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Peu importe la situation géographique d’une ville, ses moyens de communication
ou sa proximité des marchés, l’atout fondamental pour assurer son développement
économique, ce sont les décisions prises et les actions posées. Le facteur humain
prime et primera toujours dans le développement économique et général d’un
territoire. Cette édition en est une nouvelle preuve. Nous avons demandé à dix
personnalités influentes de Lévis de nous dire comment elles s’impliquent dans
notre collectivité. Vous avez rendez-vous dans les pages qui suivent avec des gens
passionnés par leur métier, mais aussi pour leur ville, qu’ils soient des Lévisiens
pure laine ou d’adoption. Venant de tous les secteurs d’activité, ils représentent
l’ensemble de notre société. Danielle Roy Marinelli et Philippe Meurant apportent
un point de vue politique, tandis que Raymond Gouin et Jérôme Gaudreault
amènent la vision d’organismes dédiés à la croissance économique. Mario
Lévesque est un chef d’entreprise, maître Clément Samson incarne le Mouvement
Desjardins, alors que Martin Bergeron dirige un organisme de revitalisation des
quartiers historiques. Guy Demers œuvre, quant à lui, dans le domaine de
l’éducation et Jean-François Carrier dans celui des services aux citoyens. Enfin
maître Stéphane Labrie est un professionnel reconnu. Profondément attachés à
une région dont ils sont tous fiers, ils souhaitent la faire progresser, à partir d’un
constat unanime : il y a un momentum particulier à Lévis. Certes la ville est
dynamique, en bonne santé économique et innovatrice, mais surtout la nouvelle
ville, née en 2002, se définit maintenant comme une entité propre, à part entière.
Et sa capacité de développement est loin d’être atteinte. Il y a ici un potentiel
énorme, qu’il faut mettre à profit. C’est pourquoi ils s’investissent, à titre
professionnel et souvent personnel, depuis des années voire des dizaines
d’années, dans cet objectif et souvent à travers de nombreuses causes à la fois.
Leur but est de faire de la région un milieu de vie encore meilleur pour l’ensemble
de la population. Ces dix personnalités nous ont aussi confié leurs rêves d’avenir.
Que doit-on améliorer dans la ville? Quel est l’avenir pour les Lévisiens? Leurs
réponses ne manqueront pas de vous intéresser et vous serez surpris de toutes
leurs idées et suggestions, fondées sur une vision résolument positive du futur.
Nous vous présentons également des articles pour souligner trois nouvelles sur la
scène économique de Lévis. D’abord, découvrez le nouveau magazine touristique
lancé cet été par Page Cournoyer, Plaisirs d’été de Lévis et sa région. Ensuite,
vous en apprendrez davantage sur l’économie sociale. Finalement, rencontrez un
nouveau commerce du quartier Miscéo, le centre informatique de MS Solutions.
Puissiez-vous retirer de cette édition, motivation et inspiration, en gardant toujours
à l’esprit que notre ville est et sera toujours ce que nous en ferons. Bonne lecture!

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur
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La ville de demain
par Catherine Objois

À quoi ressemblera Lévis dans une dizaine d’années, disons
en 2020? Voici le portrait de notre région tel que l’imaginent,
en cet automne 2009, dix acteurs de notre milieu impliqués,
brillants et visionnaires. Empruntons le mode de l’indicatif
présent, pour mieux nous mettre dans le contexte! En 2020,
Lévis s’affirme comme une ville à part entière, qui continue
à profiter de toute la synergie qu’a provoquée la fusion
de 2002 et de la force qu’elle a donnée à la nouvelle
collectivité. La fusion a aussi apporté une vision d’avenir qui
a inspiré tout le milieu pour assurer un développement
remarquable. Peu à peu, la ville s’est donné une identité qui
lui est propre, Lévis est devenue simplement Lévis.
Ici, on parle de Lévis et non plus de rive sud et un esprit
de complémentarité s’est établi avec la rive nord. Entre les
deux, le sens de la traversée fluviale s’inverse de plus en
plus. De l’autre coté du Saint-Laurent, on a suivi avec
beaucoup d’intérêt l’évolution spectaculaire de Lévis et
nombreux sont ceux qui viennent voir à quoi ressemble la
nouvelle cité et découvrir ses attraits. Car la ville s’est dotée
de toutes les infrastructures dignes d’une grande ville
du 21e siècle, telles qu’Innoparc, ce parc technologique
d’avant-garde qui suscite l’admiration tout comme le Centre
d’exploration des sciences et des technologies, le complexe
aquatique, le Soccerdôme ainsi que la glace olympique,
sans compter le Centre de congrès et d’expositions, au
centre d’un quartier Miscéo en pleine effervescence. Toutes
ces infrastructures constituent de formidables leviers de
développement et Lévis attire de nombreux événements
d’envergure internationale. Le transport collectif, vert et
ultramoderne, est à l’image de notre nouvelle société et
dans les rues roulent de véritables autobus technologiques.
Sur le plan économique, la croissance manufacturière se
poursuit à coté d’un secteur tertiaire stimulé par l’implantation
et la croissance d’entreprises à caractère technologique.
Pour combler la pénurie de main- d’œuvre, le cégep forme
des diplômés qui répondent aux demandes des entreprises.

De nombreux développements commerciaux ont vu le jour,
en particulier à la tête des ponts, et les résidants trouvent
tous les services et commerces de ce coté-ci du fleuve.
Le Vieux-Lévis, à l’instar des autres quartiers historiques,
est animé par un dynamisme remarquable et le secteur
du traversier, récemment réaménagé, est de toute beauté.
On a conservé dans ces milieux de vie un fort sentiment
d’appar tenance qui se concilie très bien avec la fierté
de tous les Lévisiens d’être citoyens de la grande ville.
Attirés par le dynamisme de la ville et la qualité de vie
qu’elle offre, beaucoup de nouveaux citoyens, en particulier
de jeunes familles, viennent s’établir et la population est
en augmentation.

Le potentiel de développement est toujours plus grand.
Tout le milieu bourdonne de projets, avec une capacité de
mobilisation et de concertation ainsi qu’une ouverture
d’esprit qui l’ont toujours caractérisé. Tout le monde travaille
dans le même sens et regarde vers l’avant. Il est clair que
Lévis est une ville gagnante où tout semble permis. Et la
ville est véritablement devenue un modèle de développe -
ment, dégageant une image de cohérence, de dynamisme,
de volonté d’être la première. Bref, Lévis l’innovante entre -
voit déjà le milieu du 21e siècle… Lévis 2020 : un portrait
utopiste ou réalisable?

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
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Danielle Roy Marinelli est depuis 2005 la mairesse de Lévis.
Elle vient d’être réélue sans opposition pour un second
mandat, une excellente occasion de mesurer le chemin
parcouru et de dresser un bilan qui se révèle fort positif.
«Je suis satisfaite de ce premier mandat et du dynamisme
que la ville a connu durant ces quatre ans, mais je n’en
prends pas le crédit seule, bien au contraire ! Je le partage
avec la majorité des membres du conseil municipal et avec
l’administration de la ville. Nous avons fait ensemble d’im -
por tantes réalisations qui ont demandé beaucoup d’efforts
de la part des employés, et j’ai bien conscience d’être
exigeante et de ne pas être facile à suivre sur le plan profes -
sionnel. Nous devons vraiment leur lever notre chapeau.»
Originaire de Montmagny, Danielle Roy Marinelli habite
Saint-Jean-Chrysostome depuis 1980, où elle est venue
s’établir pour la qualité de vie que ce milieu offrait pour
élever sa famille. Elle y fut d’abord conseillère municipale,
puis mairesse avant de faire le saut au conseil municipal de
Lévis où elle a accompli la même progression. C’est donc
à travers l’action municipale qu’elle s’implique depuis de
longues années dans la région et particulièrement dans
la ville de Lévis.

Faire naître une nouvelle ville
Danielle Roy Marinelli estime que la ville a réalisé, depuis
2005, 90% de ce qui était prévu à son programme électoral.
En plus de ce dernier, elle en veut pour preuve la concré -
tisation de plusieurs projets d’envergure, dont le stade de
soccer intérieur, la patinoire de dimensions olympiques et le
Centre de congrès et d’exposition qui permet d’organiser
des événements d’envergure, car Lévis en attire de plus en
plus, comme le tournoi de golf international Skins mondial
TELUS qui s’est tenu cet été au club de golf La Tempête de
Lévis. Sur la scène économique, elle souligne la relance des
Chantiers Davie, dont la ville fut l’élément catalyseur. Sur le

plan interne, la mairesse a relevé deux défis. «Quand je suis
arrivée, l’administration était démobilisée, il a fallu rétablir un
sentiment de confiance entre la politique et l’adminis -
tration», explique-t-elle. D’autre part, la ville s’est dotée d’un
plan de gouvernance qui a établi une vision d’avenir dans une
approche collaborative des milieux politique et administratif.

La création d’une harmonie entre les villes fusionnées,
en partie avec la mise sur pied d’un centre de services à la
clientèle qui emploie cinq personnes à temps plein, figure

Entrevue avec Danielle Roy Marinelli, mairesse de la ville de Lévis 

Débuter un second mandat
rempli de projets
par Catherine Objois

DÉCEMBRE 20096

» [TOP 10 ] Danielle Roy Marinelli

Danielle Roy Marinelli, mairesse de la ville de Lévis 

Danielle Roy Marinelli a créé plusieurs slogans
qui ont fait école, tels que « À Lévis, nous ne
cherchons pas de modèle, nous sommes en
train d’en devenir un ! » et « Nous ne devons
plus parler de la Rive-Sud, mais de Lévis. »
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aussi parmi les réussites de l’administration municipale.
Pour illustrer parfaitement ces temps nouveaux, Danielle
Roy Marinelli a créé plusieurs slogans qui ont fait école, tels
que « À Lévis, nous ne cherchons pas de modèle, nous
sommes en train d’en devenir un ! » et «Nous ne devons
plus parler de la Rive-Sud, mais de Lévis. » C’est ainsi que
Lévis prend sa place, en devenant une grande ville où
souffle un beau vent de fierté. «Nous avons travaillé pour
atteindre cet objectif et aujourd’hui, nous sommes Lévis,
purement et simplement, une ville à part entière.»

De nouveaux projets, la même mission
Danielle Roy Marinelli débute son deuxième mandat en
affirmant avoir toujours le goût de s’investir autant et de
réussir de nombreux projets pour la ville comme l’Innoparc,
un parc technologique d’avant-garde, le Centre d’exploration
des sciences et des technologies dans le parc des Chutes-
de-la-Chaudière, le complexe aquatique, ainsi que d’impor -
tants projets domiciliaires et d’infrastructures de rues. «Nous
allons continuer à garder ce dynamisme et à poursuivre
la croissance en réalisant tous les dossiers prévus. » Le
réaménagement du transport en commun et de l’affichage
sur les rues, les routes et les bâtiments, dans tout le terri -
toire, représentent deux mandats majeurs. Il faut également
continuer à accroître encore davantage l’harmonie entre So
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» [TOP 10 ] Danielle Roy Marinelli

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

CONTACTEZ-NOUS !

Contactez votre Centre local d'emploi.
www.emploiquebec.net/chaudiere-appalaches



tous les citoyens de la nouvelle ville ainsi que le service
d’information à la clientèle. « La ville est avant tout une
entreprise de services à la population.», rappelle la mairesse
qui entend bien continuer à travailler selon ses principes de
collaboration et de concertation. « Nous avons démontré
que le travail en équipe était une recette gagnante, c’est
ma façon de travailler et je vais la poursuivre », dit-elle,
en rappelant que cette démarche va de soi dans une ville
reconnue comme le berceau de la coopération. Danielle Roy
Marinelli s’est donné une mission précise. « Je veux être
présente, connaître les gens, donner les meilleurs services.
Pour cela, je dois être informée pour tout voir et savoir, grâce
aux antennes que sont, dans les quartiers, les élus ainsi que
les organismes. Ils sont plus de 400 reconnus par la ville et
nous avons harmonisé les subventions à leur égard, à la fois
pour marquer notre reconnaissance et donner un second
souffle à ces bénévoles. J’estime que le sens du devoir et
de l’écoute est fondamental et ma marque de commerce
est d’être très disponible.» La mairesse de Lévis envisage
l’avenir de sa ville avec beaucoup d’optimisme: «La situation
économique est bonne, le bilan des emplois a progressé,
le taux de chômage est au plus bas. Nous avons de nombreux
projets dans les cartons et toutes les ressources pour les
réaliser. Tout semble permis.»

DÉCEMBRE 20098

Fondation: 1er janvier 2002

Activité : Ville

Nombre d’employés : 1 800

Coordonnées :
2175, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 7W9
Téléphone : 418 839-2002
Télécopieur : 418 839-9405
www.ville.levis.qc.ca
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« M’impliquer dans ma collectivité et participer à la crois -
sance de la région? Je le fais d’abord à travers mon travail
quotidien, qui me permet d’oeuvrer dans le développement
économique à l’échelle locale et régionale, ce qui est pour
moi très motivant », déclare d’emblée Philippe Meurant,
directeur du développement de la ville de Lévis.

Un riche bagage d’expériences
Né à Bruxelles, de père français et de mère belge, Philippe
Meurant a passé une enfance et une adolescence partagées
entre l’Afrique et la Belgique. Arrivé au Québec en 1984
pour poursuivre ses études, il a complété une maîtrise en
administration des affaires (MBA) à l’Université Laval, puis
a occupé un poste important au Cameroun pendant deux
ans, avant de s’établir définitivement au Québec en 1987.
Il y fut, entre autres, commissaire industriel de la région de
Montmagny pendant trois ans. Ayant rejoint les rangs de
l’ex-Ville de Lévis en 1991, il y a exercé diverses fonctions
dans le domaine du développement économique jusqu’en
1997, avant de prendre un congé sabbatique pour travailler
au gouvernement fédéral en tant que chef de cabinet à
Ottawa pendant trois ans, et ce, dans divers portefeuilles
ministériels. «Ces expériences de travail dans des domaines
fort variés, tant dans les secteurs publics que privés, et à
divers niveaux d’intervention, aussi bien au Canada qu’à
l’étranger, de même que les nombreux voyages que j’ai
effectués aux quatre coins de la planète m’ont apporté une
grande ouverture d’esprit. Le fait de ne pas être né ici me
donne également un regard extérieur fort utile à l’occasion»,
explique-t-il. Riche de tout ce bagage, Philippe Meurant est
revenu à la ville de Lévis en 2000, où il occupe depuis 2007
le poste de directeur du développement.

S’investir dans le développement de sa ville
«Mon défi a toujours été de contribuer au développement
de la ville de Lévis au plan social et économique. Lévis
présente beaucoup de potentiel et est un milieu de vie de

grande qualité qui offre des opportunités à plusieurs niveaux.
Je suis privilégié d’occuper un poste aussi intéressant et
stimulant, et de pouvoir compter sur une équipe des plus
dynamiques pour m’appuyer dans les dossiers et projets
que nous travaillons à la ville», de déclarer Philippe Meurant.
Celui-ci n’hésite d’ailleurs pas à faire sien le slogan du
mouvement corporatif qui veut que « tout seul on va plus
vite, mais ensemble on va plus loin !» M. Meurant confie
qu’il apprécie spécialement l’esprit de concertation et
d’ouverture remarquable du mode « pourquoi pas ? » qui
caractérise le milieu lévisien et dont il attribue une bonne
part du mérite à la mairesse Danielle Roy Marinelli. «Depuis
2005, nous avons réalisé pratiquement tous les grands

Entrevue avec Philippe Meurant,
directeur, Direction du développement de la ville de Lévis

Lévis est une ville gagnante 
par Catherine Objois

DÉCEMBRE 200910

» [TOP 10 ] Philippe Meurant

Philippe Meurant, directeur, Direction du développement de la ville de Lévis
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Un sentiment d’appartenance et de fierté
a éclos en quelques années et s’est généralisé
en 2008, lorsque le Centre de congrès
a ouvert ses portes. La nouvelle ville
de Lévis est une ville gagnante
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dossiers et projets qui étaient sur les tables à dessin. »
Le directeur du développement se dit particulièrement fier
de quelques-uns d’entre eux, au rang desquels le Centre
de congrès et d’expositions de Lévis, le Soccerdôme du
quartier Charny ainsi que la glace olympique du quartier
Saint-Étienne. Toutes ces infrastructures constituent de
formidables leviers de développement et renforcent de
beaucoup le sentiment d’appartenance de la population
de Lévis à sa ville. «La capacité hôtelière de la ville a doublé
en 2008, avec l’implantation de plusieurs nouveaux hôtels
dans la foulée de la construction du Centre de Congrès,
et l’activité touristique est en pleine croissance sur le terri -
toire». Le Soccerdôme, qui a été conçu, financé, construit
et mis en exploitation dans un temps record de douze mois,
et la glace de dimensions olympiques, également réalisée
en mode PPP, sont deux autres bons exemples de réussite
du modèle coopératif lévisien, dont Philippe Meurant est un
ardent partisan. Impliqué dans le milieu, Philippe Meurant
siège depuis plusieurs années au conseil d’administration
de l’Association touristique Chaudière-Appalaches, de la
Société de développement économique de Lévis et de
la Corporation du parc technologique du Québec métropo -
litain, tout en étant également membre du comité directeur
de l’Institut des partenariats public-privé (IPPP)/section
Québec. So
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» [TOP 10 ] Philippe Meurant

Le traversier vous permet de vivre quelques moments 
de détente sur le majestueux Saint-Laurent. Admirez
les magnifiques panoramas qui invitent à découvrir
chacune des rives. À la sortie du traversier, vous avez
un accès immédiat aux services de transport en 

commun ainsi qu’aux pistes cyclables et de randonnée
pédestre : Le Parcours des Anses et Le Corridor du Littoral.

Horaire :
Le jour, les traversées sont aux 20 et 30 minutes.

Bonne traversée !

À compter de 18 h, elles sont aux 60 minutes, soit à l’heure de
Lévis et à la demie de l’heure de Québec.



Des cartons pleins de projets
« Ce qui m’anime, c’est d’aller de l’avant et de pouvoir
travailler à réaliser des projets qui bénéficient aux gens du
milieu.» Et il n’en manque pas dans les cartons du directeur
du développement, à commencer par celui de l’Innoparc,
un dossier qui lui tient particulièrement à cœur, s’agissant
du premier parc technologique à voir le jour à Lévis et en
Chaudière-Appalaches.

D’autres projets ? La liste est longue et comporte autant
des projets de nature commerciale, industrielle que rési -
dentielle, et ce, à la grandeur du territoire lévisien, dans
chacun des trois arrondissements. En démontrant claire -
ment à quel point Lévis est dynamique et va de l’avant, tous
ces projets ont un effet multiplicateur sur l’activité écono -
mique. Un sentiment d’appartenance et de fierté a éclos en
quelques années et s’est généralisé en 2008, lorsque le
Centre de congrès a ouvert ses portes. La nouvelle ville de
Lévis est une ville gagnante. «Une synergie extraordinaire
en est découlée », de déclarer Philippe Meurant. La Ville
étudie tous les projets qui lui sont proposés dans une
optique constructive et positive, ce qui amène souvent les
gens à se dépasser. «La base du succès en économie c’est
la confiance, et les promoteurs ont confiance dans l’écono -
mie lévisienne et les opportunités qui s’offrent à eux sur le
territoire. » D’autre part, le succès attire le succès. Lévis

attire des gens de partout au Québec par sa capacité d’inno -
vation, en particulier cette troisième voie auquelle correspond
le modèle particulier de PPP que nous avons développé à
Lévis, qui vise, à travers un organisme à but non lucratif
(OBNL), à réaliser des projets originaux d’infrastructures
récréatives et sportives où l’intérêt public est préservé à
long terme. Ces alliances stratégiques entre partenaires
publics et privés permettent de mener à bien des projets
au bénéfice de la collectivité. «La capacité exceptionnelle
de mobilisation du milieu que possède Lévis constitue l’une
de nos principales forces », de déclarer Philippe Meurant.
Et celui-ci de conclure « je m’identifie beaucoup à ce milieu
et je suis très fier d’avoir la chance de contribuer, en étroite
collaboration avec d’autres, au développement du milieu
pour en faire un milieu de vie attractif et dynamique.»
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Fondation: 2007

Activité : Développement
économique et de revitalisation
des quartiers historiques 

Nombre d’employés : 22

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

» [TOP 10 ] Philippe Meurant

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

Le service traiteur de Café Dépôt 
pour des réunions réussies!

Cafés spécialisés (espresso, latté, glacé, frappé) // Sandwiches // Cafés filtres // Soupes et salades // Déjeuners // Desserts // Cafés en grains // Internet Wi-Fi



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

L’engagement exceptionnel
d’un Lévisien pure laine
par Catherine Objois
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Au Gala des Pléiades 2009, maître Clément Samson fut
nommé personnalité d’affaires de l’année, pour honorer son
engagement au sein de nombreuses organisations d’enver -
gure, comme il l’avait déjà été au début des années 2000.
Cette distinction qu’il est le seul à avoir reçue deux fois
constitue un hommage vraiment mérité pour cet avocat
réputé du cabinet Joli-Cœur Lacasse.

Le Mouvement Desjardins 
«Nul n’est prophète dans son pays!» Voilà un proverbe que
maître Samson fait mentir clairement ! Pourrait-on trouver
un citoyen plus impliqué et un Lévisien plus pure laine
que celui qui incarne la 12e ou 13e génération de Samson,
une des quatre premières familles à débarquer à Lévis au
17e siècle et dont tous les membres sont nés et se sont
mariés ici? Bien sûr, il habite dans le Vieux-Lévis et s’implique
dans sa communauté de façon exceptionnelle depuis plus
de vingt ans, et ce, dans une multitude de causes et d’orga -
nis mes. Mais son engagement dans le Mouvement Desjar -
dins ressort de façon plus évidente. «C’est l’Histoire qui me
rattrape! Mon arrière-grand-père, Joseph Samson, a assisté
en 1900 à la fondation de la première caisse Desjardins et
aujourd’hui, après avoir grandi dans un environnement très
sensible à ce mouvement, j’y suis très actif.» Maître Samson
est impliqué à la Caisse populaire Desjardins de Lévis depuis
1986 et président depuis 1998, gardant ce poste à travers
toutes les étapes de regroupement des caisses. « J’ai eu
la chance de vivre le centenaire du mouvement en 2000.»
En 1999, il devient membre de la Fédération des caisses
Desjardins du Québec puis, en 2001, membre du conseil
d’administration de la nouvelle Fédération des caisses
Desjardins du Québec.En assurant la présidence du Conseil
régional des caisses Desjardins de la région Québec-Ouest

Rive-Sud et Desjardins Groupe d’assurances générales,
maître Samson figure parmi les plus hauts dirigeants du
Mouvement Desjardins. 

Être de toutes les luttes à Lévis
«Je suis sensible à la culture et au patrimoine. Ce qui me
motive, c’est le développement du milieu, sur une base de
concertation.» À titre de conseiller municipal de l’ancienne
ville de Lévis durant deux mandats, de 1990 à 1998, il a livré

» [TOP 10 ] Clément Samson

Maître Clément Samson, président de la Caisse populaire Desjardins de Lévis et président
du Conseil régional des caisses Desjardins de la région Québec-Ouest - Rive-Sud.
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Nous devons nous rappeler de ce modèle
économique pour nous donner une ville
qui a de la pérennité et qui appartient à la
communauté d’aujourd’hui et de demain



plusieurs batailles pour préserver notre patrimoine. Il fut en
particulier un de ceux qui ont sauvé le monastère du Précieux-
Sang, maintenant classé bien culturel, et le monastère de la
Visitation, grâce à une campagne de collecte de fonds de six
millions de dollars. Il a aussi participé à une autre campagne
pour soutenir l’Anglicane et il est actuellement impliqué
dans celle qui est destinée à rénover la Maison natale de
Louis Fréchette. « J’ai l’esprit de clocher, j’en ai sauvé
quatre !», dit-il en riant. La cause des jeunes le préoccupe
aussi beaucoup et il s’investit dans Travail-Jeunesse et
à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), tout en étant
président de la Fondation de l’Université du Québec. Il a
également siégé sur le conseil d’administration de Trans-
Sud, devenu la Société de transport de Lévis. «Je crois que
j’ai été de toutes les luttes à Lévis et je continue. Cela fait
partie de mon ADN. » Ce citoyen lévisien fait également
honneur à sa ville dans le monde du droit. Membre du Barreau
depuis 1983, maître Samson a su mener une carrière tout
aussi brillante et remplie. Spécialiste en litiges et en procès
de longue durée, c’est un plaideur renommé. En parallèle,
il s’est impliqué professionnellement au niveau du Barreau
du Québec. Il fut bâtonnier du Québec et surtout fondateur
du Centre d’accès à l’information juridique, un centre
de documentation destiné aux avocats et à la magistrature
du Québec. Cette innovation est devenue un modèle de

référence mondial et lui a mérité la médaille du Barreau du
Québec et le titre d’avocat émérite.

Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va
Comment entrevoit-il l’avenir de sa ville ? « Il y a à Lévis
beaucoup de dynamisme.Tout le monde bouge de façon
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» [TOP 10 ] Clément Samson

LA PUB
NOUS ON CONNAÎT ÇA

LÉVIS | SOREL-TRACY | SAINT-HYACINTHE | DRUMMONDVILLE

Planification stratégique 
Placement média 
Design graphique 
Imprimerie
Impression numérique et grand format
Médias d’affichage  
Publications 
Internet et multimédia
Communication par l’objet 
Broderie personnalisée 
Studio photo

Solutions intégrées en communication et marketing

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 3B7

Téléphone : 418 839-3733
Télécopieur : 418 839-3739
www.publikomarketing.com

www.pagecournoyer.com

Réservations publicitaires :
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concertée en ciblant le développement de la ville. La fusion
s’est faite dans une belle harmonie et nous vivons
aujourd’hui dans une même grande ville où un sentiment
de fierté s’est développé.» Face à Québec, pas de rivalité :
«Le fleuve n’est pas une frontière, au contraire il unit les
deux rives qui sont très proches et liées par une belle
complicité», affirme maître Samson. Il souligne que ce lien
particulier entre ces deux rives, qui peuvent se franchir à
pied par le traversier, forme sans doute la seule
communauté au Québec située de part et d’autre de l’eau
et animée par une communion d’esprit. Dans les années à
venir, maître Clément Samson veut continuer à s’impliquer
dans le développement de la ville. Ses souhaits? Que les
gens vivent en harmonie, dévelop pent leur sentiment
d’appartenance à Lévis, en s’identifiant à la nouvelle ville, et
soient fiers du succès des uns et des autres. «Lévis est le
berceau de la coopération, un modèle coopératif québécois
unique, qui a essaimé en Amérique du Nord. Nous devons
nous rappeler de ce modèle écono mique pour nous donner
une ville qui a de la pérennité et qui appartient à la
communauté d’aujourd’hui et de demain. Le jour où l’on
sait d’où on vient, on sait où l’on va.»

» [TOP 10 ] Clément Samson

Centre Desjardins de la Chaudière
Téléphone : 418 831-2674

Caisse populaire Desjardins de Lévis
Téléphone : 418 833-5515

Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin
Téléphone : 418 839-8819

Centre financier aux entreprises Lévis-Lotbinière
Téléphone : 418 834-2626

www.desjardins.com

GOÛT
UNIQUE

RESTAURANT

LOUNGE

35, AVENUE BÉGIN  /  31, AVENUE BÉGIN

LÉVIS    418.838.2711   lintimiste.ca

POUR NOS 

GENS D’AFFAIRES,

SALON PRIVÉ DISPONIBLE

(SUR RÉSERVATION)

LES MEILLEURS
TARTARES

EN VILLE

DEUX 
AMBIANCES

VIN AU VERRE
(DEMANDEZ LA CARTE)



Raymond Gouin œuvre à la SDÉ Lévis depuis 11 ans. Il fut
auparavant le premier directeur général du CLD des Chutes-
de-la-Chaudière, à partir de 1998, avant de devenir le directeur
adjoint de la SDÉ, issue de la fusion des deux CLD en 2001.
Depuis quelques mois, il assume la fonction de directeur
général par intérim. Durant toutes ces années il a pu appré -
cier l’évolution du territoire, tout en y étant un acteur important.

Un engagement important et diversifié 
« Mon engagement dans le milieu se fait par mes taches
professionnelles qui m’amènent à m’impliquer dans plusieurs
organismes locaux ou régionaux», explique Raymond Gouin,
qui cite TransBIOTech, Ag-Bio Centre, le CSSS du Grand
Littoral, la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-
Appalaches et la Ressourcerie de Lévis. Il fut à l’origine
de cette dernière, un OSBL d’économie sociale entré en
opération en 2003. «C’est une cause qui me tient particu -
liè rement à cœur.» C’est pourquoi il s’est impliqué activement
à la Table régionale d’économie sociale, particulièrement
dans le dossier de l’entente régionale spécifique qui a été
signée il y a deux ans entre 26 partenaires. Son objectif est
de promouvoir le concept d’économie sociale auprès
des décideurs autant que de la population, et de soutenir
le développement des entreprises qui travaillent dans
ce domaine. AU CSSS du Grand Littoral, Raymond Gouin
assure le lien entre le monde de la santé et le milieu
économique, et s’intéresse à des besoins communautaires
et plus «primaires» de la population. Le directeur général
par intérim entretient aussi une présence active dans le
domaine des biotechnologies en s’impliquant auprès de
TransBIOTech, centre de recherche et de transfert en bio -
technologie, et d’Ag-Bio Centre, service d’incubation aux
entreprises en santé et nutrition. « Je crois que c’est un
créneau qui est sur le point de donner naissance à plusieurs
projets fort intéressants, générateurs d’emplois et d’entre -
prises, comme l’Innoparc. Ces deux organismes en sont
des maillons et les entreprises d’Ag-Bio Centre seront
ensuite accueillies à la SDÉ », explique Raymond Gouin,
qui précise : «J’essaie d’être très présent dans tout ce qui
se passe sur le territoire et de comprendre la dynamique
de ce qui s’y fait. »

De grands projets pour Lévis
« Il y a de grands projets pour Lévis et notre travail, à la SDÉ,
est guidé par un plan d’action aux orientations précises,
le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE). »
Celui-ci comporte trois grandes orientations, soit consolider
l’économie, diversifier l’économie et améliorer le climat
d’affaires. La consolidation de l’économie vise à assurer la
pérennité des entreprises et de leur développement. «Nous
ciblons ici les entreprises manufacturières pour les accom -

Entrevue avec Raymond Gouin, directeur général par intérim
de la Société de développement économique de Lévis (SDÉ)

Mission : le développement
économique de Lévis 
par Catherine Objois
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» [TOP 10 ] Raymond Gouin

Raymond Gouin, directeur général par intérim
de la Société de développement économique de Lévis (SDÉ)
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pagner dans leurs projets. Elles vivent des enjeux importants
car elles subissent toujours les effets de la récession
et souffrent de la fragilité du marché américain », affirme
Raymond Gouin, reconnaissant par ailleurs que des signaux
positifs se font jour. De grands projets planifiés depuis des
années sont sur le point de se concrétiser. Sur le plan
de la diversification, il y a également des signes positifs.
Innoparc va donner le momentum pour stimuler l’implantation
et la croissance d’entreprises à caractère technologique.
D’autres grands secteurs connaissent aussi une expansion
importante, en particulier celui du commerce de détail, avec
les développements commerciaux et d’espaces à bureaux
à la tête des ponts et dans le quartier Miscéo.

Enfin, le climat d’affaires bénéficie de mesures et de
programmes ainsi que d’équipements, comme le Centre de
congrès, l’ouverture de nouveaux secteurs de développement
dans l’ouest, et l’agrandissement des parcs industriels.

» [TOP 10 ] Raymond Gouin

Il y a un consensus autour de certains concepts :
Lévis ville éducative, ville d’économie sociale,
ville de croissance manufacturière, etc.,
nous créons des modèles.

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

www.lemieuxnolet.ca

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

• Certification

• Fiscalité

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

• Conseils en finance
et en gestion

• Vérification interne

• Gestion du risque
et performance

• Conseils en stratégie
de placement

• Planification financière

• Réorganisation,
redressement et gestion
de l'insolvabilité

MD

Lévis • Québec • Donnacona
Lac-Etchemin • Montmagny



Tout cela augmente le potentiel de développement du terri -
toire. De plus, il y a un momentum à Lévis. «Lévis dégage
une image de cohérence, de dynamisme, de volonté d’être
la première, ce qui attire l’intérêt de beaucoup. La ville
devient un marché très attractif aussi bien pour les commerces
que pour les gens. Il y a un consensus autour de certains
concepts : Lévis ville éducative, ville d’économie sociale,
ville de croissance manufacturière, etc., nous créons des
modèles.» Raymond Gouin pense que ce momentum est
d’abord né de la fusion municipale. Une vision s’en est
dégagée et il est désormais plus facile de concerter les
partenaires, grâce à un seul interlocuteur dans chaque
secteur. Il souligne le rôle capital de Danielle Roy Marinelli
qui, outre d’insuffler beaucoup de dynamisme, possède la
capacité de rallier tout le monde et de travailler en équipe.
Ce Lévisien d’adoption depuis 25 ans estime que Lévis offre
une qualité de vie exceptionnelle et le dynamisme qui
entraîne la ville depuis une dizaine d’années n’est certes
pas pour lui déplaire. « Il y a encore place pour l’amélioration,
comme d’augmenter l’offre dans le commerce de détail car
il y a encore des fuites commerciales vers la rive nord. Mais
dans l’ensemble, Lévis réussit à faire de grandes choses,
avec des moyens relativement modestes et je suis convaincu
que la ville va continuer à être un modèle.»
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Fondation: 2004

Activité :
Développement économique 

Nombre d’employés : 12

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

» [TOP 10 ] Raymond Gouin

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

J’ai développé 
des affaires.

Adhérez dès maintenant à la Chambre de commerce de Lévis

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

de services exceptionnels.

Visitez le www.cclevis.ca ou contactez-nous au 418 837-3411, poste 229



Synonyme de plaisir et  de réconfort, le chocolat est aimé de
tous et il fait partie de toutes nos grandes fêtes, la Saint-
Valentin, Pâques et bien sûr les célébrations de Noël et du jour
de l’An, qui approchent à grands pas. Les Chocolats Favoris,
la chocolaterie artisanale fort renommée de la région, vous
offre toute une gamme raffinée de ces douceurs chocolatées.
Fondée il y a 30 ans cette année, elle s’est établie en 1996 
au cœur du Vieux-Lévis, dans une maison patri moniale 
qui a exactement 100 ans. « Ici le chocolat est roi! », 
affirme Christine Beaulieu, la fondatrice et copropriétaire 
de l’entreprise. 

Les délices d’une chocolaterie artisanale

Entrer dans le superbe magasin des Chocolats Favoris, c’est
succomber à la tentation!  La vue et l’odorat sont comblés par
les chocolats fins de toutes formes, présentés sous une
soixantaine de variétés. Le maître chocolatier Mario Vézina et
son équipe réalisent sur place, avec du chocolat pur beurre de
cacao et selon une méthode de fabrication artisanale, ces
délices de chocolat noir, au lait, blanc et noir à 71% en teneur
de cacao, et sans sucre pour les gens diabétiques. Vous
trouverez aussi des confiseries d’importations, bonbonnières,
paniers-gourmets et un bel éventail de cadeaux.

Le temps de se gâter

Le temps des fêtes est l’occasion idéale de se gâter et de faire
plaisir. Quoi de mieux que le chocolat pour offrir aux membres
de votre famille, à vos amis ou  encore comme cadeaux
d’entreprises pour remercier collaborateurs et employés? Les
Chocolats Favoris vous propose sa gamme de chocolats
confiserie, au cœur de menthe, cerise, canneberge  érable,
caramel, citron, etc., des pièces artistiques en chocolat
comme une botte de père Noël garnie de chocolats, des 
boîtes et coffrets cadeaux, des centres de table et les
incontournables de Noël : les fameuses truffes assorties, en
huit différentes saveurs. 

des chocolats favoris
Les chocolats favoris vous offrent, 
pour le temps des fêtes,

32, avenue Bégin, Vieux-Lévis
418 833-2287
(8320, 1re Avenue, dans le 
Trait-Carré à Charlesbourg)

418 627-2288

Les vertus du chocolat

Riche notamment en fer et en vitamine C, le chocolat contient
des antioxydants qui protègent l'organisme contre le cancer,
les maladies cardiovasculaires et le vieillissement. Cette
richesse de la nature possède également des propriétés 
antidépressives, et il a un effet dynamisant, énergique et
reconstituant.

Féerie de Noël

Les Chocolats Favoris offrent un décor aussi beau à l’intérieur,
dans son magasin, qu’à l’extérieur où il contribue par sa façade
et ses terrasses aménagées avec goût, à apporter beaucoup
de charme à la rue Bégin. Actuellement, la boutique arbore un
magnifique décor sur le thème de la féerie de Noël et un
château de glace trône sur la terrasse, faisant souffler un air du
Temps des fêtes dans le Vieux-Lévis!

En attendant l’été…

Dès le mois de mai, la Glacerie européenne rouvrira ses
portes, dans l’autre partie de la boutique. Avec sa grande
variété de crèmes glacées et sorbets maison, elle fait la fierté
des gens de Lévis. Mais elle est surtout populaire pour  son
enrobage exquis et unique de chocolat maison, noir ou au lait,
sur les cornets de crème glacée molle. Pour l’heure, les
Chocolats Favoris vous convient aux fêtes de fin d’année dans
le Vieux-Lévis et également dans sa boutique de Charlesbourg
(Trait-Carré).



« J’ai toujours ressenti le désir de m’impliquer dans mon
milieu», déclare Jérôme Gaudreault. Et c’est ce qu’il a fait
dès le cégep, où sa fibre entrepreneuriale a commencé
à se développer avec la gestion du café étudiant. Il s’est
ensuite impliqué à l’université, en particulier à la Confé -
dération des associations d’étudiants et étudiantes de
l’Université Laval où il a occupé le poste de vice-président
pendant deux ans. Après avoir grandi entre Québec et
Charny, avec un «passeport pour les deux rives», Jérôme
Gaudreault a commencé à travailler dans sa région à titre
de coordonnateur du Forum jeunesse de la région de
Québec, où il a eu notamment pour mandat d’implanter le
Fonds régional d’initiative jeunesse de Québec. «Le FRIJQ
disposait à l’époque d’une enveloppe de plus d’un million
pour financer des projets qui favorisaient l’implication des
jeunes dans la gestion de projets. Cela a représenté un beau
défi pour démarrer ma carrière», explique-t-il. Après un détour
en politique municipale, puis dans l’Ouest américain, Jérôme
Gaudreault est devenu directeur adjoint de la Chambre
de commerce de Lévis en 2006 et il vient d’accéder à la
direction générale, malgré son jeune âge, mais riche de tout
son bagage d’expériences.

Oeuvrer dans un nouveau milieu 
Depuis trois ans, il a appris à mieux connaître Lévis, où il
habite avec sa femme et ses deux jeunes enfants, et il s’est
intégré dans le milieu des affaires. Toujours désireux de
s’impliquer dans la communauté, il est trésorier du Carrefour
jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière, un organisme
qui a pour mission d’offrir des outils en matière d’insertion
professionnelle au bénéfice des jeunes. Le directeur apprécie
ce nouveau milieu où il s’est bien intégré : «La ville est jeune,
les infrastructures culturelles et sportives très solides, et il
y a un bel esprit de communauté qui règne en ville comme
en affaires. C’est un milieu accueillant et ouvert et pour peu

que l’on se donne la peine, on peut aisément se créer un
réseau intéressant.» Jérôme Gaudreault s’implique surtout
dans la ville par son métier. La Chambre de commerce joue
plusieurs rôles auprès des entreprises, essentiellement de
mobilisateur, de porte-parole auprès des institutions et des
décideurs, et de fournisseur de services en matière de
formation, de réseautage et de reconnaissance. « J’arrive
en poste alors que la Chambre est en plein essor et en
bonne santé financière. » Sous la gouverne de l’ancienne
directrice, Sylvie Girard, épaulée par le directeur général
adjoint, l’organisme a renouvelé son offre de services,
emménagé dans des locaux tout neufs situés dans l’édifice

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

Travailler à exploiter
tout le potentiel de Lévis
par Catherine Objois
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Jérôme Gaudreault, directeur général de la Chambre de commerce de Lévis
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Lévis est une ville en bonne santé économique,
malgré un ralentissement dans le secteur
manufacturier, mais nous sommes loin d’avoir
atteint notre capacité de développement,
et d’avoir exploité tout notre potentiel
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J.-B.-Michaud, attenant au nouveau Centre de congrès et
d’expositions de Lévis, et il s’est fait reconnaître comme
un acteur public important, un mandat qui avait été confié
à Jérôme Gaudreault à son arrivée en 2006. «La Chambre
s’est taillé une place dans la ville comme acteur du dévelop -
pement économique.» 

Les grands projets d’avenir
Parmi les projets de la Chambre figure une vaste campagne
de recrutement qui vient de démarrer. «La Chambre veut
ainsi sensibiliser les gens d’affaires à l’importance de se
regrouper pour aider au développement économique régional
et au développement des affaires de chaque entreprise.
La Chambre de commerce possède actuellement près de
1 000 membres et a pour objectif d’en augmenter le nombre
à 1 250 membres d’ici janvier 2011. Nous ciblons particu liè -
rement les entreprises des secteurs manufacturiers, de la
construction et du commerce de détail », explique Jérôme
Gaudreault. Le potentiel de développement est important,
avec les 4 500 entreprises de Lévis. Plus la Chambre aura
d’adhérents et sera représentative du milieu des affaires, et
plus grande sera son influence pour le bénéfice de ses
membres et de toute la communauté. «Destination Lévis»
est un autre projet, dont le but est de faire en sorte que
Lévis devienne une terre d’accueil pour des travailleurs de
l’extérieur, peu importe leur provenance. « Il s’agit de créer
une structure d’accueil efficace, par exemple l’offre d’un
travail pour le conjoint ou de places en garderie. Ainsi la table
sera mise pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui,
pour l’instant, est en suspens à cause du ralentissement
économique mais ne manquera pas de réapparaître avec la
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418.837.4781  |  SDELEVIS.COM

Vous êtes préoccupés par  

l’accès à de nouveaux marchés.

Faites contrepoids aux effets  

de la force du dollar !

Nous vous offrons 

des solutions!



relance. Il y aura alors plusieurs milliers d’emplois disponibles.
La Chambre va s’associer avec les autres intervenants qui
ont chacun leur projet respectif, visant le même objectif.
Destination Lévis va s’amalgamer avec ces initiatives.»

Miser sur notre capacité de développement
Lévis est une ville en bonne santé économique, malgré un
ralentissement dans le secteur manufacturier, mais nous
sommes loin d’avoir atteint notre capacité de dévelop -
pement et d’avoir exploité tout notre potentiel. Il y a encore
beaucoup de places pour aller de l’avant avec l’expansion des
parcs industriels, l’ajout de développements résidentiels,
l’implantation d’infrastructures de loisirs et communautaires,
pour lesquelles des projets sont en cours. Et nous devons
également améliorer les infrastructures de transport en
commun. Voilà comment Lévis deviendra un pôle de dévelop-
pement majeur qui attirera des travailleurs de partout.
Et l’objectif principal de Jérôme Gaudreault est de faire en
sorte que la Chambre soit un acteur important dans ce déve-
lop pement. «Dans la communauté des affaires, la Chambre
doit être un facilitateur pour les entreprises qui ont des
projets et devenir leur choix tout naturel afin d’obtenir les
ressources dont elles ont besoin. Je suis très optimiste pour
l’avenir de Lévis, un avenir où, bien sûr, la Chambre de
commerce peut jouer un rôle efficace.»
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Fondation: 1872

Activité :
Association de gens d’affaires

Nombre d’employés : 8

Coordonnées :
5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 225
Lévis (Québec)  G6V 0B1
Téléphone : 418 837-3411
Télécopieur : 418 837-8497
www.cclevis.ca
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Lorsqu’il était enfant, Martin Bergeron quittait de temps en
temps sa région du Lac-Saint-Jean pour venir à Lévis. Celui
qui était impressionné par l’hôtel Rond-Point et ses riches
clients américains, est maintenant un vrai Lévisien de cœur.
Il s’est approprié la ville, et surtout son berceau, le Vieux-
Lévis, qu’il œuvre à développer avec passion et dynamisme.
L’implication de Martin Bergeron est là, dans la démarche
de revitalisation du quartier, qui se développe particuliè re -
ment cette année.

Un parcours professionnel atypique
«Je suis arrivé à Lévis en 1988, avec le regard extérieur de
« l’étranger», une culture et une façon de faire différentes,
ce qui est très intéressant. C’est souvent une personne de
l’extérieur qui va nous amener des solutions simples aux -
quelles nous n’avions pas pensé. » Son parcours profes -
sionnel, qu’il qualifie d’atypique, se caractérise par le fait
d’être toujours arrivé dans des milieux en pleine ébullition,
que ce soit chez Desjardins, où débutait la planification
stratégique, puis avec sa propre compagnie de publicité à
Lévis, ensuite un retour au monde coopératif des services
à domicile où il a participé à d’autres innovations, puis à titre
de propriétaire d’une auberge dans le Vieux-Lévis. C’est à
cette époque qu’il a mieux connu la Corporation de dévelop -
pement du Vieux-Lévis. Il y fut président du conseil d’admi -
nistration, puis en prit la direction provisoirement pour assurer
l’intérim avant de réaliser qu’il avait toutes les compétences
et le désir pour remplir cette fonction de façon permanente.
«Je détenais une bonne expérience comme entrepreneur
et commerçant, j’avais la capacité de rêver, ce qui fait la force
d’un entrepreneur. Je connaissais le milieu des organisations
associatives et j’avais l’habitude de travailler avec des
dossiers politiques.»

Être proactif pour créer le meilleur
milieu de vie possible
Martin Bergeron est arrivé en poste avec l’ambition de
développer toute la dynamique commerciale sur le territoire
du Vieux-Lévis et il a posé des jalons pour atteindre cet

objectif. Le défi était de passer d’une corporation de déve lop -
pement très axée sur les activités d’animation et plus commu -
nautaire, à un organisme ayant une approche d’affaires.
«J’ai amené une autre vision, une façon de faire différente,
d’abord de gérer comme une entreprise, soit de prendre
des risques en mesurant les impacts et de ne pas entre -
prendre ce qui prend de l’énergie sans donner de résultats.
Ensuite être proactif. Je considère la Corporation comme
un partenaire privilégié de la ville. Nous ne devons pas lui
demander de trouver des solutions mais lui recom mander
celles que nous préconisons. Cela change complè tement

Entrevue avec Martin Bergeron, directeur de la Corporation de développement du Vieux-Lévis 

Cap sur la revitalisation
du berceau de Lévis
par Catherine Objois
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Martin Bergeron, directeur de la Corporation de développement du Vieux-Lévis 
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« Je m’implique avec une vison plus large
de la revitalisation qui va au-delà des
quatre quartiers historiques. »
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la dynamique, avec une volonté du milieu de se prendre en
main.» C’est une révolution pour les marchands et les gens
d’affaires. Désormais, tout le monde s’implique en inves -
tissant de l’argent et du temps, et fait preuve d’audace au
niveau des solutions, quitte à assumer le coût d’un projet
pilote comme celui du service de la midi-navette qui a connu
un beau succès cet été et sera relancé en décembre. Depuis
qu’il est directeur, Martin Bergeron travaille sans relâche à
faire valoir et connaître le Vieux-Lévis de diverses manières,
pour dynamiser le milieu d’affaires et créer une vie culturelle
intense grâce à de nombreuses acti vités. «La Corporation
est un catalyseur et elle est présente dans tous les projets
en cours, tels que l’aménagement du parc de la Terrasse
de Lévis et du secteur du traversier, ainsi que le grand
chantier de rénovation de la côte du Passage. Nous devons
avoir un esprit d’initiative pour amener des solutions à long
terme, dans une optique de développement durable, et
d’abord soutenir les commerces afin de créer une belle
offre de service et attirer plus de monde.»

Développer la fonction commerciale
En janvier dernier, la Ville de Lévis a donné le mandat à la
Corporation de développement du Vieux-Lévis, et aux trois
autres organismes de revitalisation de la ville, de développer
la fonction commerciale dans leur territoire. Pour ce faire, ils
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ont confié à la Fondation Rues principales la réalisation des
études nécessaires sur l‘analyse commerciale dans leur
quartier. Chacun s’est doté d’un comité de développement
commercial et ensemble ils ont mis sur pied un comité
conjoint dont font partie la direction du Développement de
la ville de Lévis et la Société de développement économique
de Lévis (SDÉ). Le but est d’élaborer une stratégie commune
afin de recruter de nouveaux commerces. 

Projets d’avenir
«Je m’implique avec une vison plus large de la revitalisation
qui va au-delà des quatre quartiers historiques. Il y a dans
tous les quartiers de Lévis un patrimoine et une identité
propres. Il faut s’employer à donner aux gens la fierté de leur
milieu. Ce qui me motive c’est de travailler à créer, grâce à
la revitalisation, un milieu de vie intéressant à la fois dyna -
mique et paisible qui soit agréable autant pour les gens
d’affaires que pour les résidants. » Martin Bergeron estime
que Lévis est une ville qui se démarque par son dynamisme
et son harmonie. Ses souhaits? Que la collectivité travaille
à développer sa fierté d’appartenance et s’approprie les
quartiers historiques. Appelé à voyager dans les grandes
villes du monde, à titre personnel, il ne manque jamais d’aller
faire un tour dans leur centre-ville. Il en tire la conclusion
suivante : «Lévis est une ville géniale à tous points de vue,
il y a ici beaucoup de défis et plein de potentiel. »
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Fondation: 1996

Activité : Organisme de
concertation du milieu

Nombre d’employé : 1

Coordonnées :
55, avenue Bégin
Lévis (Québec)  G6V 4C3
Téléphone : 418 838-1209
Télécopieur : 418 838-6187
www.vieux-levis.com
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Le tout nouveau 4 étoiles Comfort Inn & Suites

Saint-Nicolas : un choix parfait pour vos séjours 

de courte ou longue durée

Ouvert en juillet 2008, cet établissement est le seul 4 étoiles
de sa bannière au Québec, un véritable hôtel qui vous offre
tous les services. 

77 chambres spacieuses, confortables 

et des plus modernes pour vous accueillir

• De la chambre régulière à la suite, elles vous surprendront
d’abord par leur grandeur et leur insonorisation qui les
distinguent.

• Confortables : couettes en duvet, literie digne d’un 5 étoiles.
• Ultramodernes : équipées, entre autres, d'un four à micro-

ondes, d'un réfrigérateur, d'une télévision à écran plat de 
32 pouces et de l’accès Internet haute vitesse sans fil.

Toutes les commodités

• Salle à déjeuner et service de bar-salon : nous vous offrons
sans frais le petit déjeuner continental chaud et froid ainsi
que le journal quotidien.

• Salle d’exercice.
• Piscine chauffée intérieure et spa, avec une vue superbe sur

Québec et le mont Sainte-Anne.
• Salles de réunion pouvant recevoir jusqu’à 80 personnes.
• Un immense stationnement pouvant accueillir voitures,

autobus et camions.

Un hôtel facilement accessible et proche de tout

• Situé à la sortie 311 de l’autoroute 20, juste avant la sortie
pour les ponts vers Québec, l’hôtel est facilement accessible
par les autoroutes 20, 40 et 73.

• À quelques minutes du centre-ville de Québec.
• Tous les services à proximité, tels restaurants, boutiques,

cinémas accessibles à pied.

Vous vous y sentirez chez vous !

Sous la direction d’Aurèle Schink, épaulé par Natacha Gidoin,
directrice adjointe, le personnel bilingue et souriant est
disponible 24h/24h. Cet établissement de prestige vous offre
le confort, la convivialité et l'accueil personnalisé que 
vous méritez.

Vous vous y sentirez chez-vous!

LE  COMFORT INN &
SUITES SAINT-NICOLAS

Un établissement 
4 étoiles qui constitue 
une destination hôtelière 
de choix

495, route du Pont, Saint-Nicolas
418 836-3336 • Sans frais : 1 877 686-3336 



avec

Marcel
Bérubé
Président de Groupe Perspective
et de la Chambre de commerce de Lévis
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Pourquoi avez-vous choisi
d’œuvrer dans votre
domaine actuel ?
C’est un choix de carrière, j’ai réalisé
qu’avant tout, j’étais un artiste, un gars
de marketing et, par l’intermédiaire
d’entrevues pour Ikea, j’ai appris qu’une
firme de placement cherchait un
directeur général.

Quelles sont, selon vous,
les valeurs essentielles
que doit posséder un homme
d’affaires pour réussir ?
Intégrité, passion, honnêteté, compétence.

Quels journaux et magazines
lisez-vous ?
Le Soleil, Journal de Québec, La Presse,
Le journal Chefs d’Entreprises, les hebdos
locaux, journal Les Affaires, Affaires Plus
et bien d’autres.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
Artiste, artisans et technocrates de
Patricia Pitcher, livre qui m’a été offert, il
y a presque 20 ans, par un ami de travail
qui est aujourd’hui président d’Ikea
mondial.

Quel a été votre modèle,
c’est-à-dire la personnalité
qui vous a le plus influencé ?
Ingvar Kamprad, fondateur et proprié -
taire d’Ikea mondial, que j’ai côtoyé à
plusieurs reprises. C’est un innovateur,
un visionnaire et un passionné.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous
rend le plus fier ?
L’achat et le redressement de Groupe
Perspective.

Qu’aimez-vous le plus dans
votre travail ?
Aider les gens et peut-être changer le
cours de leur vie.

Quelle est la règle d’or
lorsque vous vous entretenez
avec un client ?
L’honnêteté et la confidentialité. Aussi,
je réponds aux appels téléphoniques
sans filtration.

Quelles sont vos plus
grandes passions ?
Le vélo pour me retrouver seul avec moi-
même dans Charlevoix. Mais aussi mon
travail, mon entreprise et ma famille.

Quel a été votre
plus beau voyage ?
J’ai voyagé à travers le monde par
plaisir, pour me former ou pour travailler,
notamment dans le cadre de mon travail
pour Ikea, mais mes plus beaux voyages
sont souvent ceux que j’ai faits avec
mon fils.

Quelle est votre
plus grande qualité ?
Ma générosité et ma disponibilité à aider
les autres.

Votre pire défaut ?
Mon impatience… surtout face à la
médiocrité.

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques
de la région de
Lévis/Chaudière-Appalaches ? 
• La diversité des entreprises : un mélange

de grandes entreprises telles que
Desjardins, Ultramar ou Teknion et de
moyennes et petites entreprises;

• Le dynamisme des gens d’affaires; 
• La ville de Lévis qui travaille sur le

développement durable.

Quels sont, selon vous,
les points à améliorer pour
assurer la réussite de la région ?
Travailler en concertation avec la grande
région de Québec sur des dossiers
communs ; croire à son potentiel.

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser ?
Les rêves que j’avais, je les ai réalisés;
et quand j’en ai, je m’arrange pour les
réaliser !
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Comme le temps passe vite! Voilà déjà 30 ans que les
Galeries du Vieux-Fort se sont implantées à Lévis. Situées
à l’angle de deux artères importantes soit le boulevard de
la Rive-Sud et le boulevard Monseigneur-Bourget, les
Galeries du Vieux-Fort jouissent d’une grande visibilité et
offrent un emplacement de choix. Le site est également
situé à proximité du Cégep de Lévis-Lauzon,  du parc
industriel de Lauzon, du Complexe Desjardins et d’un
quartier résidentiel en pleine effervescence!

Une entreprise familiale

Propriétaire depuis 1986, la famille Simard, dont le parc
immobilier comprend des immeubles à bureaux, com -
merciaux et résidentiels, se dit très fière de l’évolution du
centre depuis son acquisition : « Les nombreux agrandis -
sements des dernières années nous ont permis d’élargir

et de diversifier la gamme de services offerts à la clientèle.
Notre principal objectif est de maintenir et d’agrandir nos
parts de marché en tant que place de prédilection pour la
clientèle de Lévis, Chaudière-Appalaches et Bellechasse »,
souligne Marc Simard, copropriétaire.

Une offre commerciale qui se démarque

Ayant subi plusieurs transformations depuis sa construc -
tion, les Galeries du Vieux-Fort comptent aujourd’hui plus
de 40 boutiques et services, où  près de 350 employés(es)
y oeuvrent. Vous retrouverez sur place plusieurs grandes
bannières de choix, telles que Provigo, Uniprix, la SAQ et
la Caisse populaire Desjardins de Lévis ainsi que plusieurs
commerces exclusifs, implantés depuis de nombreuses
années. Le centre commercial se démarque par ces
boutiques spécialisées que l’on ne retrouve nulle part

Les Galeries du Vieux-Fort 
Trois décennies à grandir avec vous

» Nicole R. Stuart, directrice, Karine Simard et Marc Simard, copropriétaires



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

ailleurs, ainsi que par la présence de services profes -
sionnels, tels que clinique dentaire, clinique médicale,
clinique de physiothérapie et centre de condition nement
physique, tous situés au second étage. De plus, vous y
découvrirez un service personnalisé, une ambiance des
plus conviviale et un centre commercial qui prend à cœur
sa vocation communautaire. 

Un citoyen impliqué dans la communauté

Les Galeries se distinguent également par leur implication
dans la région. Tout au long de l’année, le centre
commercial accueille plusieurs activités culturelles et
communautaires, et à ce titre, il est un citoyen engagé dans
le milieu. En outre, il met en valeur les produits régionaux
grâce à une boutique de produits du terroir qui s’est
implantée depuis quelques années et la tenue d’un salon
annuel qui leur est consacré. 

Projets d’avenir

Présentement, les activités du centre sont tout à 
fait positives. Les propriétaires ont de beaux projets 
pour l’avenir et souhaitent poursuivre le développement 
de celui-ci.

Récemment, plusieurs nouvelles boutiques ont ouvert
leurs portes, au grand plaisir des clients. Tout d'abord, la
boutique L’Aiguille au bout du fil s’est agrandie afin d’offrir
un service de cordonnerie tout en maintenant ses services
de couturière, de nettoyeur et de réparation de machines.
Au mois de septembre, c’est le commerce Jolis Ongles
qui a ouvert ses portes pour vous offrir une gamme
importante de services personnalisés pour les mains et 
les pieds. Pour sa part, la boutique Ma mère et moi,
spécialisée en vêtements de maternité et d’enfants

exclusifs sur la rive sud de Québec, vient tout juste de fêter
son ouverture. Finalement, le centre est très fier d’accueillir
dès le printemps 2010 la boutique Globus, qui offre un
grand choix de vêtements pour dame, de chaussures et
d’accessoires, selon un concept unique sur deux étages.

Pour poursuivre son développement, l’équipe de gestion
des Galeries du Vieux-Fort a récemment augmenté ses
effectifs en recrutant, Nicole R. Stuart, en tant que nouvelle
directrice.  Celle-ci compte plus de 20 années d’expérience
dans le domaine de la gestion et du développement 
de centre commercial : « Nous comptons développer
davantage la mixité des commerces afin de mieux
satisfaire les besoins de la clientèle grandissante et de
suivre l’évolution du marché. Actuellement, nous
disposons de quelques opportunités et nous dé ploierons
les meilleurs efforts dans cette direction », souligne 
Mme Stuart. 

» Salon Terroir et saveurs du monde qui a eu lieu en octobre 2009.



Jean-François Carrier est un vrai Lévisien. Il est né à Lévis,
il y a fait ses études et c’est aussi ici qu’il a commencé une
carrière professionnelle, déjà bien remplie. « J’ai toujours
œuvré dans le développement économique de ma ville à
différents niveaux, auprès des entreprises et des entrepre -
neurs, et cela s’est révélé très enrichissant.» Jean-François
Carrier a assumé la direction générale du CLD de Lévis, puis
de la Société de développement économique de Lévis
(SDÉ) qu’il a regroupée en 2001 avec le CLD des Chutes-de-
la-Chaudière. Depuis le mois d’avril, il a accepté de relever
de nouveaux défis en devenant directeur général par intérim
de la Société de transport de Lévis. «J’ai fait ce choix car
le transport en commun constitue à mon avis un outil de
développement économique, social et environnemental,
trois valeurs qui me rejoignent beaucoup.» C’est guidé par
ces valeurs que Jean-François Carrier travaille à développer
la région, avec le dynamisme qu’on lui connaît et des objectifs
bien précis.

Réorganiser le transport en commun
Se disant très sensible aux préoccupations qui émanent de
la population et des gens d’affaires, le directeur général
déclare que son objectif principal est de mettre en place un
service efficace de transport en commun. «En 2010, nous
allons procéder à une révision du réseau pour maximiser
son efficacité, en nous préoccupant de la mobilité durable
de la population, dans son sens large, et en considérant
d’autres moyens que l’autobus comme le covoiturage ou le
vélo-bus», explique-t-il. Le directeur général prend particu -
lièrement en considération les besoins des grands géné -
rateurs de déplacement tels le Cégep de Lévis, avec lequel
il travaille étroitement, ou encore Desjardins et les parcs

industriels avec lesquels il prévoit établir des partenariats.
Dans cette réorganisation générale figurent aussi de
nouvelles infrastructures, comme le projet de construction
d’un centre d’échange, situé à la tête des ponts, destiné à
accueillir les usagers et d’autres transporteurs, un budget
de 6,8 millions de dollars. Le centre d’opérations de la rue
Saint-Omer sera également agrandi de 25 000 pieds carrés
et 30 nouveaux espaces pour les véhicules, au coût de
6,2 millions, et un autre 25 millions sert actuellement à

Entrevue avec Jean-François Carrier,
directeur général par intérim de la Société de transport de Lévis

Créer un transport collectif
du 21e siècle
par Catherine Objois
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Jean-François Carrier, directeur général par intérim de la Société de transport de Lévis

Prendre le transport en commun,
c’est être un citoyen responsable !
« Il faut que la Société de transport devienne
aussi dynamique, aussi innovante que la Ville. »
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renouveler la flotte d’autobus, qui comprend 110 véhicules.
Désormais plus technologiques, ceux-ci seront équipés du
système OPUS dès 2011 et on y trouvera l’affichage en
temps réel. «De plus, nous avons établi un partenariat avec
Infodev, pour développer ensemble de nouvelles techno -
logies. Les bus deviendront des vitrines technologiques
pour créer des véhicules du futur où seraient affichés la
météo, les nouvelles, le prochain arrêt, etc. Ces bus pourraient
aussi être aménagés en plusieurs sections différentes, desti -
nées aux divers groupes de la population, et qui offriraient
un environnement particulier pour répondre à leurs intérêts
respectifs. Pourquoi pas?»

Une Société de transport à l’image de la ville
«Nous avons des objectifs à long terme et planifions déjà
pour 2013, 2014 et 2015 », dit Jean-François Carrier qui
apporte à l’évidence un vent de renouveau à la Société de
transport. « Je suis un homme de développement et prêt à
emprunter de nouvelles avenues. J’ai bousculé beaucoup
de choses à la Société et amené des idées originales. Par
exemple, pourquoi pas des stationnements incitatifs à la
sortie des villes ? Nous allons par toutes ces actions faire
prendre de la valeur au réseau et le vendre aux usagers.
Objectif : devenir aussi et même plus compétitif et plus
convaincant que l’automobile, surtout aux heures de pointe,
par le moyen de voies réservées et autres mesures prio -
ritaires. «Cette alternative doit être meilleure en termes de
coût, rapidité, confort, efficacité et fiabilité. Nous devons
aussi démontrer aux entreprises que nous sommes un
parte naire qui leur offre une solution qui fait partie de leur

stratégie de développement durable.» À cet égard, la Société
est l’une des rares à avoir des autobus qui fonctionnent au
biodiesel et elle fera partie des quelques-unes qui testeront
en 2010 la nouvelle technologie de refroidissement de
moteurs. Car prendre le transport en commun, c’est être
un citoyen responsable ! « Il faut que la Société de transport
devienne aussi dynamique, aussi innovante que la Ville. »
Membre de divers organismes à titre professionnel, Jean-
François Carrier s’implique personnellement dans l’organisme
Travail-Jeunesse. Que souhaite-t-il pour sa ville? «Développer
le sentiment d’appartenance à la grande ville de Lévis et
être capable d’assurer aux Lévisiens une mobilité efficace
et durable en offrant une alternative en transport qui satisfait
leurs besoins tout en respectant l’environnement. » Bref,
créer un transport collectif du 21e siècle.

Fondation: 1980

Activité : Transport en commun

Nombre d’employés : 127

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

» [TOP 10 ] Jean-François Carrier
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Le Centre de formation 
professionnelle Gabriel-Rousseau
s’agrandit pour mieux combler les demandes des entreprises

La Commission scolaire des Navigateurs a inauguré le 4 novembre
dernier l’agrandissement du Centre de formation professionnelle 
(CFP) Gabriel-Rousseau, qui abrite désormais le Centre de l'électro -
technique, situé auparavant à Charny. Ce projet de plus de 9,1 millions
de dollars a pratiquement doublé la superficie du centre, avec l’ajout
de 3 400 mètres carrés sur trois étages.

Former des diplômés 

Cet agrandissement permettra d’accueillir plus de 200 élèves du
secteur Électrotechnique, dans les programmes Électricité et
Installation et réparation d'équipement de télécommunication.  Déjà
en août dernier, les élèves de Charny ont été relocalisés ici et trois
nouveaux groupes d’élèves se rajouteront à la session d'hiver 2010.
L’objectif est de combler la pénurie de main-d’œuvre pour les
entreprises dans ces deux programmes. 

« Le Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau dessert
tout l’Est du Québec pour ces nouveaux programmes, qui sont très 
en demande.  Nous sommes également les seuls dans la région 
de Québec et de la Chaudière-Appalaches à offrir le programme
Installation et réparation d'équipement de télécommunication »,
déclare Pierre Therrien, directeur du CFP Gabriel-Rousseau.

Branché sur les besoins des entreprises

Le centre offre des services toujours améliorés aux individus et 
aux entreprises :
• Des installations d’avant-garde dans un centre écoénergétique. Dans

les nouveaux locaux, le futur environnement de travail des étudiants
est recréé avec des murs, des charpentes de maisons et des
poteaux électriques, grandeur nature. Des équipements de pointe
permettent de former les travailleurs avec des compétences
précises, adaptées aux besoins des employeurs de la région.

• Service de formation sur mesure pour les entreprises et les individus.

Formation sur mesure offerte aux employeurs

En 2008, le centre a établi un partenariat avec 700 entreprises 
dont Bell, Vidéotron, Telus, et des entreprises de câblage comme HS 
Télécom, Câblocom, CSP Télécom, Télécommunications de l’Est, 
Orizon Mobile.

• Formation sur mesure pour les travailleurs en recyclage, référés par
Emploi-Québec, dans un objectif de réorientation et de réintégration
au marché du travail. Par exemple : Actualisation en bureautique,
incluant se crétariat et comptabilité.

• Des services accessibles, rapides et adaptés 
aux besoins de chacun. 

Une variété de 12 programmes de formation 

offerts dans les secteurs : 

• Administration, commerce et informatique : Secrétariat ;
Comptabilité ; Adjoint administratif (enseignement individualisé) ;
Représentation ; Vente-conseil automobile ; Lancement d’une
entreprise ; Gestion d’une entreprise de la construction ; 
Vente-conseil (un programme très populaire) ;

• Électrotechnique : Électricité ; Installation et réparation
d'équipement de télécommunication ; 

• Textile : Confection sur mesure et retouche.

La plupart des programmes bénéficient de la formule Alternance
travail-études permettant des allers-retours entre les séquences en
classe et en entreprise.

Un acteur important dans le 

développement économique régional

Situé à la tête des ponts et donc très facile d’accès, le Centre de
formation professionnelle Gabriel-Rousseau accueille 750 étudiants
par année. Avec cet agrandissement, il peut désormais mieux recevoir
sa clientèle et former davantage de travailleurs pour combler les
besoins des entreprises de la région et de tout l’Est du Québec,
contribuant ainsi activement à leur développement économique.

1155, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald • 418 839-0508

Sans frais : 1 866 366-6661
cfpgr@csnavigateurs.qc.ca
www.cfpgabriel-rousseau.qc.ca



• 3 500 exemplaires distribués gratuitement par Postes Canada
dans tous les lieux d’affaires de Lévis

• Publié deux fois par année : 
au printemps et à l’automne

• Une thématique différente à chaque édition

• Des cahiers spéciaux à conserver

• Un magazine de qualité supérieure

• Un outil de référence conservé par ses lecteurs

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

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE LÉVIS

« Entreprise de services • Volet B »

Le Gala du mérite économique 2007
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Télécopieur : 819 850-1715

SOREL-TRACY (SIÈGE SOCIAL)
100, boulevard Gagné

Téléphone : 450 746-3914
Télécopieur : 450 746-5853

SAINT-HYACINTHE

975, avenue du Palais, bureau 203

Téléphone : 450 774-5252
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26

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



«Je suis un partisan convaincu de la complémentarité et du
partenariat. Ils permettent à chacun de se développer et
nous donnent des leviers.» C’est dans cet esprit, totalement
en accord avec celui du berceau de la coopération, que Guy
Demers a pris la direction du Cégep de Lévis-Lauzon en
2006, après avoir effectué une brillante carrière de 27 ans
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec,
dont 15 dans des fonctions de gestion. «Ces diverses attri -
butions m’ont permis de toucher à tous les aspects du
monde éducatif et j’ai toujours entretenu un lien étroit avec
les collèges et le réseau collégial. » Après avoir gravi les
échelons jusqu’au poste de directeur général des affaires
universitaires et collégiales, Guy Demers a éprouvé le besoin
de mettre à profit ses connaissances et ses compétences
en relevant d’autres défis. « Le Cégep de Lévis-Lauzon
m’offre une grande variété dans mes fonctions et il a un côté
humain auquel je tiens beaucoup. Avec 3 100 étudiants,
c’est un collège de taille moyenne qui permet de développer
des projets d’envergure et qui présente une intéressante
palette de programmes, en lien avec le développement
socioéconomique de Lévis. » Tout comme le secteur pré -
universitaire, le secteur technique est bien développé.
Le Complexe technologique du cégep compte un centre de
recherche et de transfert de technologie en biotechno logie,
TransBIOTech, le Centre de robotique et de vision indus -
trielle (CRVI) et Ag-Bio Centre, un incubateur d’entre prises,
partenaire du collège.

Développer Lévis par le biais de l’éducation
Le nouveau directeur général confie qu’il a été agréable -
ment surpris de l’accueil chaleureux que lui a réservé la
communauté lévisienne, dans laquelle il s’est rapidement
intégré. «J’ai eu tout de suite le désir de m’impliquer dans
le milieu, afin d’assurer le rôle du Cégep dans la commu -

nauté de Lévis et de mettre en valeur ses réalisations.
La mission de l’établissement est d’abord éducative, mais
plus largement elle vise le développement du milieu et de
sa communauté. Et j’ai reçu un accueil formidable. Les gens
d’ici font preuve d’une grande ouverture d’esprit et travaillent
en partenariat. Je crois profondément que cette façon de
faire nous permet de réaliser mieux et plus vite des activités
qui sont plus complexes qu’avant et qui exigent la conju -
gaison de plusieurs expertises. C’est ainsi que nous pourrons
mener des projets d’envergure», affirme Guy Demers. Dès

Entrevue avec Guy Demers, directeur général du Cégep de Lévis-Lauzon

Le Cégep est un acteur de
développement du milieu
par Catherine Objois
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Guy Demers, directeur général du Cégep de Lévis-Lauzon
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« Le Cégep s’arrime ainsi au milieu avec la
complicité de ses partenaires. Nous avons tous
la volonté de développer Lévis et de la doter
d’infrastructures de qualité en éducation,
et c’est très motivant de pouvoir être un
acteur dans tout ce mouvement. »
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son arrivée à Lévis, il s’est impliqué largement dans son
nouveau milieu, en accédant progressivement aux conseils
d’administration de nombreux organismes. Toujours
soucieux de déterminer comment Lévis peut se développer
à travers l’éducation, il entretient des liens étroits et
constants avec le Campus de Lévis de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) et avec la Commission scolaire
des Navigateurs. L’enjeu démographique est au cœur de
leurs préoccupations. Une baisse au niveau de l’effectif
scolaire est prévue dans les prochaines années et elle peut
avoir d’importantes répercussions, en particulier sur l’offre
de programmes et de services dans les établissements
d’enseignement de Lévis. Pour mobiliser tous les
intervenants autour de cet enjeu, nous avons lancé le projet
«Lévis ville éducative». Cette table réunit 16 partenaires,
soit les principaux acteurs du monde de l’éducation et des
milieux économiques, sociaux et culturels, dans une même
démarche qui vise «à positionner la ville de Lévis comme
un milieu répondant aux besoins de la clientèle étudiante,
des entreprises et du milieu communautaire.» Guy Demers
précise que cette dé marche collective, où tous partagent
les mêmes préoccu pations, permet d’une part de créer de
petits groupes de travail aptes à trouver des solutions
rapidement et, d’autre part, de créer un mouvement propre
à faire progresser les dossiers en profitant de l’expertise
des uns et des autres. «Le Cégep s’arrime ainsi au milieu
avec la complicité de ses partenaires. Nous avons tous la
volonté de développer Lévis et de la doter d’infrastructures
de qualité en édu cation, et c’est très motivant de pouvoir
être un acteur dans tout ce mouvement.»

» [TOP 10 ] Guy Demers

OBTENEZ
une salle de réunion

G R AT U I T E
sur réservation de 10 chambres et plus 

(offre valide jusqu’au 30 juin 2010)

� 96 chambres et suites,

� piscine intérieur et salle d'exercices,

� petit-déjeuner buffet continental gratuit,

� Internet sans fil gratuit,

� appels locaux gratuits,

� salle de réunion / 

réception pour 10 à 120 personnes,

� service de traiteur disponible

www.choicehotels . ca         1 .800 .BO.RÊVES

5800, RUE DES ARPENTS

LÉVIS (QUÉBEC) CANADA G6V 0B5

1 866 955-7733
418.833.1212
Line Nolin

Directrice Ventes et marketing

lnol in@qual ity innlevis .com

QU A L I T Y IN N & SU I T E S LÉ V I S

Votre chez-soi 

sur la route des vacances 

ou des affaires
Votre chez-soi

sur la route des vacances 

ou des affaires



L’avenir
Guy Demers évoque plusieurs autres projets pour le cégep.
« Il faudrait délocaliser les services en les rapprochant de la
population pour mieux la desservir, notamment au moyen
des nouvelles technologies. Un énorme progrès a été
réalisé récemment avec la Société de transport de Lévis
avec l’amélioration du service de transport en commun et
nous avons d’autres projets en cours d’élaboration avec
eux. » Pour ce qui a trait à l’offre de programmes, notre
objectif est d’offrir une formation qui rencontre de hauts
standards de qualité en vue de répondre aux besoins de
main-d’œuvre sans cesse croissants, dans un contexte de
pénurie de personnel appréhendée. La formule Alternance
travail-études (ATÉ), offerte dans plusieurs programmes,
permet de maintenir un lien constant avec les entreprises et
de pouvoir adapter l’enseignement à leurs besoins. Enfin, le
Cégep de Lévis-Lauzon est ouvert sur le monde par les
nombreuses relations qu’il a tissées avec plusieurs institutions
universitaires de technologie français. «Je consacre beau -
coup d’énergie à mon engagement dans la collectivité.
J’y travaille avec des gens vraiment intéressants et motivés,
avec lesquels j’ai tissé des liens d’amitié. Je retire une
grande satisfaction de toute cette implication. Lévis est très
dynamique », conclut Guy Demers.
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Fondation: 1969

Activité :
Enseignement supérieur

Propriétaire :
Gouvernement du Québec

Nombre d’employés : Environ 500

Coordonnées :
205, rue Mgr-Bourget
Lévis (Québec)  G6V 6Z9
Téléphone : 418 833-5110
www.clevislauzon.qc.ca

» [TOP 10 ] Guy Demers

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

DEPUIS 1939, au cœur du Vieux-Lévis

Manteau  pour
femme en castor
rasé rouge et
dessin noir

Manteau  pour
homme en 
raton rasé

Manteau  pour
femme en agneau
retourné et renard
argenté

Bottes de fourrure Nakiuk
Foulards et gants
Chapeaux
Prêt-à-porter et créations
Confection personnalisée
Nettoyage
Réparation
Remodelage
Atelier et voûte sur place

Nous avons plus que de la fourrure
NOS NOUVEAUTÉS :

cuirs, suèdes, tissus, agneaux retournés et fourrures
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La Vitrerie Lévis a été fondée par le père de Mario Lévesque
il y a 46 ans sur la côte du Passage, dans le Vieux-Lévis au
bord du fleuve. «L’entreprise est née grâce à Lévis et elle
porte fièrement le nom de la ville dans son propre nom»,
explique le président. «Le processus de relève s’est amorcé
en 2002. Notre père, un excellent mentor, a laissé la place
à la relève.» Mario a pris la direction en 2004, après avoir
occupé tous les postes dans l’entreprise, aidé par son frère
Benoit, directeur des ventes, et son cousin Patrick Renaud,
vice-président. La Vitrerie Lévis est aujourd’hui le plus
important courtier en portes et fenêtres de la région de
Québec, et l’entreprise est en croissance. En 2002, toutes
les opérations ont été regroupées sur la rue du Vallon Est,
en bordure de l’autoroute et la vitrerie possède une salle
de montre sur Henri-Bourassa à Québec. Ce distributeur de
portes et fenêtres, venant de plusieurs compagnies de fabri -
cation, est destiné aux particuliers qui font de la rénovation.
Il assure le service d’installation pour la grande majorité du
matériel vendu. «C’est un domaine d’activité plus performant
qu’avant. Il y a 10 ans il y avait 4 à 5 produits différents,
aujourd’hui c’est une quarantaine. Toutes les combinaisons
de matériaux se font, aluminium, PVC, bois. Le haut de
gamme s’est beaucoup développé, ainsi que tout le volet
d’économie d’énergie avec les normes Energy Star.

Notre force, c’est notre expertise dans l’installation et surtout
le service après-vente», explique Mario Lévesque. Le prési -
dent de Vitrerie Lévis a commencé à s’impliquer dans sa
commu nauté à l’âge de 18 ans et il n’a plus jamais arrêté.
De nombreuses organisations, toujours reliées au monde
des affaires, ont bénéficié et bénéficient toujours de son
profond engagement. «L’objectif fondamental est de
redonner à la collectivité, en aidant les causes et en créant
des réseaux de contacts pour développer ensemble une
communauté d’affaires. On peut aider en sollicitant d’autres
personnes, en les convainquant de s’impliquer ou en
donnant du temps.» Mario Lévesque est né à Lévis, c’est
ici qu’il a grandi et il y habite toujours. Ce Lévisien pure laine
s’investit dans sa communauté de toutes les façons. 

Un engagement important et polyvalent
Il est difficile de mentionner toutes les implications de Mario
Lévesque dans la grande région de Québec ! Il a participé à
beaucoup de clubs de gens d’action et de clubs de réseau -
tage, et a fondé en particulier un club d’initiés, de références
d’affaires. Il a également fait partie pendant quatre ans
du conseil d’administration de la Chambre de commerce
de Québec.

Entrevue avec Mario Lévesque, président de Vitrerie Lévis

S’engager à tous les niveaux
auprès de sa communauté
par Catherine Objois
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Mario Lévesque, président de Vitrerie Lévis
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Sur l’autre rive du fleuve, la contribution de Mario Lévesque
à la collectivité de Lévis est importante. Il fut président de
la Chambre de commerce de Lévis en 2008/2009, et il est
toujours le président du conseil d’administration. Il est
également impliqué au Gala des Pléiades, où il fait partie du
comité organisateur. « C’est l’événement par excellence
pour reconnaître les efforts et les succès des entreprises,
des organisations et des entrepreneurs de Lévis et de la
grande région de la Chaudière-Appalaches.» Mario Lévesque
soutient plusieurs causes dans la région qui lui tiennent à
cœur comme le Patro de Lévis, il est président d’honneur
de la Fondation du Patro de Lévis pour 2010, son entreprise
soutient également : le Collège de Lévis, l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR), la Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Lévis et plusieurs autres. La Vitrerie Lévis s’engage
auprès de ces organismes en donnant des bourses et elle
appuie également Centraide, en doublant le montant de tous
les dons faits par les employés. Cet été, Mario Lévesque
a participé à la première édition de Splash sur Lévis, une
fête populaire sur le thème de l’eau, et il a soutenu Diabète
Québec pendant plusieurs années. Il a commencé à s’im -
pliquer aussi auprès des jeunes du secondaire par des
conférences, pour les sensibiliser à développer leur esprit
entrepreneurial, et il entend bien développer cette implication.
Enfin, il est actif dans son domaine professionnel par sa
présence sur le comité exécutif de l’Association provinciale
des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) pour
la région de Québec et sur le conseil d’administration de
l’APCHQ provinciale. «S’engager dans la communauté c’est
une tradition familiale. Mon père a été très impliqué, et j’ai
repris le flambeau paternel à plusieurs endroits. L’implication
est une démarche vraiment gagnante, d’un point de vue éco -
no mique aussi bien qu’humain. Bénéficier de l’expérience
des autres et partager la nôtre, ça n’a pas de prix. » 

Lévis est en pleine progression 
« Il est clair qu’actuellement, il y a un momentum important
à Lévis et je crois que nous le devons en particulier à toute
la dynamique créée par Danielle Roy Marinelli. Elle croit
beaucoup au développement économique, au potentiel de
la ville et à la force de la collaboration. Le résultat ? Nous
travaillons tous ensemble, dans une seule et même ville,
où tous les quartiers bénéficient à part égale de ce
développement. Certes, il y a encore des lacunes à combler,
comme des équipements qui étaient désuets et la Ville
travaille à les changer. » Mario Lévesque souligne que
l’administration municipale appuie les développeurs et leurs
initiatives, ce qui crée une ambiance et un climat propices
à la croissance. À l’hôtel de ville, on croit aux entreprises et
on est en faveur de la formule de PPP, avec des entreprises
locales, tout en respectant la capacité de payer des
citoyens. Bref, Lévis est en pleine progression, ce qui est
bon pour tout le monde et il y a encore beaucoup de
potentiel de développement.

Fenêtre de la compagnie Météo, surfacée en pin intérieur et tout pvc extérieur

Fondation: 1963

Activité : Vente et installation
de portes et fenêtres

Propriétaires : Vital, Mario et
Benoit Lévesque ainsi que
Patrick Renaud

Nombre d’employés : 36

Coordonnées :
12, rue du Vallon Est
Lévis (Québec)  G6V 9J3
Téléphone : 418 833-2161
Télécopieur : 418 835-3645
www.vitrerielevis.com

» [TOP 10 ] Mario Lévesque

Nos bureaux de 1963 dans le bas de la côte du Passage



Le Centre de formation profes -
sionnelle (CFP) de Lévis a pour
mission d’offrir à une clientèle
jeune et adulte des services de
formation professionnelle 
de qualité pour répondre aux
besoins des personnes et aux
besoins socioéconomiques de
son milieu.  Parmi ces services
figurent les services aux
entreprises et de la 
formation continue.

Les services aux entreprises

« Nous développons,
organisons et diffusons des
programmes de formation sur
mesure, adaptés aux 
besoins des travailleurs 
et des entreprises », déclare 
Yvon Villeneuve, conseiller 
en formation, Services 
aux entreprises.

• Les services-conseils :
Analyse des besoins en formation de l’entreprise
Tests d’évaluation des compétences du personnel
Aide à la recherche de subventions

• De la formation sur mesure :
Formation de base 
Formation générale
Formation technique

• Des services adaptés et souples :
Formations de durée variable d’une journée à une centaine d’heures, 
qui peuvent se donner au CFP ou dans les locaux des entreprises, 
en s’adaptant à leurs horaires.

Les programmes offerts au CFP de Lévis

13 programmes d’études, répartis en 6 secteurs, qui mènent à un
diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation de
spécialisation professionnelle (ASP)
• Administration, commerce et informatique: Secrétariat ; 

Comptabilité; Soutien administratif
• Électrotechnique: Électromécanique de systèmes automatisés                                                                
• Entretien d’équipement motorisé: Mécanique automobile; 

Vente de pièces mécaniques et d’accessoires   
• Métallurgie: Soudage-montage; Soudage haute pression      
• Santé: Santé, assistance et soins infirmiers; Assistance 

à la personne en établissement de santé; Assistance 
à la personne à domicile   

• Soins esthétiques : Coiffure; Esthétique

Partenaire du développement de vos compétences

Le perfectionnement des ressources humaines est essentiel pour toutes 
les entreprises. Le centre répond aux besoins de formation et de
perfectionnement de leur personnel pour :
• atteindre des objectifs précis : nouveaux marchés, 

produits ou services ;
• maîtriser la nouvelle technologie : mise à jour des équipements ;
• opérer un changement organisationnel, en ce qui touche les tâches ;
• améliorer la polyvalence et la compétence des employés.

Une période propice pour la formation

Pour les entreprises, la récession représente l’occasion de donner de la
formation à leur personnel et d’augmenter ainsi leur compétitivité. Elles
peuvent se prévaloir des subventions d’Emploi-Québec, qui finance
également des cours du soir pour les individus en entreprises voulant
améliorer leurs compétences. 

Une formule gagnante! 

Les entreprises peuvent garder leur main-d’œuvre en emploi, sans
perdre l’expertise de celle-ci tout en améliorant ses compétences. Ainsi,
elles seront bien positionnées en vue de la relance.  

Des clients dans plusieurs secteurs :

Le CFP compte une clientèle formée d’entreprises, d’organismes et
d’institutions, dont Bell Canada, Jambette, Glaxo Smith Kline, Rodrigue
Métal, Bain Ultra, Frito Lay, Chantiers Davie, Shur-Gain, Groupe
Environnemental Labrie, la Ville de Lévis, l’Hôtel-Dieu de Lévis, des
résidences privées de personnes âgées, le CSSS du Grand Littoral, la
CSST et de nombreux concessionnaires automobiles.

Profiter de l’expertise du centre

• Des pédagogues professionnels 
• Des équipements à la fine pointe de la technologie
• En réseau avec d’autres institutions scolaires, ce qui permet 

d’y recruter au besoin des formateurs

» PUBLIREPORTAGE

Yvon Villeneuve, conseiller en formation,
Services aux entreprises

Les services aux entreprises et de la formation continue 
du Centre de formation professionnelle de Lévis

Des services de formation sur mesure pour votre entreprise

30, rue Vincent-Chagnon
Lévis • 418 838-8400

Sans frais : 1 866 366-6661
cfplevis@csnavigateurs.qc.ca
www.cfplevis.qc.ca



Les lecteurs du

Le magazine Contacts Affaires m’offre une
multitude d’informations sur les projets
à caractère économique qui se passent
au sein de notre communauté.

Connaître les réalités d’affaires, les défis
et les enjeux de ces acteurs économiques
permet à chaque membre de notre équipe
de jouer pleinement son rôle de premier
conseiller auprès de notre distinguée clientèle.

René Bégin, CA, associé
Vice-président et chef de l’exploitation 
Lemieux Nolet, comptables agréés S.E.N.C.R.L.



Maître Stéphane Labrie, originaire de l’Ancienne-Lorette,
habite Lévis depuis 1987. Ce Lévisien d’adoption est entré
chez Langlois Kronström Desjardins en 2000, après avoir
exercé à Québec et à Montréal. «J’ai toujours eu un intérêt
particulier de pratiquer mon métier auprès des entreprises
de Lévis, ce qui m’a amené dans ce cabinet d’avocats qui
est le plus important de la ville, et l’un des cabinets majeurs
au Québec, qui compte deux autres places d’affaires, à
Québec et à Montréal. » Cet avocat, spécialisé en droit des
affaires, a voulu développer sa clientèle auprès des gens
d’affaires et des organismes de la rive sud. Aujourd’hui, ses
clients viennent essentiellement de Lévis. Ce sont surtout
des PME, des organismes paragouvernementaux, des
entreprises de services, des institutions financières ainsi
que la Ville.

Un engagement tout naturel,
qui suit une tradition professionnelle
«J’ai toujours été impliqué dans mon milieu depuis l’école,
avec les associations étudiantes et des organismes à but
non lucratif. Ensuite, j’ai poursuivi cette démarche.» Il fut en
particulier membre du conseil d’administration de la Société
du Grand Théâtre de Québec de 1998 à 2004. Cet
engagement dans la communauté s’est accru quand il est
arrivé dans le cabinet Langlois Kronström Desjardins. «J’ai
suivi les traces de mes associés dans le cabinet, qui ont
établi une tradition d’implication et qui ont toujours beaucoup
contribué au milieu lévisien, que ce soit dans des organismes
économiques, de santé ou culturels. Langlois Kronström
Desjardins est toujours là ! Ce fut donc tout naturel de
continuer. »

C’est ainsi que de 2001 à 2007, il fut membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce de Lévis, dont
il a assumé la présidence en 2005/2006. « À la Chambre,
j’ai développé des réseaux d’affaires et, comme président,
j’ai participé au développement du milieu des affaires, soit
à travers des activités pour appuyer les projets de la Ville
ou en contribuant à informer la communauté d’affaires
et à sensibiliser les élus dans des dossiers particuliers.
Mon objectif est de toujours faire en sorte que nos entreprises
se développent.» Actuellement, maître Stéphane Labrie se
consacre principalement à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Lévis, dont il est membre du conseil d’administration depuis

Entrevue avec maître Stéphane Labrie, avocat, associé Langlois Kronström Desjardins

Lévis est devenue Lévis…
tout simplement !
par Catherine Objois
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» [TOP 10 ] Stéphane Labrie

Maître Stéphane Labrie, avocat, associé Langlois Kronström Desjardins

Lévis ne se définit plus par rapport à Québec.
La Ville s’est donné une identité qui lui est
propre, ici on ne parle plus de la rive sud,
mais de Lévis. Lévis est devenue simplement
Lévis, une entité propre en soi.
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2001 et président depuis 2007. « La santé est une cause
qui me tient particulièrement à cœur. La présence de l’Hôtel-
Dieu de Lévis est une source de fierté pour moi et pour
beaucoup de citoyens. Cet engagement m’a permis de
découvrir un établissement solide, animé par un personnel
dévoué et d’une grande compétence, qui dessert toute la
région de Chaudière-Appalaches. C’est un hôpital qui se
développe avec des travaux d’agrandissement de l’urgence
et d’aménagement de la médecine hyperbare, un projet
d’environ 44 millions de dollars qui se poursuivra jusqu’à
l’automne 2011. Contribuer au cheminement de l’hôpital
est une belle cause.» Maître Labrie participe également au
développement économique de la ville de Lévis par le biais
de ses activités professionnelles. «Par mon travail, je suis
amené à conseiller les entreprises dans le cadre de transac -
tions d’achat et de vente d’entreprises, de leur financement
et de leurs opérations commerciales, notamment les entre -
prises manufacturières et de haute technologie. Je les con -
seille dans leurs opérations, au niveau de leurs relations
avec leurs fournisseurs et clients, la gestion de leur propriété
intellectuelle et de leur service après-vente, etc. À titre
d’avocat-conseil, j’agis également dans l’élaboration et la
mise en place de partenariats entre des autorités publiques
et des entreprises privées.»

Une de nos salles de conférence avec le portrait de Jean-Yves Desjardins, décédé en 2004,
un des principaux fondateurs de Langlois Kronström Desjardins. Il est l’arrière-petit-fils d’Alphonse
Desjardins, fondateurs des Caisses populaires, dont on voit aussi la toile sur la photo.

» [TOP 10 ] Stéphane Labrie



Lévis est une entité propre 
De façon globale, Maître Stéphane Labrie s’investit dans sa
collectivité pour faire de Lévis un milieu de vie agréable où
les citoyens peuvent avoir accès à tous les services et
facilités, et un milieu d’affaires dynamique dans lequel des
entreprises viennent s’établir en y amenant des travailleurs
et des jeunes familles. «Avec la fusion des dix municipalités
de la rive sud, la ville a explosé. Ce fut un point tournant de
notre histoire. Depuis, tout le monde travaille dans le même
sens, il y a une cohésion générale, en particulier au niveau
des députés et du conseil municipal. La fusion a donné de
la force à la Ville et un sentiment de fierté aux Lévisiens.»
La ville est en progression et elle est de plus en plus
recherchée en raison de la qualité de vie qu’elle offre. Les
gens se plaisent à Lévis. «Nous pouvons maintenant vivre
et obtenir tous les produits et services à Lévis sans devoir
traverser sur l’autre rive, comme c’était souvent l’habitude,
et c’est une nette amélioration. Auparavant, il y avait une
rivalité entre les municipalités de Québec et Lévis, entre la
rive nord et la rive sud. On ne sent plus ce besoin de s’opposer
et, au contraire, une complémentarité s’est établie avec
Québec. Je crois que c’est parce que Lévis ne se définit
plus par rapport à Québec. La ville s’est donné une identité
qui lui est propre, ici on ne parle plus de la rive sud, mais de
Lévis. Lévis est devenue simplement Lévis, une entité
propre en soi. »
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Fondation : 1936

Activité : Cabinets d’avocats

Propriétaires : Les associés de LKD

Nombre d’employés : 235

Coordonnées :
5790, boul. Étienne-Dallaire, # 205
Lévis (Québec)  G8V 8V6
Téléphone : 418 650-7000
Télécopieur : 418 838-5518
www.lkd.ca

» [TOP 10 ] Stéphane Labrie

Une véritable chocolaterie au coeur du Vieux-Lévis 
• Boutique ouverte tous les jours 
• Chocolats fins 
• Truffes et moulages selon les fêtes 
• Chocolat au lait ou noir 
• Paniers-cadeaux, emballage-cadeau gratuit 
• Confitures 
• Confiseries d'importation 
• Dégustation gratuite

Spécialités de la Glacerie européenne
(fabrication sur place) 
• Crème glacée molle enrobée de pur chocolat 
• Sorbets aux fruits et glaces artisanales 
• Yogourts glacés et tofu 
• Terrasse extérieure

Glacerie ouverte de mai à septembre

Lévis
32, avenue Bégin

418 833-2287

Charlesbourg
8320, 1e avenue (dans le Trait Carré) 

418 627-2288

Découvrez
l’art du



Après 80 ans d’existence, Les Salles de
bains et Décoration Léopold Bouchard est
une entreprise plus dynamique que jamais.
Julie Bernard, propriétaire depuis 1990, a
pris la relève de son père Guy Bernard, un
entrepreneur en salles de bains qui lui-même
avait succédé à son oncle, le fondateur
Léopold Bouchard. Depuis bientôt 20 ans,
cette représentante de la troisième gé -
nération a assuré à l’entreprise une belle
évolution qui s’est muée depuis quelques
années en un véritable essor. En deux
décennies, les locaux sont passés de 1250
pieds carrés à 13 500 pieds carrés. Au -
jourd’hui, l’entreprise emploie 24 person nes
dans des bâtiments qu’elle a fait construire
il y a cinq  ans, sur la 4e Avenue à Saint-
Romuald.  « Nous nous consacrons à la
vente et aux services. Ce qui nous distingue
et fait notre force : une offre très diversifiée
et une grande qualité de services et de
produits, conjuguées à l’excellence de notre
service, basé sur le respect de la clientèle»,
affirme Julie Bernard. 

Offrir les meilleurs produits 
L’entreprise prend soin d’offrir des produits
fabriqués par des compagnies qui produisent
la meilleure qualité, en privilégiant les
fournisseurs du Québec tels Neptune,
Riobel et les céramiques montréalaises
Céragrès à côté de fournisseurs étrangers
comme le réputé japonais Toto. « C’est un
domaine où les ten dances évoluent ra -
pidement et nous sommes constam ment 
à l’affût des nouveautés et de produits
originaux.» 

Une belle gamme de services
• Conception sur mesure
• Services-conseils, offerts par du personnel

spécialisé dans chaque département 
• Service de décoration
• Département pièces de plomberie, 

assurant un service après-vente 
• Service de peintres Benjamin Moore
• Service à domicile de plans et aménagements

Tout sous le même toit  
Le magasin, une des plus grandes salles de montre de la région de Québec, est
une véritable caverne d’Ali Baba, au décor superbe. Vous y trouverez absolument
tout pour créer une salle de bain à votre goût, outre bains, douches, éviers et
lavabos, toilettes et  robinetterie : céramique et planchers chauffants, ventilateurs
et radiateurs Convectair, papiers peints et peinture, tissus, rideaux, stores et literie
ainsi qu’une grande gamme d’accessoires et d’éléments décoratifs, comme
miroirs, luminaires, arrangements floraux, et même savons et crèmes. « Il ne
manque que vous! »

La croissance de l’entreprise se poursuit de plus belle, avec la construction d’un
tout nouvel entrepôt de 6000 pieds carrés, toujours pour mieux servir la clientèle,
formée  d’entre preneurs et du secteur résidentiel, dans un marché à la grandeur
de la province.

« Nous voulons continuer à offrir ce qui se fait de mieux pour votre salle de bain
et avec le meilleur des services. » Voilà la promesse des Salles de bains et
Décoration Léopold Bouchard.

Les Salles de bains 
et Décoration Léopold Bouchard
s’imposent plus que jamais
comme un chef de file

AVEC BIENTÔT NEUF 
DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE, 

» Julie Bernard, propriétaire

» PUBLIREPORTAGE

685, 4e AVENUE, SAINT-ROMUALD • 418 839-9538

www.leopoldbouchard.com



MS Solutions, fondée en 1989 par Mario Chabot sous le
nom de Micro Service, célèbre ses 20 ans cette année.
À cette occasion, elle a décidé de franchir une autre étape
en ouvrant une nouvelle place d’affaires à Lévis. Ce troisième
bureau vient s’ajouter à ceux de Québec, où se trouve le
siège social de l’entreprise, de Montréal et d’Ottawa.

Devenir le leader des solutions informatiques
à Québec et à Lévis
MS Solutions Lévis a ouvert ses portes le 1er novembre,
dans le complexe Maurice-Tanguay situé dans le quartier
Miscéo, un quartier dont le dynamisme et l’avant-gardisme
sont à l’image de l’entreprise. «En nous établissant à Lévis,
nous visons à raffermir notre présence sur la rive sud de
Québec, avec l’objectif de devenir le leader des solutions
informatiques au Québec», explique Tony Lavoie, directeur
au développement des affaires à Lévis.

Des services et produits informatiques
destinés principalement aux PME
MS Solutions est une entreprise spécialisée dans les
services informatiques et la vente d’équipements, princi -
palement pour les PME. «Nous avons acquis une expertise
particulière auprès des cliniques dentaires et de médecine
familiale. Nous intervenons dans plus de 500 de ces
cliniques au Québec et en Ontario», explique Tony Lavoie.
Se définissant comme un intégrateur de technologies infor -
matiques, MS Solutions offre un système clés en main,
du câblage jusqu’au suivi d’implantation avec le client,
en passant par la vente et l’installation d’équipements,
la gestion de projets et le service après-vente 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.

Une gamme complète de services
À travers une large gamme de services, MS Solutions offre
des solutions informatiques pour assurer le fonctionnement
optimal de tout le système informatique de ses clients, en
garantissant la meilleure sécurité et au meilleur rapport
qualité-prix. La gestion des réseaux et du parc informatique
est assurée par des techniciens qualifiés en réseautique qui
sont à même de proposer des solutions pour réduire les
coûts de gestion et de régler les problèmes de façon
définitive. L’entreprise propose un services conseil, selon
les besoins du client, en informatique, en technologies de
l’information et des services de sécurité.

« Nous sommes en mesure de sécuriser le réseau d’une
entreprise et de placer ses données à l’abri des problèmes,
grâce à des solutions efficaces et éprouvées. MS Solutions
offre des services de virtualisation, de protection de données
ainsi que des audits de sécurité, et elle peut résoudre les
problèmes de virus informatique», affirme Tony Lavoie. En
ce qui concerne l’équipement, MS Solutions est spécialisée
en réseautique, en offrant les meilleurs produits d’inter -
connexion disponibles, sur la base d’alliances avec des com -
pagnies réputées telles Hewlett Packard, Lenovo, Xerox,
Cisco Systems et Fujitsu. L’entreprise assure également
l’entretien et le soutien technique, étant un centre de service
autorisé pour les marques Hewlett Packard, Lenovo, Xerox,
Fujitsu et Garantie-Max. «Cet ensemble de services donne
des ressources précieuses à nos clients. Par exemple, MS
Solutions peut leur faire éviter les pertes financières et tous
les inconvénients occasionnés par l’arrêt des opérations
en raison d’une paralysie de leur réseau informatique. Ou
encore, quand l’entreprise change d’environnement infor -
matique, nous lui fournissons une stratégie d’achats et de
recodification pour la guider vers des solutions simples
et plus économes à long terme», précise Tony Lavoie.

MS Solutions ouvre un nouveau
centre informatique à Lévis
par Catherine Objois
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» PME

Maxime Dion, président de MS Solutions et Tony Lavoie, directeur développement
des affaires, Rive-Sud de Québec.
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Les meilleurs produits
et un service efficace et rapide
MS Solutions vend la gamme complète des produits informa-
tiques pour les entreprises, du serveur aux imprimantes.
«MS Solutions offre les meilleurs produits disponibles sur
le marché et ses alliances avec des partenaires comme
Xerox, Cisco Systems, Fujitsu, et SonicWALL notamment,
viennent s’ajouter à ses certifications Microsoft, HP et
Lenovo.» Grâce à son réseau de sous-traitants établis dans
une dizaine d’autres villes au Québec, l’entreprise est en
mesure de donner un service fiable, efficace et rapide à ses
clients de partout au Québec. 

Un centre informatique hybride à Lévis :
PME et grand public
Le directeur au développement des affaires à Lévis précise :
«Contrairement aux autres bureaux, celui de Lévis se veut
hybride. Il offre à la fois tous les services informatiques aux
PME et a également un atelier de réparation ouvert au grand
public, ce qui en fait un centre informatique ultramoderne
unique à Lévis. » 

Sous la gouverne du président Maxime Dion et de Mario
Chabot, vice-président solutions technologiques, l’entre -
prise compte au total une quarantaine d’employés. «Nous

avons comme objectif d’être le leader du marché en
intégration des technologies informatiques pour les PME,
et sommes actuellement le chef de file dans notre domaine
d’expertise dans la grande région de Québec et la rive sud.
Nous avons choisi de nous établir à Lévis car il y a beaucoup
d’effervescence dans le développement économique de la
ville et elle représente un grand bassin de PME très dyna -
miques», ajoute Tony Lavoie. Il suffit d’une panne d’ordinateur
ou d’une interruption d’Internet pour réaliser à quel point
ces équipements informatiques sont à la base de toutes les
opérations et indispensables au fonctionnement quotidien
des PME. Celles-ci peuvent maintenant compter sur MS
Solutions !

» PME

Fondation : 1989

Activité : Intégration de solutions
informatiques

Propriétaire : Maxime Dion

Nombre d’employés : 40

Coordonnées :
5790, boul. Étienne-Dallaire, # 100
Lévis (Québec)  G8V 8V6
Téléphone : 418 833-8989
Télécopieur : 418 833-9995
www.mssolutions.ca
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RINFRET VOLKSWAGEN
LÉVIS • 5355, boul. de la Rive-Sud • 833-2133

www.rinfretvw.com
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Découvrez-en plus sur LaNouvelleGolf.ca

La nouvelle Golf monte la barre. Encore.

« Volkswagen», le logo Volkswagen et «Golf» sont des marques déposées de Volswagen AG. «Das Auto et dessin» est une marque de commerce de Volkswagen AG. ©Volswagen Canada 2009.

vw.ca

Maintenant disponible.
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RINFRET VOLKSWAGEN
Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133

la dernière fois que
vous avez fait quelque chose 

pour la première fois?

Patrick Leroux, CSP
Expert en motivation

Conférences et séminaires
qui aident à motiver, instruire
et éveiller la volonté d’agir
et de réussir de chacun.

Inscrivez-vous gratuitement au bulletin du succès
en visitant notre site Internet.

patrickleroux.com
450 939-3240 / 1 888 993-8882

C’est quand



Pour la première fois, les deux régions se sont associées,
par le biais de la Table régionale d’économie sociale de
Chaudière-Appalaches et du Pôle régional d’économie sociale
de la Capitale-Nationale, pour tenir la Semaine de l’écono -
mie sociale, en novembre, afin de faire mieux connaître une
économie qui joue un rôle croissant.

Qu’est-ce que l’économie sociale?
L’économie sociale identifie les activités et les organismes
issus de l’entrepreneuriat collectif sur la base des principes
suivants: finalité de services socialement utiles aux membres
ou à la collectivité; autonomie de gestion; processus
décisionnel démocratique; primauté des personnes et du
travail sur le capital dans la répartition des surplus et des
revenus; participation, prise en charge et responsabilités
individuelles et collectives. Elle peut être développée dans
tous les secteurs d’activité qui répondent aux besoins de la
population et des collectivités. Une entreprise d’économie
sociale – ou entreprise collective – est une corporation
(organisme à but non lucratif) ou une coopérative dont la
principale activité consiste à produire et à vendre un bien
ou un service socialement utile, dans le cadre des principes
de l’économie sociale tels que définis précédemment. Elle
a l’obligation d’être viable financièrement.

Faits saillants sur l’économie sociale :
des données révélatrices
Dans le cadre de l’événement, Yvan Comeau, sociologue
et professeur à l’Université Laval, a lancé son ouvrage
Réalités et dynamiques régionales de l’économie sociale.
La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches1, qui présente
des données révélatrices dont voici quelques  faits saillants :

• En 2008, on dénombrait 1 172 entreprises d’économie sociale
dans les deux régions; 645 entreprises étaient situées dans
la Capitale-Nationale et 527 dans la Chaudière-Appalaches.

• On estime que les entreprises d’économie sociale ont
généré des revenus de 1,6 milliard de dollars dans la région
de la Capitale-Nationale et de 1,06 milliard de dollars dans
la Chaudière-Appalaches en 2007.

• Toujours en 2007, le nombre de salariés de l’économie
sociale était estimé à 17 459 dans les deux régions, soit
7 383 dans la région de la Capitale-Nationale et 10 076
dans la Chaudière-Appalaches.

• De façon générale, ce sont dans les zones urbaines que
l’on retrouve le plus d’entreprises d’économie sociale.
Ainsi, Lévis accueille 21,3% des entreprises de sa région,
et Québec, 80%.

• Lorsque l’on considère l’économie sociale en fonction de la
population, la Chaudière- Appalaches possède une concen -
tration d’entreprises supérieure à celle de la Capitale-Nationale.
En effet, on y retrouve 13,4 entreprises pour 10 000 rési -
dants, comparativement à 9,7 dans la région voisine.

• L’économie sociale de chaque région présente un profil
distinct sur le plan des secteurs d’activité. Ainsi, les entre -
prises de la Capitale-Nationale sont particulièrement actives
dans le secteur de l’habitation où la formule coopérative
s’avère très populaire. De plus, les secteurs des garderies,
des arts et de la culture, de même que celui du recyclage
et de la récupération sont aussi très bien représentés.
Dans la Chaudière-Appalaches, l’économie sociale laisse
plutôt son empreinte dans le secteur de l’agriculture. On
remarque également une présence relativement forte des
caisses populaires et des mutuelles, de même que des
entreprises du secteur de l’aide à domicile.

Un bilan fort positif
Manon Leblanc, coordonnatrice de la Table régionale d’éco -
nomie sociale de Chaudière-Appalaches, dresse un bilan
fort positif de cette première édition. «L’événement a offert
une superbe vitrine aux entreprises d’économie sociale et
il a généré une mobilisation entre elles et les partenaires.
Cette semaine fut une belle occasion de donner une grande
visibilité à l’économie sociale, et nous allons la réitérer
l’année prochaine.» C’est donc un rendez-vous ! 

Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches
Téléphone : 418 264-7728 • tresca@globetrotter.net

Une première Semaine de l’économie
sociale dans les régions de Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale

DÉCEMBRE 200950

» Économie sociale

1 Réalités et dynamiques régionales de l’économie sociale. La Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches. Yvan Comeau, 2009. Les Éditions Vie Économique, Collection «Recherche».



« Ma motivation profonde est de contribuer à soulager et à
détendre votre corps et votre esprit », affirme Hélène Chartrand,
dont le Centre de massothérapie célèbre son 6e anniversaire.
Quatre massothérapeutes agréées vous y offrent les bienfaits
inestimables du massage. Reconnus depuis des siècles, ils
procurent un grand bien-être à tous, aussi bien dans la vie
personnelle que professionnelle.

Des soins personnels pour le bien-être du corps et de l’esprit

Le centre vous offre une belle gamme de soins personnels, dont
la base est le massage suédois et californien, selon des séances
qui peuvent durer d’une demi-heure à six heures.

• Massage de détente, intramusculaire, thérapeutique, 
sportif et pour femme enceinte 

• Acupression sur chaise en entreprise
• Cures 
• Drainage lymphatique manuel 
• Soins corporels spécifiques 
• Balnéothérapie et soins d’enveloppement
• Soins hydratants pour les mains et les pieds
• Soins exfoliants
• Soins du visage et des jambes
• Soins pour enfants
• Forfaits 
• Programmes annuels personnalisés

Avec des produits à base de lavande, chocolat, algues, huiles
essentielles, extraits marins, etc., ces soins ont plusieurs effets
bénéfiques : Remise en forme et vitalité, minceur/fermeté,
détente musculaire, relaxation et repos. 

La massothérapie en entreprise : 

un service professionnel de plus en plus apprécié

Le centre compte une importante clientèle de gens d’affaires et
offre également le service de massage sur chaise dans les
entreprises. Celui-ci gagne en popularité, car il procure une
relaxation physique et une détente mentale qui favorisent la
diminution du stress. « Les soins de massothérapie aident le

corps à prendre un temps d’arrêt, relâcher les tensions, ce qui
permet de se recentrer pour être capable de prendre les bonnes
décisions et avoir de l’inspiration, bref être plus performant et
mieux travailler.» En améliorant l’état de santé et en prévenant la
maladie chez les employés, l’absentéisme est moins important.  
« C’est aussi une marque d’attention de la part des employeurs
envers leurs employés, une belle façon pour que l’équipe de
travail se sente appréciée.» Le centre propose des prix corporatifs
et des arrangements particuliers pour les entreprises. 

« Un temps pour soi, rien qu’à soi »

Selon les conseils d’un consultant en feng shui, Hélène Chartrand
a réalisé un univers respectant l'harmonie des sens, à l'abri du
stress et du bruit. Cet environnement reposant et relaxant, dans
une ambiance chaleureuse et intime, accueille au maximum
quatre personnes qui se sentent comme chez elles. « Ce qui nous
distingue? Nous portons une attention spéciale aux demandes du
client en adaptant les soins à ses besoins, à chaque séance. Et
nous avons grand plaisir à nous occuper de chacun. » Une
clientèle fidèle, féminine et masculine, vient du Grand Lévis et de
la rive nord pour profiter des bienfaits de la massothérapie.

• Professionnelles membres de la Fédération 
québécoise des massothérapeutes

• Reçus disponibles pour assurances collectives 
• Chèques-cadeaux

Lauréat du Prix d’excellence du Gala des Pléiades 2006, 
dans la catégorie micro entreprise.

Les bienfaits de la massothérapie
pour bien vivre et mieux travailler

Centre de massothérapie 
Hélène Chartrand

» PUBLIREPORTAGE

575, rue Hallé, Lévis • 418 835-0277

www.massohelenechartrand.com



Le Club Lions de Lévis, l’un des plus anciens de la région, va
célébrer en 2010 son 65e anniversaire, sous la présidence
d’Harold Couturier. Le propriétaire franchisé du Métro Plus de
Lévis est avantageusement connu dans la région pour sa
profonde implication dans la communauté depuis plusieurs
années, en particulier dans le Club Lions. 

Activités de financement et bénévolat, 

toujours destinées à la région

Le Club Lions se consacre à diverses activités de financement
et de bénévolat, toujours pour aider sa région. « L’argent
recueilli est automatiquement redistribué, sauf une petite
partie réservée aux frais d’administration. En 65 ans, un million
et demi de dollars a été distribué dans la communauté »,
explique Harold Couturier. Sous son impulsion, la mission
originale du club d’aider les non-voyants, s’est diversifiée. Ce
qui caractérise le club, c’est que nous soutenons diverses
causes comme le comptoir alimentaire Le Grenier, la Société
canadienne du cancer et de la Fondation du cancer du sein ou
encore les Cadets de l’air. Parmi les œuvres de bénévolat, les
membres du club visitent les malades de l’Hôtel-Dieu de Lévis
et servent les repas un jeudi par mois, au Grenier.

Ancré dans la communauté. Nous servons! 

Présent! En tout! Pour tous! 

Voici la devise du Club Lions de Lévis, dont les objectifs
correspondent à ceux d’Harold Couturier : s’impliquer pour
aider et donner à la communauté, de façon purement
bénévole et non pour faire valoir les intérêts des membres.

Faites équipe avec nous!

« J’invite les gens à se joindre au Club Lions de Lévis, pour
s’investir dans une bonne cause. Tout le monde peut en faire
partie et nos 37 membres viennent de tous les horizons.
Prochaine activité : on défonce l’année au Juvénat Notre-
Dame le 31 décembre. »

Le Marché Métro Plus de Lévis, 

unique comme son propriétaire

Ancien propriétaire du Métro de Saint-Jean-Chrysostome,
Harold Couturier est à la barre de celui de Lévis depuis février

2008. Situé sur la route du Président-Kennedy, à proximité du
carrefour avec le boulevard de la Rive-Sud, le Métro Plus de
Lévis se démarque par son offre alimentaire et surtout par son
propriétaire, un épicier pas comme les autres. Rénové et
agrandi en 2007, le magasin totalise 32 000 pieds carrés et
compte 86 employés. En offrant un service très personnalisé
à une clientèle fidèle, Harold Couturier y insuffle un esprit
familial. « Je suis très présent dans le magasin et parle
beaucoup aux clients. C’est ce qui nous distingue et fait toute
la différence. » 

Un homme d’affaires largement impliqué

Harold Couturier est reconnu pour son grand engagement
dans de nombreux organismes culturels, communautaires et
de bienfaisance dont les Chevaliers de Colomb et le Club
Optimiste. Il fait partie des Clubs Lions depuis sept ans, dont
les deux dernières années dans le Club Lions de Lévis. Il se
dévoue particulièrement depuis plusieurs années auprès de la
Fondation du cancer du sein du Québec et il fut le président
d’honneur de l’édition 2009 du Relais pour la vie, organisé par
la Société canadienne du cancer. Pour cette cause qui lui 
tient personnellement à cœur, il a réussi à amasser près de 
250 000$ destinés à l’ensemble de la recherche sur le cancer.
« Le Club Lions est le cœur de mon implication. »

» Harold Couturier, propriétaire de Métro Plus Lévis 
et André Desbiens, président des Lions 2008-2009

LE CLUB LIONS DE LÉVIS CÉLÉBRERA EN 2010 SES 65 ANS,
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HAROLD COUTURIER 

MÉTRO PLUS LÉVIS

44, route du Président-Kennedy, Lévis • 418 835-6313



VOYEZ TOUS NOS MODÈLES EN LIGNE:
pagecournoyer.com

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS D’AFFICHAGES
ORIGINALES ET À BAS PRIX?
NOUS AVONS LES MÉDIAS QU’IL VOUS FAUT!
• PRÉSENTOIRS
• PANNEAUX ET BOÎTES LUMINEUSES
• BANNIÈRES D’EXPOSITIONS
• SUPPORTS À AFFICHES ET À LITTÉRATURE
• CADRES À FERMOIR
• ETC.

• LOCATION ET VENTE DE KIOSQUES D’EXPOSITION
• IMPRESSION GRAND FORMAT

1 877 746-3914
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C’est ce que révèle l’enquête effectuée à l’hiver 2009 par la
Société de développement économique de Lévis (CLD).
Même si la période d’incertitude économique actuelle freine
certains projets, 60 % des industriels soulignent qu’ils
envisagent investir dans les prochains mois dans l’achat
d’équipement. Cependant, près du tiers des manufacturiers
se disent préoccupés par leur capacité actuelle à intégrer
de nouvelles technologies présentes sur le marché. Des
données plus globales de l’enquête nous indiquent que
c’est souvent le sentiment de faire « les bons choix » qui
entrave la réalisation de certains projets d’expansion. Dans
cette optique, la SDÉ Lévis favorisera un rapprochement
avec les manufacturiers pour faire suite aux propos recueillis
lors de l’enquête au cours des prochaines semaines.

Développer les opportunités 
Les constats soulevés dans l’enquête renforcent la néces -
sité pour les industriels de diversifier leurs marchés et leurs
produits ainsi que leurs sources d’approvisionnement.
La SDÉ Lévis croit que cette période de ralentissement éco -
no mique peut être propice au développement. « Il faut accep -
ter de prendre des risques.» Les commissaires indus triels
ne proposent pas de solutions miracles mais des solu tions
adaptées à chaque cas. Si, après cinq ans, une entre prise
constate que son produit ne représente qu’un tiers de ses
ventes, alors il est plus que temps pour elle de songer à
investir dans la recherche et l’innovation. Nous aidons l’entre-
prise à pousser sa réflexion et à passer à l’étape «action».

Savoir choisir ses partenaires d’affaires 
L’encadrement et le soutien offerts aux entrepreneurs
demeurent l’une des préoccupations majeures des manu -
facturiers selon l’enquête de la SDÉ Lévis. En effet, plus de
50% des entreprises interrogées continuent de voir l’accom -
pa gnement comme un élément clé pouvant favoriser leur
expansion. Une donnée qui réitère l’importance de notre
rôle comme CLD. Les commissaires industriels rencontrent
les industriels en toute objectivité et impartialité puisque
tous nos services sont gratuits. Notre seul intérêt est la
satisfaction du client. Au cours des dernières années, nous
nous sommes dotés de professionnels qui possèdent des
expertises uniques. D’ailleurs, la composition de notre équipe
reflète les grands enjeux auxquels sont confrontés les manu-
facturiers. L’une est spécialiste en commercialisation et
déve loppement de marchés internationaux, une autre
commissaire industrielle s’occupe des questions de relève
d’entreprise, d’innovation technologique et elle est aussi
une analyste financière aguerrie. Nous avons aussi dans
notre équipe un commissaire industriel qui ratisse le Grand
Lévis afin de trouver les meilleures opportunités en termes
d’espaces locatifs, d’achats de bâtiments commerciaux et
de terrains.

Enfin, comme le financement est le nerf de la guerre, il faut
préciser que la SDÉ Lévis dispose d’importantes sommes
pour appuyer les projets d’investissements des entreprises
manufacturières du Grand Lévis. Du financement, ajoutons-
le, sans garantie. Plusieurs projets sont actuellement dans
la mire à la SDÉ Lévis dont un entourant la relève entrepre -
neuriale ainsi qu’un projet axé sur la commercialisation.

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR COMMUNIQUER AVEC
L’UN DE NOS COMMISSAIRES INDUSTRIELS :
418 837-4781

» Collaboration spéciale

60% des manufacturiers lévisiens prêts
à investir au cours des prochains mois :
une période propice au développement
par Nathalie Bissonnette

Nathalie Bissonnette
nbissonnette@sdelevis.com

Conseillère en communication
SDÉ de Lévis (CLD)



Soyez à l’affût des nouvelles 

d’ordre économique de Lévis. 

Vous avez de l’information à partager,
faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !

» Disponible en format électronique sur le site1 877 746-3914

Édité par :

418 839-3733

En collaboration avec :
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Réalisez dès maintenant que tout ce que vous désirez
accomplir dans la vie ou presque a déjà été accompli par
quelqu'un d'autre. Votre but est peut-être de perdre 10, 15
ou 20 kilos, d'escalader le Kilimandjaro, de fonder votre
entreprise de vente sur Internet, d'investir en immobilier,
de devenir millionnaire, de maîtriser l'art de la parole en
public, de posséder votre propre émission de radio ou de
télévision, de devenir un champion de poker, de vaincre une
tumeur cancéreuse au cerveau ou d'avoir un mariage
heureux? Qu'importe, une ou des personnes l'ont déjà fait
avant vous.

Ces mêmes personnes ont fort probablement laissé des
traces sous formes de livres, de programme audio, de DVD,
de site Internet, d'ateliers ou séminaires de formation, etc.
Pourquoi ne pas en profiter ?

Peu importe vos désirs, vos buts et vos rêves, réalisez qu'il
existe un grand nombre de gens qui les ont accomplis avant
vous et qu'ils peuvent vous aider. Ces personnes peuvent
prendre la forme de professeurs, de mentors, de coachs,
de conseillers ou de consultants.

Pour avoir accès à ces personnes souvent très occupées, il
est fort possible que vous ayez à débourser un certain
montant d'argent. C'est ce que j'appelle investir en soi. Si
vous êtes chanceux par contre, vous aurez accès à leurs
conseils tout à fait gratuitement. Mon expérience me
démontre que la plupart des gens adorent raconter de quelle
manière ils ont débuté leur entreprise ou atteint leur but.

Par exemple, si l'un de vos rêves est d'ouvrir un centre
sportif, pourquoi ne pas prendre contact avec 2-3 proprié -

taires de centres sportifs dans des villes situées à plus de
50 kilomètres. De cette façon ils ne vous verront pas
comme une menace à leur clientèle.

Invitez-les à dîner et arrivez avec une série de questions
bien préparées. Demandez-leur comment ils ont débuté leur
entreprise, quelles erreurs ils ont fait, leurs meilleures
stratégies pour attirer de nouveaux membres, etc.

Évidemment, n'oubliez pas de régler l'addition et de les
remercier chaleureusement. Certains d'entre eux accepteront
même que vous puissiez faire un court stage dans leur
entreprise, question d'en apprendre davantage.

Alors peu importe quel projet vous désirez réaliser, avant
de débuter quoi que ce soit :

1. Premièrement, faites une liste des ressources disponibles
grâce à Internet. Procurez-vous ensuite tous les livres,
les CD et DVD qui existent sur le sujet que vous désirez
maîtriser.

2. Identifiez ensuite les personnes qui ont réussi dans
le domaine qui vous intéresse. Encore une fois utilisez
Internet, mais surtout votre réseau de contacts pour
trouver ces personnes. Contactez-les et demandez-leur
de vous accorder un peu de temps afin de profiter de
leurs conseils. Invitez-les à dîner, à prendre un café ou
tout simplement à répondre à quelques questions par
téléphone.

Une excellente façon pour que ces gens acceptent de
vous rencontrer en personne est de découvrir leur
passion. Si vous découvrez par exemple que la personne
que vous aimeriez rencontrer a une passion pour le golf
et le tennis, pourquoi ne pas l'inviter à jouer au golf ou au
tennis avec vous ?

Il est très probable que la personne que vous aimeriez
rencontrer soit très occupée et qu'elle désire garder son
temps libre pour ses loisirs, sa famille et ses amis. Dans
ce cas, soyez prêts à débourser un certain montant
d'argent pour avoir accès à ses précieux conseils durant
les heures normales de bureau.

Le succès laisse des traces
par Patrick Leroux, CSP

» Collaboration spéciale

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel
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3. Finalement, offrez de faire un stage gratuitement avec la
personne que vous admirez. Il peut s'agir d'un trimestre,
d'une semaine ou tout simplement de suivre la personne
dans ses activités pendant une journée normale de travail
et de lui apporter votre aide.

J'ai personnellement utilisé les techniques mentionnées ci-
dessus alors que je caressais le rêve de devenir conférencier
expert en motivation. Je me suis procuré tous les livres et
cassettes disponibles à l'époque et j'ai invité des dizaines
de conférenciers à dîner ou à prendre un café et la plupart
ont accepté.

J'ai également offert mes services gratuitement pour
travailler avec eux. Je me rappelle avoir suivi un conférencier
pendant six mois jusqu'à ce qu'il me demande d'animer une
partie de son séminaire à sa place. Wow! j'étais bien préparé
et j'ai évidemment saisi ma chance. Quelques semaines
plus tard, j'animais moi-même les séminaires au complet.
J'avais réalisé mon rêve. J'étais devenu conférencier /
formateur professionnel.

Profiter de l'expérience des autres afin de vous aider à
atteindre vos objectifs vous permettra d'éviter des
douzaines d'erreurs coûteuses et surtout, de retrancher des
années à votre courbe d'apprentissage. Le succès laisse
des traces, profitez-en !

» Collaboration spéciale
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» Carnet d’adresses

Art’chipel Galerie

7, rue St-Louis, Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 254-2545 

www.artchipelgalerie.com

Au Grain de Folie

2286, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y1
Tél. : 418 834-8333

Automobiles Gosselin

1279, route Marie-Victorin
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 4G3
Tél. : 418 831-2050 – Téléc. : 418 831-6449
www.gosselinauto.com

Bilodeau Baril architectes

13, rue St-Louis, bureau 204
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 835-4560 - Téléc. : 418 830-0575
www.architectes.ca

Bistro-Bar La Barricade

59, côte du Passage, Lévis (Québec)  G6V 5S8
Tél. : 418 833-4491 – Téléc. : 418 304-1492

Boulanger Dolan Denault

5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 104A
Lévis (Québec)  G6V 8V6
Tél. : 418 832-2424 – Téléc. : 418 248-8944
www.bddnotaires.com

Café Dépôt

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

www.cafedepot.com

Caisse Desjardins de Lévis

730, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6C 1E2
Tél. : 418 837-1372 - Téléc. : 418 833-4562
www.desjardins.com

Chambre de commerce de Lévis

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

Comfort INN

495, route du Pont, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 2N9
Tél. : 418 836-3336

Commission scolaire des Navigateurs

30, rue Champagnat, Lévis (Québec)  G6V 2A5
Tél. : 418 838-8300 – Téléc. : 418 838-8394
www.csdn.qc.ca

Construction Maurice Bilodeau

401, 19e Rue, St-Rédempteur (Québec)  G6K 1K8
Tél. : 418 831-4024 - Téléc. : 418 831-4037
www.mauricebilodeau.com

Député Steven Blaney

115, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 830-0500 - Téléc. : 418 830-0504

Emploi-Québec

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

Fleuriste Daluka

2259, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2S2
Tél. : 418 834-6661 – Téléc. : 418 834-0072

Fleuristerie Soucy

2260, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y1
Tél. : 418 834-2211

Fourrures et créations Georges Roy

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

Imprimerie Guay

8, rue St-Thomas, Lévis (Québec)  G6V 5R2
Tél. : 418 837-1583 – Téléc. : 418 837-2569
www.imprimerieguay.ca

Journal de Lévis

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

Lemieux-Nolet comptables agréés

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

Léopold Bouchard

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

L’Épicerie à la Bonne Franquette

845, Marie-Victorin, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 3S8
www.franquette.ca

Les Boisés du Saint-Laurent

401, 19e Rue, Saint-Rédempteur (Québec)  G6K 1K8
Tél. : 418 831-4024 – Téléc. : 418 831-4037

Les Chocolats fFavoris

32, avenue Bégin, Lévis (Québec) G6V 4B9
Tél. : 418 833-2287 – Téléc. : 418 838-4822

Les Galeries du Vieux-Fort

777, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4934 – Téléc. : 418 948-0797
www.galeriesduvieuxfort.ca

Les Producitons d’Oz

2220, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y4
Tél. : 418 834-8384 – Téléc. : 418 834-3522
www.productionsdoz.com

Lussier, Cabinet d’assurances

et services financiers

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

www.lussierassurance.com

Magasin général R. Saindon

1441, des Pionniers
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 4L7
Tél. : 418 831-2316 – Téléc. : 418 831-2316

Massothérapie Hélène Chartrand

575, rue Hallé, Lévis (Québec)  G6W 1S8
Tél. : 418 835-0277 - Téléc. : 418 835-0035
www.massohelenechartrand.com

Métro Plus

44, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6C5
Tél. : 418 835-6313 - Téléc. : 418 835-3795
www.metro.ca

Midex

227, route du Pont, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 2T6
Tél. : 418 836-3960 – Téléc. : 418 836-2894
www.midex.ca

MS Solutions

5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 100
Lévis (Québec) G6V 8V6
Tél. : 418-833-8989 – Téléc. : 418-833-9995
www.mssolutions.ca

Page Cournoyer

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

Publiko Marketing

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

Quality INN & suites Lévis

5800, rue des Arpents, Lévis (Québec)  G6V 0B5
Tél. : 418 833-1212 – Téléc. : 418 833-6936
www.qualityinnlevis.com

Rémi Gravel, denturologiste

5093, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z5
Tél. : 418 838-1000 – Téléc. : 418 838-2660

Restaurant l’Intimiste

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

Rinfret Volkswagen

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

Service mécanique Pierre Lapointe

2100, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2S6
Tél. : 418 839-5857 – Téléc. : 418 839-8652

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

Société des traversiers du Québec

205, rue St-Paul, Québec (Québec)  G1K 9K9
Tél. : 1 877 787-7483 – Téléc. : 418 643-7308
www.traversiers.gouv.qc.ca

Vitrerie Global

132, côte du Passage
Lévis (Québec)  G6V 5S9
Tél. : 418 837-4949 - Téléc. : 418 833-2676
www.vitrerieglobal.ca



Une équipe de conseillers spécialisés dans la prévention 
et la résolution de problèmes informatiques



MIDEX a la fibre environnementale!

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

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

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

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

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

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


