année de fondation: 1997
Activité: restaurant
Nombre d’employés: 18
Propriétaire: Martin Patry

31 et 35, avenue Bégin  
Lévis (Québec) G6V 4B8
Téléphone : 418 838-2711 
www.lintimiste.ca

Gilles LEHOUILLIER
Votre député de Lévis



Fondée en 1900 par Alphonse Desjardins, la Caisse
populaire Desjardins de Lévis est le berceau du Mouvement
Desjardins. Depuis sa création, elle a toujours été gérée à
l’instar de son fondateur, résultant ainsi d’une vigoureuse
croissance. Ce n’est pas pour rien qu’elle est classée
aujourd’hui comme étant l’une des dix plus importantes
caisses du Québec. « Dans l’amélioration continue de notre
offre de service, nous avons développé, il y a un an, une
nouvelle approche par une segmentation du marché dans
le but de mieux desservir les différents types de clientèles
en leur offrant des services davantage en lien avec leurs
projets et leurs besoins », explique Gérald Fournier, à la tête
de l’équipe dédiée à la clientèle des chefs d’entreprise et
professionnels en affaires. 

« Une force-conseil impressionnante 
et une solide expertise » 
Sous la gouverne du directeur Gérald Fournier, l’équipe
regroupe Julie Tremblay et Catherine Langford, directrices
au développement des affaires, Patrick Lagrange, pla -
nificateur financier, Christine Laplante, conseillère en
finances personnelles, et Monique Pilotte, conseillère
service aux membres. M. Fournier nous résume son équipe
et le travail de celle-ci de la façon suivante : « Nous
possédons une expertise pointue pour accompagner et
conseiller cette clientèle d’affaires. C’est aussi grâce à un
service ultra-spécialisé que nous comblons les attentes de
nos membres avec une approche globale » :
• Transfert d’entreprise – Plan de relève
• Planification retraite 
• Régime collectif
• Planification successorale
• Stratégies fiscales
• Gestion de trésorerie
• Protection du patrimoine
• Gestion privée corporative
• Mise à part de l’argent
• Régime de retraite individuel RRI

« Nous travaillons beaucoup avec les professionnels en
affaires, car plusieurs s’incorporent et éprouvent sensiblement

les mêmes besoins qu’une entreprise », ajoute Catherine
Langford. Également, la filiale Gestion privée Desjardins
offre un service de planification financière haut de gamme
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires se mesure en
dizaines de millions. 

« Nous bénéficions de l’appui de tous 
les partenaires Desjardins, et  mettons
à contribution l’expertise de ses filiales
pour protéger le client, sa famille, 
ses biens et son entreprise. »

Un chef d’orchestre 
Chez Desjardins, le planificateur financier est un chef
d’orchestre qui s’assure d’avoir toutes les ressources
nécessaires. « Nous bénéficions de l’appui de tous les
partenaires Desjardins, et  mettons à contribution l’expertise
de ses filiales pour protéger le client, sa famille, ses biens
et son entreprise. Nous collaborons aussi avec les
professionnels du client. Bref, tout le monde travaille de
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» Institution financière
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Caisse populaire Desjardins de Lévis

Dédiée à la clientèle
des chefs d’entreprise
par Catherine Objois
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concert pour prendre complètement en charge les besoins
exprimés et non exprimés du client », explique Gérald
Fournier. De plus, et Julie Tremblay de préciser : « Nous
pouvons apporter une valeur ajoutée aux membres, grâce
aux experts de la Fédération, tels qu’actuaires, fiscalistes
et avocats. Nous avons également établi un partenariat très
complémentaire avec le Centre financier aux entreprises
Desjardins Lévis-Lotbinière-Bellechasse, où plus de 80 %
des entreprises du territoire font affaire pour leurs besoins
de financement. Un autre avantage, exclusif à Desjardins, et
très apprécié : le volet ristourne. » Le planificateur financier
analyse la situation financière personnelle et corporative du
client, puis bâtit un plan financier. « Nous prenons le temps
de lui faire connaître toutes les ressources existantes. Et
puis, Desjardins se classe au 4e rang des institutions
financières les plus sûres en Amérique du Nord », complète
Catherine Langford. Avec 43 000 membres desservis par
180 employés dans trois points de service et un volume
d’affaires de 2,4 milliards de dollars, la plus ancienne caisse
de Lévis porte fièrement ses 112 ans. Depuis décembre, le
conseil d’administration est présidé par René Bégin,
succédant à Clément Samson. Fidèle à la mission de
Desjardins, l’équipe est largement impliquée dans la
communauté, à laquelle la caisse a remis depuis cinq ans
plus de trois millions de dollars en dons et commandites.

Membres de l’équipe : Julie Tremblay, Gérald Fournier, Monique Pilotte, Catherine

Langford et Christine Laplante. (Absent de la photo : Patrick Lagrange)

» Institution financière

Année de fondation: 1900
Activité: Institution financière
Nombre d’employés: 180
Propriétaires : 43 000 membres

1200, boul. Alphonse-Desjardins 
Lévis (Québec) G6V 6Y8 
Téléphone : 418 833-5515 
Télécopieur : 418 833-6583
www.desjardins.com/caisse-levis 



« Ce qui nous fait défaut jusqu’ici, c’est l’union, l’harmonie,
l’entente… la  réunion de toutes les énergies dynamiques
d’une même municipalité autour d’une même table »,
déclarait le maire de Lévis, Jacques Jobin en 1872. Sa
solution? Créer une chambre de commerce. Le 19 mars de
cette année-là, des gens d’affaires décidaient de passer à
l’acte. En 2012, la Chambre de commerce de Lévis célèbre
140 ans d’engagement dans la vie économique de notre
région. L’organisme, plus dynamique que jamais, aborde cet
anniversaire avec le titre de Chambre de commerce de
l’année 2011 au Québec. 

Quatorze décennies à défendre 
les intérêts de Lévis
Au fil du temps, la Chambre s’est taillé une place parmi les
acteurs économiques du milieu. Guidé par des bâtisseurs et
des professionnels réputés, l’organisme s’est employé à
défendre les intérêts économiques et sociaux de la région,
à travers de multiples dossiers touchant tous les aspects de

notre développement. Depuis le tournant du millénaire, la
croissance est exponentielle. « En 2008, l’emménagement
dans l’édifice J.-B.-Michaud nous a donné une nouvelle
visibilité, une image professionnelle et moderne, et a permis
d’élargir notre offre de service avec le centre d’affaires pour
les entreprises », explique Jérôme Gaudreault, devenu
directeur général en 2009. Jeune et dynamique comme son
équipe, il incarne tout le mouvement de renouveau qui
anime la Chambre. Suite à une campagne de recrutement,
le membership s’est considérablement accru et diversifié.
Depuis 2006, le nombre d’employés permanents et
d’activités a plus que doublé et de nouveaux services ont
été ajoutés. L’Aile jeunesse est née en 2010 et le cap des
1200 membres sera bientôt atteint.  

Chambre de commerce de l’année 2011 au Québec 
Le 1er octobre dernier, la Chambre de commerce de Lévis a
été couronnée Chambre de commerce de l’année au
Québec, lors du gala de la Fédération des chambres de
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» Chambre de commerce

Anciens présidents de la Chambre de commerce depuis 1961-1962.
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Chambre de commerce de Lévis

140 ans d’engagement
économique
par Catherine Objois
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commerce du Québec. Le président de la Chambre,
Christian Guay, et son directeur général affirment que cette
reconnaissance vient couronner plusieurs années de
progrès, réalisés grâce à l’implication des membres,
bénévoles, partenaires et employés de l’organisme.

« Avec une équipe agrandie, nous poursuivons le
recrutement des membres et  l’amélioration de
notre offre de service, en organisant des activités et
des programmes selon les types de membres. »

Au service de ses membres
Selon sa mission d’être le leader et le rassembleur de la
communauté d’affaires, la Chambre fournit à ses membres
plus de 25 services et avantages commerciaux exclusifs, et
une cinquantaine d’activités par année, dont les dîners
conférences, colloques, le tournoi de hockey des entre -
prises, la Foire de l’emploi, le Concours Les Pléiades, outre
une stratégie de réseaux sociaux. « Avec une équipe
agrandie, nous poursuivons le recrutement des membres
et  l’amélioration de notre offre de service, en organisant
des activités et des programmes selon les types de
membres. Et la Chambre s’implique actuellement dans
plusieurs dossiers, dont celui de la relance du chantier
maritime», ajoute Jérôme Gaudreault. 

Une soirée de célébrations  
Lors de la soirée du 140e anniversaire le 14 mars, au  
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, les quelque 
225 invités, dont plusieurs anciens présidents, ont revécu
les grands moments de l’organisme notamment par une
rétrospective historique et des séquences vidéos, dont
l’une a rendu hommage à près de trente anciens présidents
et directeurs généraux. Lors de la soirée, la Chambre 
a également annoncé la création d’une bourse des
Gouverneurs de 2000$ qui fut remise au lauréat de la
nouvelle catégorie Jeune en émergence au Gala des
Pléiades, le 17 mai dernier. La Chambre et Lévis ont grandi
en étroite symbiose, et après un siècle et demi, elles
affichent aujourd’hui la même vigueur!

» Chambre de commerce

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

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

BUREAU DES VENTES SITUÉ AU 410, RUE DORIMÈNE-DESJARDINS VIA CÔTE DU PASSAGE

EN CONSTRUCTION

OCCUPATION À PARTIR 
DE JUILLET 2012

Huguette Bédard
courtier immobilier

3 ½ - 4 ½ - 5 ½ 
ET PENTHOUSE

PISCINE INTÉRIEURE 
À L’EAU SALÉE

GYMNASE
CONDOMINIUMS CLIMATISÉS

STATIONNEMENTS INTÉRIEURS

HEURES D’OUVERTURE: 
du lundi au vendredi de 10:00 à 16:00
samedi et dimanche de 12:00 à 16:00

CONDOMINIUMS & 
LOCAUX COMMERCIAUX

À PARTIR DE 196 000 $ + TX
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» Publication

En février 2002 paraissait le premier numéro du Contacts
Affaires, « la revue des gens d’affaires de la nouvelle ville de
Lévis. » Le moment était « historique » puisque celle-ci
venait de voir le jour. Issue du regroupement de dix
municipalités et de deux MRC, la ville comptait désormais
125 000 habitants et se positionnait comme le principal pôle
urbain de la grande région Chaudière-Appalaches. 

Page Cournoyer venait de s’établir dans la ville. L’entreprise,
fondée à Sorel en 1992, et œuvrant en communication et
marketing, commençait à s’y développer et publiait déjà
deux autres Contacts Affaires à Sorel et Saint-Hyacinthe.
Dès le premier numéro, qui présentait en page couverture
le maire de la nouvelle ville, Jean Garon, le magazine s’ancra
clairement dans la réalité économique lévisienne.

Contacts Affaires et Lévis : un même élan 
Depuis dix ans maintenant, le Contacts Affaires, fait par et
pour les gens d’affaires, s’est développé au diapason de la
formidable croissance qui a emporté Lévis dans une spirale
ascendante. Entre 2002 et 2012, Lévis a vécu une décennie
décisive pour son avenir. Toute une évolution a déferlé sur la
ville et le magazine en a été le miroir fidèle à travers les
principaux événements économiques. Contacts Affaires est
devenu un acteur de développement en publiant deux fois
par année des dossiers de fond sur les enjeux, défis, projets
et réalisations de la collectivité lévisienne. 

Outil d’information, de promotion et de réflexion
En suivant la mission qu’il s’était donnée d’être un outil
d’information, de promotion, d’échange et de réflexion,
Contacts Affaires a mis en valeur, à travers des centaines
d’entrevues, de chroniques, publireportages et publicités
toujours plus sophistiquées, tous les acteurs du milieu, gens
d’affaires comme organismes, racontant des histoires de
réussites et de bons coups sans jamais verser dans la
complaisance. Sous la gouverne rigoureuse de l’éditeur,
Laurent Cournoyer, toute une équipe, incluant des col -
laborateurs du milieu, s’est employée au fil des années à
donner au magazine un professionnalisme et une rigueur qui

lui ont conféré une grande crédibilité auprès de toute la
collectivité. Peu à peu, le magazine a grandi, atteignant 
52 pages, il a revampé son image, il s’est enrichi de nouvelles
chroniques et de cahiers sectoriels, comme la série de
quatre cahiers spéciaux bilingues, portant sur autant de
secteurs économiques, réalisée en 2004-2005, et le cahier
Réussir à Lévis dans les quartiers historiques, en 2009. Et
depuis 2007, le magazine est devenu accessible sur Internet
avec la création du site contactsaffaires.com. 

Sous la gouverne rigoureuse de l’éditeur, 
Laurent Cournoyer, toute une équipe, incluant
des col laborateurs du milieu, s’est employée 
au fil des années à donner au magazine 
un professionnalisme et une rigueur qui 
lui ont conféré une grande crédibilité 
auprès de toute la collectivité.

Depuis une décennie, le magazine scande nos saisons,
dressant un état de la situation et donnant le pouls de notre
santé économique, à la fois témoin et acteur de tout l’essor
qui s’est accompli depuis 2002. Combien de collectivités au
Québec peuvent se targuer de posséder un magazine
économique régional, d’une qualité de forme et de fond qui
n’a rien à envier aux magazines d’envergure nationale, et qui
est distribué gratuitement à 3250 exemplaires dans toutes
les places d’affaires ? Longue vie au Contacts Affaires !

Vision
Être un instrument de la croissance et de l’expansion des
régions concernées, un solide partenaire du milieu socio-
économique, un miroir de nos réalités économiques, 
un outil de fierté régionale qui motive et stimule… pour
RÉUSSIR ENSEMBLE !

Le magazine Contacts Affaires, c’est un panorama

complet de notre vie économique régionale : 

• Un rétroviseur sur son histoire;
• Un miroir sur son actualité;
• Une projection sur son avenir.

Contacts Affaires a dix ans

Un acteur du développement
économique 
par Catherine Objois
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2002
• Naissance de la nouvelle ville de Lévis qui devient

la 8e plus importante ville du Québec ;

• 1ere édition du gala des Pléiades.

Reportage photographique

2002 LANCEMENT

2003
Le vaste exercice de planification stratégique,

entrepris en 2002 par la Ville et le milieu,

culmine avec plus de 450 participants. 2004
Agrandissement du Complexe technologique 

de Lévis-Lauzon et investissements importants 

pour Honco, Teknion Roy et Breton et Ultramar.

2005
Lévis couronnée « Ville de l’année » par la Fédération 

des chambres de commerce du Québec 

et la revue Commerce. Ultramar investit. 

2007
• Tenue du Forum économique Chaudière-Appalaches ;

• Inauguration du nouveau campus de l’UQAR 

et du stade de soccer intérieur Honco. 2008
• Lévis classé 2e sur 40 places d’affaires canadiennes 

par le Canadian Business Magazine ; 

• Début du Quartier Miscéo-Lévis centre.

2006 Ouverture du Méga-Centre Rive Sud 

à la tête des ponts 
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2009 Création de la Chaire de recherche 

en efficacité énergétique 2010
Travaux majeurs dans le Vieux-Lévis. Début des 

Condos Miscéo. Lévis, 1ère ville attractive au Québec,

17ème au Canada (Conference Board du Canada)

2011
Lévis célèbre ses 3 anniversaires de fondation. 

Début du plus grand projet immobilier 

de notre histoire dans la Cité Desjardins. 
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Début du nouveau quartier Carrefour 

Saint-Romuald. Tenue à Lévis et Québec 

du Sommet international des coopératives 
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D’après vous quel
est l’apport de
Contacts Affaires
depuis 10 ans ?
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Pour le plaisir de ses lecteurs et lectrices, le magazine Contacts Affaires de Lévis édite depuis
maintenant 10 ans une publication qui a permis de mieux connaître ceux et celles qui animent 
la vie socioéconomique de la Ville de Lévis, ville de coopération. 

La communauté d’affaires de Lévis a su tirer pro�it du contenu enrichissant et de la variété
des sujets abordés, un brillant exemple de valorisation du travail des entreprises de Lévis.

Je souhaite au magazine d’être encore longtemps une référence de choix pour les entreprises
lévisiennes. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire !

Danielle Roy Marinelli
Mairesse de la Ville de Lévis

Je tiens à féliciter toute l’équipe du magazine 
Contacts Affaires à l’occasion de son 10e anniversaire.
Ce média d’information permet de mieux connaître
ceux et celles qui animent le monde des affaires, 
tout en favorisant la croissance économique 
de notre belle région.

Je souhaite donc longue vie à votre 
merveilleux magazine !

Steven Blaney
Député de Lévis-Bellechasse et des Etchemins
Ministre des Anciens combattants

Je tiens à féliciter toute l’équipe du magazine Contacts
Affaires, qui permet, par son travail, de faire rayonner la 
communauté d’affaires lévisienne et contribue par le fait
même au développement de la ville de Lévis. Depuis
maintenant 10 ans, ce magazine répond incontestablement
à un besoin des entrepreneurs en leur permettant de faire
connaître leurs produits et leurs services en plus de
favoriser les relations d’affaires entre les entreprises.
Contacts Affaires est une publication de qualité et je salue 
le travail de tous les artisans de ce magni�ique magazine. 
Bon 10e anniversaire et longue vie à Contact Affaires!

Gilles Lehouillier 
Député de Lévis
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Les mots Contacts et Affaires prennent tout leur sens 
pour un magazine qui témoigne de la vitalité du
développement économique de notre région. Depuis dix
ans, vous avez su créer le « Contact » nécessaire pour
informer les gens d’affaires sur la réalité de l’activité
économique et de valoriser leur dynamisme, leur
ingéniosité, leur audace et leurs réussites.

La qualité de vos chroniques aura non seulement
contribué à une meilleure connaissance du milieu des
affaires, mais aussi à rencontrer de nombreux
entrepreneurs inspirants et des citoyens impliqués qui
participent  à l’effervescence socioéconomique 
lévisienne. Félicitations à toute votre équipe pour 
ces dix ans de professionnalisme et de participation 
active au sein de la communauté!

Marc Picard
Député des Chutes-de-la-Chaudière

Après 10 ans de labeur, nous pouvons dire mission
accomplie.  Le Groupe Page Cournoyer a su conquérir
l’attention des gens d’affaires de la région.  

Contacts Affaires est une publication essentielle 
pour le milieu des affaires.  Dynamique et coloré, 
Contact Affaires permet de nous faire connaître 
et de pouvoir s’informer sur les entreprises
de la région.  Longue vie à cette réalisation! 

Toutes mes félicitations à ceux qui œuvrent 
ou qui ont mis en place ce magazine.

Jacques Gourde
Député de Lotbinière-Chutes-de-la-Chaudière

Les débuts du magazine Contacts Affaires à Lévis coïncident à peu de choses près avec la création de
la nouvelle ville de Lévis, dont on vient tout juste de célébrer le dixième anniversaire de fondation.
Tout au long de cette décennie des plus fertiles, Contacts Affaires a été un témoin privilégié de
l’évolution socioéconomique et de l’effervescence qui ont marqué Lévis. Avec brio, Contacts Affaires
s’est toujours fait le porte‐parole �idèle des dossiers d’actualité lévisiens, en donnant une voix
particulière aux gens d’affaires et aux acteurs socioéconomiques du milieu qui œuvrent, au
quotidien, à façonner Lévis et à faire progresser notre belle et grande ville. C’est personnellement
toujours avec un grand intérêt et beaucoup d’enthousiasme que je prends à chaque fois
connaissance des divers articles qui sont publiés sur Lévis dans chacune des éditions du magazine.

Philippe Meurant
Directeur, Direction du développement, Ville de Lévis

Depuis 10 ans, le magazine Contacts Affaires est un observateur privilégié des activités
économiques de Lévis. Il livre un produit à valeur ajoutée avec une tribune rédactionnelle 
de qualité mettant en lumière les principaux acteurs du développement local. Traitant
principalement de l'actualité de Lévis, il propose également un contenu diversi�ié qui alimente 
le monde des affaires tant par des dossiers thématiques que des portraits d'entreprises. 
Il demeure une référence pour tous les intervenants économiques dans la région. 
Le magazine a bien su présenter, à ses lecteurs, le dynamisme de notre collectivité 
et l'effervescence de notre grande ville. C'est avec plaisir que nous remercions le magazine 
pour ces dix années au service de l'information de notre belle région.

Raymond Gouin
Directeur général, Société de développement économique de Lévis (CLD)
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La naissance du magazine Contacts Affaires de Lévis
coïncide avec celle de la ville de Lévis telle que nous la
connaissons aujourd’hui. C’est depuis cette date que 
la ville a amorcé son essor fantastique qui rejaillit partout
dans la province. Pendant ces 10 années, le magazine s’est
intéressé aux nombreux enjeux économiques de notre
territoire, tout en mettant en valeur ceux 
et celles qui ont animé ces enjeux. 

Très agréable à lire, il nous permet d’approfondir nos
connaissances à propos des projets, mais également de
leurs promototeurs, alimentant ainsi notre sentiment
d’appartenance à la communauté. Bravo à toute 
l’équipe qui a permis ce succès!

Jérôme Gaudreault
Directeur général, Chambre de commerce de Lévis

Les entreprises dans notre milieu contribuent grandement
au développement économique et social de notre région.
C’est pourquoi il est important de reconnaître les efforts
déployés de chacun d’entre nous et de partager avec les
gens qui nous entourent nos succès d’affaires. Au cours de
ces dix dernières années, le magazine Contacts Affaires a
toujours su bien informer les gens d’ici du monde des
affaires, en étant très impliqué dans son milieu. Que ce soit
par des entrevues bien structurées ou des portraits
d’entreprise bien documentés, on découvre, d’un texte 
à l’autre, les forces et les richesses de plusieurs entreprises
lévisiennes. La Caisse populaire Desjardins de Lévis tient 
à souligner le 10e anniversaire de Contacts Affaires, 
qui est un canal d’information indispensable.  Longue 
vie au magazine Contacts Affaires et félicitations 
à tous les artisans qui le rendent possible. 

René Bégin
Président de la Caisse populaire Desjardins de Lévis

À l’instar d’Ameublements Tanguay, Contacts Affaires a pris naissance 
à Lévis il y a 10 ans et est devenu rapidement un joueur important dans 
le développement de la collectivité lévisienne. Contacts Affaires offre une
vitrine extraordinaire aux gens de chez nous : créateurs, développeurs 
et bâtisseurs comme Jacques et Maurice Tanguay qui éprouvent 
un attachement inconditionnel à la ville de Lévis.

Maurice et Jacques Tanguay
Ameublements Tanguay

Le Contacts Affaires est un magazine très intéressant pour tous ceux qui
travaillent dans le milieu des affaires. Il nous permet de mieux connaître 
ce milieu, de bien comprendre ses enjeux, ses développements, ses
tendances et ses nouveautés. À travers les expériences professionnelles
des gens de Lévis, cet instrument d’information met en lumière les forces
et les richesses de notre collectivité. C’est pourquoi sa lecture 
est vraiment stimulante ! 

Jacques et Isabel Auger
Propriétaires de sept restaurants McDonald’s



61JUIN 2012

Pour les chefs d’entreprise, les facteurs de priorités, de temps,
de coûts et de qualité sont au cœur de leurs décisions. C’est
pourquoi, il est avantageux de faire appel à une firme externe
comme « Super-Net, services professionnels d’entretien inc. ».
Après avoir consacré plus de 25 ans auprès des entreprises
comme consultant en communication et en développement de
marché, Yvan Gendron, notre ancien collaborateur du Contacts
Affaires de Lévis, a lancé une entreprise spécialisée dans le
domaine de l’entretien industriel, commercial et résidentiel. 

Ayant constaté que la gestion des ressources humaines et
le service à la clientèle représentaient souvent une grande
faiblesse dans le développement des entreprises, Yvan
mise sur ces deux éléments pour démarquer son entreprise
et pour que son équipe de techniciens développent un
grand sentiment d’appartenance, exécutent un travail d’une
grande qualité professionnelle et affichent un grand souci
du service à la clientèle. Yvan s’est donc donné comme
mission d’offrir à sa clientèle de la région de Lévis un
meilleur environnement, une meilleure qualité de vie et la

possibilité de pouvoir consacrer plus de temps et d’énergie
à leurs priorités professionnelles et familiales grâce aux
services professionnels d’entretien ménager de son équipe
de techniciens spécialisés.

Super-Net offre des services complets d'entretien ménager
d’établissements publics, de bureaux, de commerces et
d’industries : 
• Entretien régulier, service de conciergerie, grand ménage
• Lavage des vitrines, des fenêtres intérieures 

et extérieures et de stores 
• Décapage et cirage à haute vitesse de planchers, lavage

et nettoyage de tapis 
• Nettoyage après construction ou rénovation
• Entretien ménager résidentiel: de la cuisine, au salon, en

passant par les chambres à coucher et les salles de bain 
• Grand ménage saisonnier (murs, plafonds, fenêtres...) 

et toutes autres tâches connexes!

Pour l’entretien ménager, Super-Net, c’est clair et net !

» Entretien ménager

Un nouveau défi pour Yvan Gendron

Super-Net, services
professionnels d’entretien

Yvan Gendron, président
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Vous êtes née à…?
À Alger, de parents espagnols. Je suis arrivée à cinq ans au
Québec et je suis dans la région depuis le secondaire.

Dans quel domaine avez-vous étudié?
Un bac en anthropologie, ce qui m’a donné une vison plus
large de la société, puis une maîtrise en sciences de
l’éducation. 

Quel est votre cheminement professionnel? 
J’ai toujours travaillé dans l’intégration en emploi pour des
femmes. Je suis directrice de Connexion Emploi depuis
neuf ans. L’organisme est l’un des 16 groupes au Québec
spécialisés en développement de la main-d’œuvre féminine.
Notre équipe de neuf est très compétente, plusieurs ont

des maîtrises, et elle est centrée sur la mission de
l’organisme : aider les femmes à retourner sur le marché
du travail ou aux études. La grande satisfaction de mon
travail, c’est de voir les résultats. 

Quels sont les défis particuliers 
auxquels doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ? 
Le milieu communautaire est un monde de femmes. Le défi
est d’y obtenir de bonnes conditions de travail pour toutes
les femmes. Un autre grand défi est de faire reconnaître le
monde communautaire. 

À votre avis, quelles sont les qualités pour réussir?
La capacité de gérer le stress de faire des redditions de

JUIN 201262

» Femmes en affairesCHRONIQUE

Céline Montesinos, directrice générale de Connexion Emploi ressources femmes

Les femmes qui font
progresser notre région
par Catherine Objois
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comptes,
et des
demandes
d e

subventions annuelles, que l’on doit concilier avec les
objectifs à long terme.

Quels sont vos loisirs?
Activités de plein air (marche, raquette, etc.). 

Quels sont vos objectifs pour l’entreprise?
(ou l’organisme?) 
En mai, nous célébrerons notre 25e anniversaire en
honorant des femmes qui sont passées chez nous. En 
25 ans, 7 500 ont bénéficié de nos services. Et nous
menons, avec la cuisine collective La Chaudronnée, un
projet d’habitation de logements transitoires qui formeront
une coopérative d’habitation aux conditions des HLM, et
abriteront les bureaux des deux organismes. 

Où vous voyez-vous dans 10 ans?
Peut-être à la retraite,  mais en m’impliquant toujours pour
la cause des femmes et des immigrants, être utile et ne
jamais rester inactive !

Quels sont vos rêves pour la région?
De plus en plus de gens sont exclus du développement
économique régional. J’aimerais que ce fossé n’existe plus.
Des femmes de tous âges se retrouvent devant rien après
une séparation. Je souhaite que des entreprises les
emploient pour combler leur pénurie de personnel, avec
plus de conciliation travail-famille. Enfin, j’aimerais que les
services communautaires, qui sont professionnels, gratuits
et si utiles, soient mieux connus.

Céline Montesinos, directrice générale de Connexion Emploi ressources femmes
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Martin Vaillancourt a établi Le Corsaire, la première et la
seule microbrasserie de Chaudière-Appalaches, juste à côté
de la traverse de Lévis. La grande salle avec ses hauts
plafonds, son décor rustique au mobilier en bois et ses
grands miroirs, séduit au premier coup d’œil. L’ambiance est
donnée tout de suite quand on voit, dans la salle vitrée
adjacente, les quatre grands fermenteurs qui contiennent
le précieux nectar. Le rêve d’entrepreneur de Martin est
maintenant réalité!

De Bristol à Lévis 
Originaire de Saint-Joachim sur la Côte-de-Beaupré, Martin
Vaillancourt est parti il y a huit ans avec son sac à dos faire
les vendanges en France, puis il a travaillé dans un pub en
Angleterre. « Je me suis vite intéressé au processus de
brassage et j’ai pris une formation brassicole à Bristol. Dès
lors, j’ai voulu avoir ma propre brasserie au Québec »,
raconte-t-il. Martin a d’abord commencé par brasser chez
lui, en rodant des recettes, avant de fonder son commerce.
« Je voulais être autonome! Ce fut un long et complexe
processus : faire un plan d’affaires, trouver une bâtisse
solide, voir tout l’aspect des autorisations commerciales, et
il a fallu cogner aux portes pour avoir du financement,  en
présentant un projet qui semblait téméraire. J’ai bénéficié
de l’aide de la SDÉ de Lévis, de BDC et RBC.» En parallèle,
il a travaillé deux ans à l’Inox, une brasserie artisanale de
Québec. Le Corsaire est venu au monde le 11 juin 2008.  
« Martin a vraiment le profil de l’entrepreneur. Il a une
personnalité très forte, il aime découvrir et il apprend vite, il
est fonceur et très travaillant, il a le goût du risque. C’est
aussi un épicurien qui aime cuisiner et s’y connaît en vins»,
ajoute son associée Julie Gagnon.

Un corsaire populaire
Dans l’ambiance de pub de la salle à manger et du bar, les
clients peuvent déguster les bières du Corsaire comme la
Tanaka, la Galère, la Davy Jones, la Seeraüber et la Bristol.
Ces blanches, blondes, ambrées, rousses ou noires sont
surtout d’inspiration anglaise et, dans une moindre mesure,
allemande et belge. Le Corsaire offre également des vins
d’importation, une belle sélection de whiskies Single Malt
et d’autres alcools. C’est aussi une brûlerie, le café est

torréfié sur place et il est disponible en vrac pour emporter.
En permanence, le menu pub propose la soupe du jour, des
salades, pizzas et fougasses, réalisés à partir de produits de
la région. Le succès est au rendez-vous, sept jours sur sept.
Le soir la salle ne désemplit pas, réunissant une clientèle
de tous âges et venant souvent, en saison, des États-Unis et
d’Europe. À l’occasion, le Corsaire présente des spectacles.
On trouve ses bières dans plusieurs  points de vente à Lévis
et Québec, en Chaudière- Appalaches et en Beauce. 

Un brasseur sans compromis 
« Nous sommes très rigoureux et travaillons avec de bons
produits. Les grains viennent  d’Angleterre et nous rôtissons
notre orge dans un torréfacteur à café sur place », explique
Martin qui a déjà élaboré une cinquantaine de recettes. Il
continue de brasser, tout en s’occupant aussi de la
comptabilité. Ce jeune père de famille de deux enfants, dont
le dernier est né en février, avoue qu’il dort peu!  « Nous
sommes toujours à l’écoute des gens, ouverts au
changement et disponibles, je crois que c’est notre grande
force et la raison de notre succès. Nous rétablissons
continuellement les priorités et il y a toujours un de nous
deux, Julie ou moi, qui est présent sur le plancher. » La
microbrasserie accueille des étudiants dans des stages en
milieu de travail et s’implique dans la communauté. « Trois
fermenteurs ont été ajoutés récemment. Nous voulons
développer le côté cuisine et accroître le réseau de
distribution. Bref, nous sommes en gestion de croissance! »

JUIN 201264

» Jeunes entrepreneurs

Martin Vaillancourt, propriétaire du Corsaire, gagnant dans la catégorie Le Performant,
petites entreprises, au gala des Pléiades 2012.
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Martin Vaillancourt, propriétaire du Corsaire

La première microbrasserie
de Chaudière-Appalaches 
par Catherine Objois
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Cette parution du Contacts Affaires est particulière. Édition
spéciale, elle souligne des entreprises ou organisations de Lévis
qui célèbrent leur 10e, 15e, 40e et même 140e anniversaire!
Quelle fierté pour ces entrepreneurs qui ont mis tant d'efforts,
de temps et de ferveur au succès de leur entreprise. Ils
récoltent maintenant le fruit de leur travail. Cependant, pour
qu'une organisation évolue et demeure concurrentielle, le
temps et l'énergie ne sont pas les seuls facteurs de succès. Il
faut également avoir les bonnes stratégies, les investissements
nécessaires et la relève pour assurer son existence. 

Vous le devinerez donc, la pérennité n'est pas synonyme
d'immobilisme. Elle est souvent associée à des stratégies
d'innovation, de savoir-faire ou de transfert de connaissances.
La pérennité organisationnelle se définit comme la capacité
pour une entreprise, peu importe son secteur d'activité,
d'initier ou de faire face au cours de son histoire à des
bouleversements, externes ou internes, tout en préservant
l'essentiel de son identité. Une entreprise tenace doit ainsi
gérer une contradiction majeure : celle de devoir à la fois
évoluer et rester elle-même.

Financement accessible
Pour pouvoir évoluer et survivre aux bouleversements
qu'imposent le changement et la concurrence, il est capital
de maximiser les ressources et les connaissances afin de
prolonger la longévité de son entreprise et de lui assurer
une vie prospère. Dans l'optique d'innovation, les
entreprises ont souvent à investir de grandes sommes
d'argent pour continuer à demeurer concurrentielles. Que
ce soit pour acheter un nouvel équipement, conquérir 
de nouveaux marchés, accroître la recherche et le
développement ou offrir de la formation, l’objectif est
toujours le même : investir dans l’avenir de l’entreprise pour
optimiser les avantages concurrentiels. L’investissement est
donc la clé de la compétitivité de votre entreprise.

Toujours à l’affût des programmes de financement en
vigueur, la Société de développement économique de Lévis
(CLD) peut vous aider à déterminer votre scénario optimal de
financement. Nous mettons à contribution notre expertise en
recherche de financement dans le but d’accélérer vos projets
d’investissement et d’améliorer votre compétitivité, et ce,
tout à fait gratuitement. Nous bénéficions d’un vaste réseau
de contacts auprès des principaux bailleurs de fonds afin de
faciliter les échanges et l’obtention d’une aide financière.
Nous travaillons du même coup à offrir une expertise qualifiée
et un soutien technique afin d'accompagner les entreprises
vers l'atteinte de leurs objectifs de croissance et la
concrétisation de leur projet d’affaires.

Les conseillers de la SDÉ Lévis offrent donc un appui
professionnel et personnalisé à l'entrepreneur dans leurs
recherches de financement et de rachat d’entreprise.

Communiquez avec nous pour connaître 
vos possibilités de financement.
www.sdelevis.com – 418 837-4781

Yasmine Zakem
yzakem@sdelevis.com

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

La pérennité de votre
entreprise, faut y penser...
et agir!

» Collaboration spéciale
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» Carnet d’adresses
Bilodeau Baril Associés Architectes

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

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

Caisse populaire Desjardins de Lévis

730, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6C 1E2
Tél. : 418 833-1255

Téléc. : 418 833-4562
www.desjardins.com

CFE Lévis-Lotbinière-Bellechasse

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

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

Chambre de commerce de Lévis

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

Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.ca

Connexion Emploi 

ressources femmes

421, rue Dorimène-Desjardins
bureau 201, Lévis (Québec)  G6V 5V3
Tél. : 418 839-3109 

Téléc. : 418 834-6411
www.connexionemploi.com

Construction du Havre

Bureau des ventes:
410, rue Dorimène-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 5V5
Tél. : 418 603-1134

www.espacesaint-louis.com

Côté conseil immobilier

1000, rue St-Jean, bureau 101
Québec (Québec)  G1R 1R6
Tél. : 418 948-4123

Téléc. : 418 948-4156
www.ccimmo.ca

Cournoyer communication marketing

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

Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc

Député Gilles Lehouillier

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

Téléc. : 418 833-0999

Député Marc Picard

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

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

Député Steven Blaney

115, route Kennedy, 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

LKQ Pintendre Autos

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

www.lkqpintendre.com

Journal de Lévis

5159, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 6R8
Tél. : 418 833-3113 - Téléc. : 418 833-0890
www.icilevis.com

Lemieux Nolet, C.A.

5020, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 4Z6
Tél. : 418 833-2114 - Téléc. : 418 833-9983
www.lemieuxnolet.ca

Lévis Chrysler

164, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 838-6969 - Téléc. : 418 838-0850
www.levischrysler.com

Lussier, Cabinet d’assurances

et services financiers

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

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

Maxi-Forme Fitness

170, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 837-1159 - Téléc. : 418 837-1156
www.maxiformefitness.com

Moto Rive-Sud

628, route Kennedy
Pintendre (Québec)  G6C 1K1
Tél. : 418 837-7170 - Téléc. : 418 837-7667
www.motorivesud.com

Publiko Marketing

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

Restaurant L’intimiste

35, avenue Bégin
Lévis (Québec)  G6V 4B8
Tél. : 418 832-2711 - Téléc. : 418 837-1384
www.lintimiste.ca

Resto-Pub Ryna

4300, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6N1
Tél. : 418 833-8677 - Téléc. : 418 833-8734
www.ryna.ca

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 bain

Léopold Bouchard

685, 4e Avenue
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 839-9538 - Téléc. : 418 839-3503
www.leopoldbouchard.com

Société de développement

économique de Lévis (CLD)

13, rue St-Louis, bureau 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 837-4781 -  Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com

Super-Net services d’entretien

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





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

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

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

affaires et plaisir !
L’endroit idéal pour

 joindre


