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À L’AUBE DES
CÉLÉBRATIONS
DE 2011
ENTREVUES
AVEC DES
BÂTISSEURS
DE NOTRE
ÉCONOMIE

ET HUIT AUTRES ENTREPRISES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE LÉVIS

JACQUES ET MAURICE TANGUAY
UN ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL DANS LE MILIEU



MERCI
À TOUS NOS

PARTENAIRES!
Célébrations Lévis 2011 souhaite remercier ses 110 partenaires d’affaires 
qui, grâce à leur implication et leur générosité, nous ont permis d’amasser 
plus de 1 500 000$ jusqu’à présent. Leur participation contribue au succès 
des festivités de 2011.

Les samedi 15 et dimanche
16 janvier, ne manquez 
pas Lévis au cube, le grand 
coup d’envoi des festivités!



3DÉCEMBRE 2010

6

12

18

S O M M A I R E
JACQUES TANGUAY
Vice-président et directeur général
d’Ameublements Tanguay
MAURICE TANGUAY : LE PORTRAIT D’UN
GRAND CITOYEN PAR SON FILS

JACQUES ET ISABEL AUGER
Propriétaires de restaurants McDonald’s
DEUX GÉNÉRATIONS
SOUS LE SIGNE DU GRAND M

FRANCE DESJARDINS
Arrière-petite-fille d’Alphonse
et Dorimène Desjardins
UN HÉRITAGE BIEN PARTICULIER

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
LÉVIS ET DESJARDINS :
LIÉS PAR UN MÊME ESSOR

MICHEL ET SYLVAIN AUGER
Groupe Autobus Auger
UN NOM SÉCURITAIRE
DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1960

DANIELLE ROY MARINELLI
Mairesse de la ville de Lévis
GÉRER LE VÉRITABLE ENVOL
DE LÉVIS DEPUIS 2005

JEAN GARON
Député de Lévis de 1976 à 1998
et maire de Lévis de 1998 à 2005
TROIS DÉCENNIES À DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS DE LÉVIS

PHILIPPE MEURANT
Directeur du développement, Ville de Lévis
PROFESSION : DÉVELOPPEUR

DENIS THERRIEN
Président du conseil d’administration
de Célébrations Lévis 2011
et Jacques Tanguay
CÉLÉBRER DANS UN ESPRIT RASSEMBLEUR 

JACQUES, MICHEL ET SIMON PAQUET
Propriétaires de Paquet et Fils
CINQ GÉNÉRATIONS DEPUIS 1902

SOCIÉTÉS D’HISTOIRE
LES GARDIENS DE NOTRE HISTOIRE 

CHRONIQUE FEMMES EN AFFAIRES
LES FEMMES QUI FONT PROGRESSER
NOTRE RÉGION

DANS CHACUN
DES NUMÉROS
MOT DE L’ÉDITEUR  . . . . . . . . . . .4

ÉDITORIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

CÔTÉ CŒUR  . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Avec Harold Couturier

TOUR DE TABLE  . . . . . . . . . . . . .36

CARNET D’ADRESSES  . . . . . .50

COLLABORATRICE
Valérie Beaulieu  . . . . . . . . . . . . .48

6

12

18

20

28

34

30

38

40

42 

44
46

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 site



DÉCEMBRE 20104

Vous tenez entre les mains une édition particulière. Elle a été réalisée dans une

perspective historique, celle du triple anniversaire de 2011. À l’aube ce ces célé brations,

nous avons voulu vous présenter des personnalités qui ont marqué l’histoire économique

de Lévis et qui, pour la grande majorité d’entre eux, continuent à y faire leur marque. Et

si d’habitude le magazine vous propose des portraits d’entreprises, ici nous vous parlons

d’abord des bâtisseurs qui sont en arrière de leur compagnie. Vous verrez que tous

contribuent à la croissance de la collectivité, à la fois par leur entreprise et par leur

engagement social. Dans les pages qui suivent, nous vous invitons donc à rencontrer

des chefs d’entreprise, à commencer par Maurice Tanguay et son fils Jacques, qui

comptent sûrement parmi les citoyens les plus respectés du milieu lévisien, et dont la

renommée a depuis longtemps dépassé les limites de la ville. Voici également des

entrevues avec Jacques Auger et sa fille Isabelle, avec Michel Auger et son fils Sylvain,

ainsi qu’avec Jacques Paquet et ses fils Michel et Simon. Ces portraits de deux

générations permettent d’aborder le sujet sous un angle vraiment historique. Nous avons

choisi ces personnalités selon l’envergure ou la pérennité de leurs compagnies et,

coïncidence ou pas, celles-ci sont toutes menées solidement par la deuxième génération

( à l’exception de l’exceptionnelle Paquet et fils) , tandis que la première génération est

toujours au poste. Voilà un signe d’une force économique proprement lévisienne, qui

ne dépend pas d’intérêts étrangers, et dont la continuité est assurée. La volonté politique

joue également un rôle déterminant dans le développement économique d’une ville,

c’est pourquoi cette édition vous propose une rencontre avec Jean Garon qui fut député

de Lévis pendant 22 ans puis le premier maire de la nouvelle ville, et sur un plan plus

actuel, avec Danielle Roy Marinelli et Philippe Meurant, respectivement mairesse et

directeur du développement de la Ville de Lévis. Et puis l’économie de Lévis est

indissociable de Desjardins. Son arrière-petite-fille a évoqué pour nous les souvenirs

familiaux et lancé des pistes de réflexion fort pertinentes, tout comme maître Clément

Samson, actif dans le Mouvement Desjardins depuis plusieurs décennies et qui incarne

mieux que quiconque la symbiose existant entre Desjardins et Lévis. Fait à remarquer,

tous ces acteurs du milieu sont pratiquement tous des Lévisiens pure laine, dont la

famille est profondément enracinée sur le territoire depuis des décennies, voire plusieurs

siècles comme les Samson. À travers leurs décisions, les choix qu’ils ont faits, leurs

réalisations et surtout leur travail, tous ces citoyens ont bâti le Lévis d’aujourd’hui, la

ville qui commencera à être fêtée dès le 15 janvier prochain. Une entrevue avec Claude

Therrien, le président de Célébrations Lévis 2011 s’imposait, de même qu’une synthèse

rappelant l’importance de ceux qui sauvegardent notre histoire et qui permettent de

nous souvenir : les sociétés d’histoire et leurs passionnés, détentrices d’archives papier

et photos tellement précieuses pour notre mémoire collective. Bref, voici un numéro à

saveur historique mais entièrement tourné vers l’avenir.

Bonne fête, Lévis!

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur

» Mot de l’éditeur

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

www.pagecournoyer.com
www.contactsaffaires.com

PAGE COURNOYER PUBLICATIONS

Éditeur : 
Laurent Cournoyer

Adjointe administrative : 
Julie Barthe

Rédactrice :
Catherine Objois

Représentants publicitaires :
Christian Drouin, Gaétan Dumas

Coordonnateur aux publications : 
Sébastien Paul

Directrice artistique :
Véronique Meunier

Graphiste : 
Philippe Côté

Concepteur Web :
Martin Sylvestre

Collaboratrice :
Valérie Beaulieu

Réviseure :
Mireille Charbonneau

Photographe : 
Constance Lamoureux

Impression : 
Page Cournoyer

Distribution : 
Postes Canada, 3 500 exemplaires
distribués gratuitement dans toutes
les places d’affaires de Lévis. 

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISSN : 
1499-5123
Le magazine Contacts Affaires est publié 
deux fois par année. Tous droits réservés. 
Le contenu du magazine ne peut être
reproduit sans autorisation écrite.

Une division de 

Président-directeur général :
Laurent Cournoyer

Vice-président création :
Benoit Bourgeois

Président de Groupe Page Cournoyer :
Ronald Page

Bâtir Lévis de 2011



5DÉCEMBRE 2010

» Éditorial

L’identité lévisienne
par Catherine Objois

«Ce qui nous fait défaut jusqu’ici, c’est l’union, l’harmonie,
l’entente… la réunion de toutes les énergies dynamiques
d’une même municipalité autour d’une même table», disait
Jacques Jobin en 1872. Le maire de Lévis proposait comme
solution la création d’une chambre de commerce, ce qui fut
fait cette même année. C’était onze ans après la création
de la ville de Lévis. En 2011, la nouvelle ville de Lévis aura
10 ans. Le message de Jacques Jobin est-il toujours actuel?
Certes non! Mais à la veille de ce triple anniversaire, le
moment est idéal pour lancer quelques pistes de réflexions
sur l’identité lévisienne.

La perspective historique qu’offre 2011
Nous fêterons l’an prochain trois dates : 1636 rappellera aux
citoyens des anciennes municipalités qui ont formé Lévis
qu’elles sont toutes ou presque issues de la même seigneu -
rie initiale. 1861 évoquera qu’une d’entre elles s’est développée
davantage, pour diverses raisons, et 2001 redira qu’elles for -
ment toutes à nouveau le territoire d’origine. Quelle meilleure
occasion pour les Lévisiens de prendre véritablement cons -
cience de leurs origines communes, de réaliser que toutes
les anciennes paroisses ont grandi depuis bientôt quatre
siècles en partageant les mêmes réalités historiques et
géographiques, mais souvent sur des voies différentes…

Se développer différemment
Comme partout au Québec, une puis plusieurs paroisses
s’établirent progressivement dans la seigneurie, donnant
ensuite naissance à d’autres pour desservir des fidèles
toujours plus nombreux. En près de quatre siècles, elles se
sont développées chacune différemment, tissant des liens
géographiques avec les territoires les plus proches, l’arrière-
pays ou la rive nord. L’est et l’ouest étaient séparés clairement
par les véritables frontières naturelles qu’étaient les deux
rivières. Chacun s’identifia d’abord à sa paroisse, puis à sa
municipalité. Avant la fusion, les deux MRC présentaient des
profils sociodémographiques bien différents et une certaine

rivalité y retardait souvent la réalisation des projets. Le poten -
tiel énorme de la rive sud n’était pas exploité. Puis ce fut la
fusion.

L’essor économique depuis 2005 
De l’avis général, la fusion fut le déclencheur du grand essor
économique qui anime Lévis depuis dix ans, et particulière -
ment depuis 2005. Les horizons se sont élargis, ouvrant sur
une vision globale et l’esprit de clocher a fait place à une vision
d’avenir misant sur le développement économique de tout
le territoire. La nouvelle ville a bénéficié des avan tages
évidents de la force du nombre et du consensus sur un avenir
commun. Après une décennie, Lévis continue de plus belle
d’être dynamisé par la synergie que la fusion a entraînée. 

Le début d’une identité commune
Depuis quelques années, cet essor économique et la fierté
qu’en retirent les Lévisiens sont incontestables. Beaucoup
ont commencé à s’approprier cette nouvelle identité com -
mune, cette appartenance à la grande ville, un sentiment
d’autant plus stimulant et gratifiant que Lévis se dote d’une
nouvelle image. Lévis n’est plus la rive sud de Québec mais
elle est devenue une ville à part entière qui se distingue sur
la scène nationale par sa vitalité économique. Beaucoup de
chemin a été parcouru dans le sens de l’unité depuis la
fusion il y a dix ans, mais il y en a encore à faire et 2011 sera
sûrement à cet égard une étape cruciale. 

Cimenter les liens
Chez les acteurs du milieu et particulièrement l’équipe de
Célébrations Lévis 2011, le voeu est unanime: l’esprit des
fêtes se veut d’abord rassembleur, pour renforcer réellement
le sentiment d’appartenance à la grande ville de Lévis et
forger une véritable identité commune. Les citoyens formant
le conseil d’administration de Célébrations 2011 viennent
des trois arrondissements de Lévis, tout comme les 72 am -
bassadeurs du comité de financement. 2011 sera l’occasion
pour les Lévisiens de se souvenir de leurs origines commu -
nes pour mieux se connaître et pouvoir anticiper leur futur.
En bâtissant cette pierre d’assise pour assurer l’avenir, ils
devraient garder à l’esprit trois notions: changer les menta -
lités prend souvent plus qu’une génération; il est possible
et nécessaire de garder ses particularités propres; et finale -
ment cette volonté commune est indispensable pour pour -
suivre l’essor de Lévis. Voilà un beau défi en perspective pour
le berceau de la coopération!

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
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» Jacques Tanguay



S’il fallait choisir quelques citoyens qui
symbolisent Lévis par leur attachement
profond à la ville, leur réussite à la fois
économique, sociale et personnelle ainsi que
leur implication dans la communauté, nul
doute que Maurice Tanguay ferait partie de ce
groupe. Nous avons demandé à son fils
Jacques, qui dirige l’entreprise, de nous parler
de cet homme qui a démarré son entreprise
à Lévis en 1961, fut un des acteurs de son
développement depuis un demi-siècle, et qui
y poursuit de plus belle son engagement.
Et puis 2011 représentera également un
anniversaire mémorable pour Ameublements
Tanguay, celui de ses 50 ans.

Tanguay fêtera son
50e anniversaire en 2011
Maurice Tanguay a bâti son entreprise à Lévis
en 1961. Après cinq décennies de labeur,
Ameublements Tanguay est devenu le chef
de file pour tout l’est de la province, dans le
commerce au détail du meuble, de l’électro -
ménager, de l’électronique et de l’informa -
tique. La croissance d’Ameuble ments Tanguay
s’est faite en parallèle avec l’essor de la ville
de Lévis. C’est en 1951 que le père de Maurice,
Roméo Tanguay, a amené toute la famille
à Lévis, où il a commencé à vendre des
automobiles sur le boulevard de la Rive-Sud,
à proximité du célèbre rond-point.

Maurice Tanguay :

Le portrait d’un grand
citoyen par son fils
par Catherine Objois
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» Jacques Tanguay

Jacques Tanguay
Vice-président et directeur général d’Ameublements Tanguay

Maurice Tanguay
Président d’Ameublements Tanguay



Maurice, après des études au Collège de Lévis, ouvrit son
premier commerce, un concessionnaire Chrysler, à Mont -
magny en 1955. Six ans plus tard, en 1961, commençait la
grande aventure d’Ameublements Tanguay, à côté du garage
paternel, dans un petit magasin de 5 000 pieds carrés dédié
à la vente de meubles, d’électroménagers et de matériel
électronique. Le 3 mars de cette année-là, la journée même
de la naissance de son fils Jacques, Maurice Tanguay
enregistrait la compagnie, qui démarrait avec trois employés
et un chiffre d’affaires de 365 000 $. « Mon père ne
connaissait pas le domaine du meuble, mais il souhaitait
continuer dans le commerce des bien durables et c’était un
entrepreneur.» Dès le départ, la jeune entreprise se distin -
gua par la qualité de son service à la clientèle, qui demeure
toujours sa marque de commerce : «Notre plus grande
qualité, c’est le service », arbore fièrement la flotte de
véhicules. Puis ce fut l’ouverture de deux succursales sur
la rive nord, à Beauport en 1966 et au Carrefour Les Saules
en 1982. À la fin de cette décennie, l’entreprise comptait
230 employés et son chiffre d’affaires atteignait 60 M$.
Dans les années 90, Ameublements Tanguay franchit les
limites de la région de Québec et partit à la conquête de
l’est de la province avec sept nouveaux magasins. Plusieurs
succursales furent modernisées et la bannière Signature
Maurice Tanguay offrit désormais des produits distinctifs.
Aujourd’hui les 12 magasins (incluant les centres de liqui -
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» Jacques Tanguay
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dation et la boutique Tanguay électronique) et le siège social
regroupent 1 350 employés. «Tanguay, c’est d’abord une
certaine culture de l’entreprise, fondée sur le sentiment
d’appartenance des employés envers l’organisation. Voilà
la grande part du succès de Tanguay. Nos employés sont
responsables, ils font toute leur carrière dans l’entreprise.
On entre chez Tanguay pour y faire carrière», affirme Jacques
Tanguay. Celui qui a grandi avec l’entreprise y est entré
officiellement en 1983. C’est sous sa gouverne qu’Ameu -
blements Tanguay a connu un formidable essor. «Et je conti -
nue de travailler très fort pour poursuivre les opérations.»
Pour célébrer son 50e anniversaire, Ameublements Tanguay
a choisi de privilégier son berceau. Le magasin de Lévis,
actuellement le plus petit de tous, sera déménagé sur le
boulevard Alphonse-Desjardins, à côté de l’UQAR, avec une
superficie agrandie du double pour totaliser 70 000 pieds
carrés. «Nous allons fêter en grand!»

Un engagement exceptionnel 
Maurice Tanguay habite toujours à Lévis et depuis 50 ans
tout ce qui se passe dans son environnement lui a tenu à
cœur. Il éprouve un attachement particulier pour sa ville et
a redonné de façon remarquable à la communauté. Ainsi, il
vient d’assumer la présidence d’honneur pour la Fondation
de l’Hôtel-Dieu de Lévis, un établissement que l’entreprise
a déjà beaucoup soutenu. Parmi toutes ses contributions

» Jacques Tanguay

Commandes pour emporter

VIVEZ LA THAÏLANDE À LÉVIS

44, ROUTE PRÉSIDENT-KENNEDY, LÉVIS • RÉSERVATIONS : 418 838-2284



au milieu, Maurice Tanguay tient particulièrement à l’équipe
de l’Océanic de Rimouski, de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec, dont il est le fondateur et le propriétaire,
avec son associé André Jolicœur. Mais plus que toute
œuvre, c’est la Fondation-Maurice Tanguay qui symbolise
son exceptionnel engagement social. Créée en 1991, elle
donne entre 1,5 M$ et 2 M$ par année à la cause des
enfants malades, handicapés et dans le besoin.

Maurice Tanguay y consacre énormément d’énergie et de
temps, sur une base quotidienne. Et depuis cette année,
l’homme d’affaires est également le président du volet
privé de la campagne de financement de Célébrations 2011.
Comment s’en étonner? «C’était tout naturel pour mon
père. Notre famille est très attachée à la région depuis plus
de 50 ans.» Sous son impulsion, l’objectif de départ, qui
était de 1,1 M$, a été dépassé pour atteindre 1 250 M$ au
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» Jacques Tanguay

«Tanguay, c’est d’abord une
certaine culture de l’entreprise,
fondée sur le sentiment d’appartenance
des employés envers l’organisation.
Voilà la grande part du succès de Tanguay. »

Un cabinet de professionnels à dimension humaine 
offrant l’éventail complet de services comptables
• Certifi cation
• Fiscalité
• Achat, vente et évaluation d’entreprises

• Vérifi cation interne
• Gestion du risque et performance
• Réorganisation et insolvabilité

Lévis : 418 833-2114
Québec : 418 659-7374

Donnacona • Lac-Etchemin • Montmagny

www.lemieuxnolet.ca
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15 novembre et il reste encore deux mois. «Mon père
s’était mis en tête de recueillir 2 M$, il a toujours voulu aller
au-delà de ses objectifs et il a travaillé très fort avec ses
collaborateurs, avec lesquels il entretient de solides liens
d’amitié et qui sont impliqués sur le territoire de Lévis
depuis des décennies», soit Michel Auger, Louise Gingras,
Simon Nolet, Yvon Beau doin et André Fortin. Maurice
Tanguay a été honoré par de nombreuses distinctions, dont
le mérite de l’Ordre du Canada, mais l’homme est resté
d’une grande modestie et très proche de sa famille, tricotée
serrée - sa femme Made leine, qui l’a toujours appuyé, ses
deux filles et bien sûr son fils Jacques - et de ses amis. Le
président d’Ameublements Tanguay continue d’être très
actif et le restera toujours. Le formidable essor qu’a connu
Lévis dans les dernières décennies repose sans aucun
doute sur les réalisations de citoyens comme Maurice
Tanguay, que son fils résume ainsi : « Il a passé sa vie à
travailler et à faire du bien autour de lui.»

Fondation : 1961

Activité : Vente de meubles au détail

Nombre d’employés : 1350

Coordonnées :
Siège social
7200, rue Armand-Viau
Québec (Québec)  G2C 2A7
Téléphone : 418 847-4411
Télécopieur : 418 843-1089
www.tanguay.ca

» Jacques Tanguay

POUR NOS 

GENS D’AFFAIRES,

SALON PRIVÉ DISPONIBLE

FRAÎCHEMENT RÉNOVÉ

(SUR RÉSERVATION)
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Jacques Auger est notaire de formation. Mais depuis 33 ans, c’est dans
l’univers de la restau ration rapide qu’il a bâti une entreprise formi dable.
En 2010, monsieur Auger, sa femme Luce Nadeau, une collaboratrice
indis pensable, et leurs trois filles possèdent ensemble seize restaurants
McDonald’s dans la région de Québec et Lévis, employant 800 personnes.
Portrait des deux générations : le fondateur et sa plus jeune fille, Isabel.

Jacques Auger, homme d’affaires 
Originaire de Sainte-Croix de Lotbinière, ce fils d’un médecin actif dans
les affaires, a été élevé dans le Vieux-Lévis. Et malgré le succès, Jacques
Auger est resté un homme simple et chaleureux. Il raconte qu’à l’été 1976,
lors d’un voyage familial au Vermont, il est entré pour la première fois
dans un McDonald’s. «J’ai été impressionné: c’était bon, pas cher, avec
un bon service et dans un beau décor.» À l’époque, il s’étiolait dans son
bureau de notaires, tout en enseignant le droit à l’Université Laval, son
alma mater. Découvrant que le concept de McDonald’s était avant-
gardiste et pratique ment inconnu au Québec, il a entrepris des démarches
et décidé de se lancer dans l’aventure avec sa femme. Ils ont fondé leur
entreprise, le restaurant Les Trois Moussaillons (un clin d’œil à ses filles)
et ouvert le premier restaurant McDonald’s de tout l’est du Québec. 

Deux générations sous
le signe du grand M
par Catherine Objois

Jacques et Isabel Auger
Propriétaires de restaurants McDonald’s

» Jacques et Isabel Auger
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«Beaucoup étaient sceptiques et même hostiles, mais ce 7
juillet 1977, la route du Président-Kennedy a été bloquée par
des embouteillages!» Le succès a été immédiat, une vraie
révélation pour les gens qui en ont fait leur restaurant familial.
Progressivement, Jacques Auger a ouvert d’autres restau -
rants, puis il en a cédé à ses filles et après trois décennies, la
famille détient neuf McDo sur la rive sud et sept à Québec.
Le fondateur est un ardent défenseur des mets de McDo -
nald’s: «Nous avons été les premiers à réduire le gras dans
les aliments, à offrir des salades, des produits santé et parfois
si en avance que les gens ne nous suivaient pas!» 

Le philanthrope
Membre d’une grande famille de la communauté lévisienne,
très unie - son frère, Michel, du Groupe Autobus Auger, son
autre frère, cardiologue renommé, et les cinq filles, des
professionnelles réputées Jacques Auger redonne à la
communauté depuis toujours. «J’ai été impliqué un peu
partout dans la région de Québec, en particulier dans de
nombreuses campagnes de financement.» Mais son œuvre
la plus remarquable est d’avoir bâti le manoir Ronald
McDonald de Québec, qu’il préside depuis 1988, et dont il
vient de gérer des travaux destinés à doubler la capacité
d’accueil, un chantier de 4 M$.

De père en fille : Isabel Auger,
propriétaire de deux McDonald’s
«Dès l’âge de 14 ans, mon premier emploi d’été, et des
suivants, a bien sûr été dans un McDonald’s. Ensuite, j’ai
voulu voler de mes propres ailes.» Elle a occupé divers
emplois et ses études l’ont menée jusqu’à l’université, avec
l’idée d’enseigner. «Et puis, j’ai accompagné mes parents
à un congrès de McDonald’s, et c’est devenu évident : c’est
là que je voulais travailler. J’ai été impressionnée par
l’envergure de l’entreprise, par le côté humain de la gestion,
moi qui aime travailler avec les gens.» Après avoir suivi un
cours de deux ans en gestion hôtelière, Isabel a commencé
à travailler pour son père, gravissant les échelons pour
devenir gérante d’un restaurant. Après un emploi dans les
bureaux et un premier bébé, elle a créé son entreprise
Gestion CÉBA et elle a acheté à Jacques Auger son premier
McDonald’s à Saint-Nicolas, en juin 2003. Mais avant il a
fallu suivre les cours de gestion obligatoires pour devenir
gérant ou franchisé, menant au diplôme de l’université du
hamburger à Chicago. Et en septembre 2007, Isabel a acquis
son deuxième McDonald’s, à Saint-Apollinaire. «Maintenant,
avec deux enfants et deux restaurants, soit 150 employés,
je réalise que je suis vraiment faite pour les affaires. C’est
très prenant, mais je ne regrette pas mon choix.» Son mari,

DÉCEMBRE 201014

» Jacques et Isabel Auger
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L’HISTOIRE
ÉCONOMIQUE DE

LÉVIS
16 3 6  -  2 011

» 2011
150e DE L’EX-VILLE 
DE LÉVIS 

10e DE LA NOUVELLE 
VILLE FUSIONNÉE

375e DE LA SEIGNEURIE 
DE LAUZON

• 5 000 EXEMPLAIRES
dont 3 000 qui seront distribués par la poste
à toutes les entreprises de Lévis et 2 000
copies aux annonceurs et en vente libre

• UN LIVRE PRESTIGIEUX
qui sera conservé par ses lecteurs

• COUVERTURE CARTONNÉE,
RELIURE ALLEMANDE 
DE QUALITÉ (COLLÉE)

• PRÈS DE 100 BIOGRAPHIES
D'ENTREPRISES ET 
PLUS DE 200 PAGES

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

418 839-3733  |  info@publikomarketing.com

Édité par : Réservations publicitaires :

SORTIE:
DÉBUT 2011



Pierre Bouchard, est superviseur des deux restaurants.
«Nous travaillons ensemble selon une division naturelle des
tâches, avec chacun nos départements. Dans chaque restau -
rant, nous avons une bonne équipe en place, stable, dont
un gérant et deux assistants qui possèdent 15 ans d’expé -
rience et plus. Mon but? Acquérir d’autres McDonald’s !»
À l’instar de tous les restaurants McDonald’s, ceux d’Isabel
Auger s’impliquent largement dans leur communauté, en
particulier auprès du Festival de soccer Saint-Rédempteur
et du Grand-Village à Saint-Nicolas, un camp pour les
personnes souffrant de handicaps. 

McDonald’s et la famille Auger :
le même esprit d’équipe
Outre les deux restaurants d’Isabel, il y a les cinq de Jacques,
les six de Nathalie et les trois de Martine. «Dans la famille,
on se parle beaucoup, on échange des conseils, bref on
s’épaule, dans un climat de confiance réciproque entre nous
trois et Jacques, notre mentor. En général le consensus se
fait rapidement, grâce au même esprit d’équipe qui anime
McDonald’s », affirme Isabel. Laissons le mot de la fin à
Jacques Auger, constamment animé de nouveaux projets :
« Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions !
Voilà ma devise!»

DÉCEMBRE 201016
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Fondation: 1977

Activité : Restauration rapide

Propriétaires: Jacques, Martine,
Nathalie et Isabel Auger

Nombre d’employés : 800

Coordonnées :
Siège social – Restaurant
Les Trois Moussaillons
2960, boulevard Laurier, bur. 100
Sainte-Foy (Québec)  G1V 4S1
Téléphone : 418 658-0177
Télécopieur : 418 658-2315
www.mcdonalds.ca

» Jacques et Isabel Auger



5800, rue des Arpents, G6V 0B5  Lévis                 
1 866 955.7733 • www.qualityinnlevis.com

L’unique Quality Inn & Suites de la ville de Lévis figure dans le Top 10 de tous les
hôtels Choice au Québec pour le taux de satisfaction de la clientèle. Voici pourquoi…

Choice et Quality : une double garantie d’excellence
Quality, appréciée pour son assurance de qualité, fait partie de la dizaine de bannières de Choice
Hôtels, un nom synonyme d’excellence regroupant 5500 établissements dans le monde. « Choice
est un gros joueur international, ce qui garantit à nos clients des standards élevés de qualité. En
outre, l’hôtel bénéficie de l’énorme pouvoir d’achat et d’organisation de la bannière Quality  »,
affirme Josée Lamontagne, la directrice Développement des affaires. « Les gens ne s’y trompent
pas : ils aiment la bannière Quality, ils la connaissent bien et ils savent qu’ils vont bénéficier de
tous les atouts d’un 4 étoiles, à prix abordable. » 

Entrez dans une zone de confort extrême et chaleureux
Inauguré il y a deux ans, l’hôtel offre un environnement qui conjugue à la perfection confort,
luxe et convivialité. « Nous nous distinguons par notre accueil très chaleureux. »
• Chambres vastes, incluant huit chambres adaptées pour mobilité réduite, 

les Suites Juniors et l’unique Suite Lévis.
• Ameublement de grand confort, literie de qualité supérieure, 

grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur Lévis et Québec.
• Édifice 100% non fumeur
• Piscine et salle d’exercices
• Vaste parking gratuit

Une localisation centrale
Établi en bordure de la Transcanadienne, à la sortie 325, l’hôtel est
vraiment au centre de la ville, à proximité notamment du Campus
Desjardins, du Centre de congrès et de la traverse Lévis-Québec.
Escale reconnue sur la route entre les Maritimes et le reste du Canada,
l’établissement accueille une large clientèle provenant de l’est du
pays, de l’Ontario, et des États-Unis. 

Pour des événements hors de l’ordinaire
L’hôtel offre un service de planification pour vos événements,
familiaux et corporatifs. « Ce n’est pas un clés-en-main, mais un tout-
à-la-carte. Le client est libre de choisir à chaque option et je suis là
pour le conseiller. J’aime aller chercher les différences pour créer un
événement pas comme les autres », explique Stéphane Descamps,
planificateur des événements et bras droit de la directrice.

Quand un néo-Canadien croit en Lévis
Le propriétaire de l’hôtel est un immigrant investisseur, originaire de l’Inde. « Monsieur Deol,
qui habite maintenant au Canada, a cru au potentiel de Lévis. Il a bâti un très bel édifice et
aujourd’hui les gens de Choice vienne régulièrement le faire visiter, pour illustrer la qualité de
la bannière, car ils en sont très fiers », tient à souligner Josée Lamontagne

Un partenaire local, actif dans le milieu
Le Quality Inn & Suites Lévis s’est vite imposé comme un partenaire actif dans le milieu lévisien,
par sa ferme volonté d’en faire partie. « Nous avons toujours mis l’accent, auprès de notre clientèle,
sur la région, ses produits, ses attraits touristiques, ses restaurants et il y a bien sûr un projet
pour 2011! », dit Stéphane Descamps.  

Les gens disent WOW en arrivant, et « nous allons revenir », quand ils repartent!

Tous les services pour accueillir 
les gens d’affaires. Cet environnement 
à la fois reposant et stimulant vous offre :
• Centre d’affaires
• Chambres corporatives et suites exécutives 
• La salle multifonctionnelle J.E. Bernier, 

avec équipements multimédias, d’une capacité 
de 6 à 200 personnes.

• Offre sur mesure pour accompagner vos
évènements (motivation, défi sportif,
découvertes guidées, etc.)

• Tous les avantages du Programme 
de récompenses Choice Privileges  

Tous les atouts d’un quatre étoiles, 
accueil chaleureux inclus!
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France Desjardins
Arrière-petite-fille d’Alphonse et Dorimène Desjardins 

» ??
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Un héritage bien particulier
par Catherine Objois

19DÉCEMBRE 2010

À l’évidence, France Desjardins incarne vraiment les valeurs
sur lesquelles ses arrière-grands-parents ont fondé le Mouve -
ment Desjardins. En toute modestie, mais avec beaucoup de
clairvoyance et de fidélité à ces valeurs, elle assume aujour -
d’hui un héritage bien particulier, et nous a reçus avec une
gentillesse et une simplicité dignes de mention dans la maison
où ont vécu ses parents, au cœur du Vieux-Lévis, non loin de
la résidence d’Alphonse et Dorimène. Porte-parole officiel de
la famille, elle consacre beaucoup de temps et de pas sion à
perpétuer le souvenir et l’esprit des illustres fondateurs.

Souvenirs d’Alphonse et Dorimène
«Quand j’étais petite, on ne parlait pas vraiment d’Alphonse
et Dorimène et comme notre éducation catholique nous
interdisait de nous vanter, on n’osait pas dire qu’ils étaient
nos ancêtres», explique celle qui est toujours restée discrète
sur ses origines familiales auprès de ses nombreux élèves
de l’école Marcelle-Mallet et du Collège de Lévis. «Mon
père avait neuf ans quand Alphonse, son grand-père, est
décédé en 1920. Il l’a donc connu tout jeune et nous a livré
plus tard ses souvenirs d’enfance. Il évoquait alors un homme
constamment préoccupé par l’œuvre des caisses, toujours
à son bureau, à lire ou écrire.» Ce grand-père assez sévère,
qui devait être le premier à lui adresser la parole, l’envoyait
rapidement rejoindre sa grand-mère Dorimène dans la cuisine.
«Celle-ci était une femme d’une grande bonté, pleine de
dignité, vraiment raffinée, avec un port de tête royal, et aussi
une excellente cuisinière. C’était une famille très protoco -
laire.» Alphonse et Dorimène eurent dix enfants en 22 ans.
Trois moururent en bas âge. L’aîné, Raoul, eut un premier
enfant, Alphonse-Eugène, le père de France.

De grandes pointures à chausser
À la mort d’Alphonse, Raoul lui succéda avec Dorimène,
mais il ne fit pas l’unanimité, ni son successeur Cyrille Vaillan -
court. Aucun Desjardins ne s’impliqua ensuite dans le Mouve -
ment. «À bien y penser, je crois que, outre le fait qu’ils ont
tous craint d’être accusés de favoritisme, les pointures
d’Alphonse étaient trop grandes pour que d’autres Desjardins
s’aventurent à les chausser!» Travailleur acharné, Alphonse
mit sa santé et ses biens en jeu dans la fondation des caisses,
il a pris d’énormes risques et fut longtemps contesté. «Quand
mon père commença à travailler, il a opté pour les Chantiers
Davie, car on lui disait que Desjardins ne lui offrirait pas un
salaire suffisant pour faire vivre sa famille.» Les valeurs d’Al -
phonse et Dorimène, comme la parole donnée, qui est sacrée,
et la détermination, sont toujours bien vivantes dans la famille. 

Fière représentante de la famille Desjardins
Pour certains anniversaires du Mouvement, les nombreux
descendants sont invités, dont les deux petites-filles encore
vivantes d’Alphonse et Dorimène. «Quand la Maison Alphonse-
Desjardins a été ouverte au public, mon père a peu à peu évo -
qué ses souvenirs et je l’ai accompagné lors des occasions
officielles. À sa mort en 1997, je lui ai succédé comme
gardienne des archives familiales et porte-parole officiel de
la famille. Le Mouvement se prononce sur l’utilisation du
nom des fondateurs, je donne ensuite mon consentement.»

Perpétuer l’esprit et les valeurs du fondateur
«Dans toutes mes allocutions et mes décisions, je suis
soucieuse de rester fidèle à l’esprit du fondateur soit la pri -
mauté de la personne sur le capital, la pratique de la pré -
vo yance, la consommation responsable. Comment concilier
ces valeurs avec la réalité de 2010, valorisant la consom -
mation à outrance, le surendettement, et développer le
Mouvement en respectant cet esprit? Je me pose beaucoup
de questions à ce sujet. «Desjardins est une œuvre sociale,
une société de personnes et non de capitaux, et un outil
économique incroyable, qui appartient aux Québécois. Ce
qui me réjouit le plus aujourd’hui est de voir Desjardins aider
les plus démunis aussi loin qu’en Haïti et au Vietnam. Plus
je découvre mon arrière-grand-père, son génie innovateur,
sa persévérance, son esprit créatif, et l’ampleur de son œuvre,
plus je suis fière d’être une Desjardins!»

» France Desjardins

Salon de la Maison Desjardins, de gauche à droite : Marie-Josée Guérard Desjardins,
son époux Robert Desjardins (arrière-petit-fils), Marie-Antoinette Robidoux Desjardins,
son époux Roger Desjardins (petit-fils), Marie-Marthe Desjardins Verville (petite-fille),
Alphonse Desjardins (petit-fils), Monique Verville Boulanger (arrière-petite-fille),
Gilles Desjardins (petit-fils), son épouse Fernande Drapeau Desjardins.
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Maître Clément Samson fait partie de ces personnes que
tout le monde connaît dans la communauté et qui rallient
l’opinion publique par le respect qu’elles inspirent, le travail
qu’ils réalisent. Sa réputation comme avocat et son impli -
cation auprès du Barreau du Québec sont reconnues - et
surtout l’œuvre sociale à laquelle il se consacre. Digne
descendant d’un des premiers habitants établis à Lévis au 17e

siècle, membre plus qu’à part entière de sa communauté,
et figurant parmi les plus hauts dirigeants du  Mouvement
Desjardins, ce Lévisien pure laine incarne sans doute mieux
que quiconque la symbiose en plein essor qui existe entre
la ville de Lévis et le Mouvement Desjardins. 

Deux passions : Lévis et Desjardins 
Marchant sur les traces de son arrière-grand-père, Joseph
Samson, qui fut présent en 1900 à la fondation de la  première
caisse Desjardins, maître Samson est impliqué à la Caisse
populaire Desjardins de Lévis depuis 1986 et président depuis
1998. L’année suivante, il devint membre de la Fédé ration
des caisses Desjardins du Québec puis, en 2001, membre
du conseil d’administration de la nouvelle Fédération des
caisses Desjardins du Québec. Il confie qu’il  a eu la chance
de célébrer le centenaire du Mouvement en 2000. Il assume
également la présidence du Conseil régional des caisses
Desjardins de la région Québec-Ouest - Rive-Sud et Desjardins
Groupe d’assurances générales. Bien sûr, ce Lévisien de
cœur et d’âme habite dans le Vieux-Lévis et se dévoue de
façon assez exceptionnelle dans la collectivité,  au bénéfice
d’une multitude de causes et d’organismes. Il est de toutes
les luttes à Lévis mais ce qui l’anime particulièrement, ce sont
celles livrées pour les jeunes, la culture et le patrimoine.
Cette année, il est impliqué de plus belle ! Il mène actuelle -
ment deux collectes de fonds, unies par la même cause, l’une
pour la maison de soins palliatifs de Lévis et l’autre pour la
Maison Michel-Sarrazin à Québec. Et on le retrouve au
conseil d’administration de Célébrations 2011, dont il est le
premier vice-président.  

Le tournant décisif de 2005,
initié par les fusions de 2000
Ses origines et son implication permettent à maître Samson
d’avoir toute une perspective historique de l’histoire écono -
mique lévisienne. Il a grandi à Lévis et affirme d’emblée que
bien sûr la ville n’avait pas l’envergure d’aujourd’hui, mais

surtout qu’il n’y avait pas, comme aujourd’hui, toute cette
fierté et ces visions d’avenir dans la tête de ses citoyens.
«Le dynamisme économique de la ville de Lévis remonte
à environ cinq ans. Depuis 2005, Lévis connaît un boom
écono mique vraiment important et le fer de lance de ce
déve loppement a pour moteur le Centre de congrès et
d’expo  si tions de Lévis, qui a amené et continue d’amener
un feu roulant d’activités. Une de nos boutades habituelles,
entre nous, est : «Mais que faisions-nous avant d’avoir le
Centre?» Maître Samson estime que l’un des éléments
déclen cheurs de cette croissance fut la double fusion surve -
nue en 2000, celle du Mouvement Desjardins et celle de la
nouvelle ville de Lévis. Ces deux regroupements ont amené

Lévis et Desjardins :
liés par un même essor
par Catherine Objois

DÉCEMBRE 201020

» Maître 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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des changements importants et tous les éléments de la
croissance se sont alors mis en place. Puis, à partir de 2005,
on a commencé à réellement sentir que les choses bougeaient.
Et cet essor se poursuit à la veille de 2011, constate Clément
Samson. « Il y a des constructions partout sur le territoire
de la ville, la vitalité est évidente. L’engor gement régulier
des boulevards en est un des signes les plus visibles.»

Plus que jamais le berceau de la coopération
«Desjardins est en pleine croissance, on le perçoit nettement.
La crise financière a rappelé que le modèle coopératif finan -
cier est bâti pour durer. Desjardins est la mieux capitalisée
en Amérique du Nord parmi toutes les institutions finan -
cières. Cette solidité financière a généré la confiance des
membres et des clients. En particulier, les compagnies d’as -
su rances connaissent une forte augmentation de l’emploi,
ce qui force Desjardins à occuper beaucoup de place sur le
territoire de la ville. C’est pourquoi il y a ce projet de cons -
truction d’immeuble sur le campus. Les travaux de prépa -
ration du dossier se poursuivent, mais la décision finale n’est
pas encore prise», avertit maître Samson. À cela, il faut ajouter
que la Caisse populaire Desjardins de Lévis va s’installer
bientôt sur les terrains du campus Desjardins, à l’angle des
boulevards de la Rive-Sud et Alphonse-Desjardins, non loin
des statues des fondateurs.

De joyeux échanges économiques 
«Il y a pour l’avenir toutes sortes de projets qui vont animer
la ville. On verra naître des chantiers, de nouveaux immeu -
bles. En parallèle, Desjardins continuera de créer de 100 à 200
emplois par année, et ce sont de bons emplois, bien rému -
nérés.» Desjardins est le premier employeur privé au Québec
et, a fortiori, de la ville de Lévis. «Lévis bénéficie du succès
économique de Desjardins et Desjardins profite de la crois -
sance de Lévis : ce sont de joyeux échanges économiques!
Aujourd’hui, Lévis est comme dans une éprouvette à l’inté -
rieur de la grande bulle de croissance économique de la
région de Québec. En un mot, Lévis et Desjardins s’inscri -
vent dans une belle logique de croissance!»

DÉCEMBRE 201022

» Maître 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

VOICI LA TOUTE NOUVELLE JETTA 2011. 
À PARTIR DE SEULEMENT 17 240 $*

 

RINFRET
VOLKSWAGEN
LÉVIS
5355, boul. de la Rive-Sud
418 833-2133

Charles, Simon, Yves, Pierre, Frédéric Jacques

vw.caDas Auto.

RINFRET VOLKSWAGEN
Lévis - 5355, boul. de la Rive-Sud - 418 833-2133
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Un service personnalisé...
un client privilégié

2257, boulevard de la Rive-Sud

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

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

Un service personnalisé...
un client privilégié
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évasion
gourmande
en Asie

ondé en 1996 par les frères 
Liky Khun et Kim Leang, qui
oeuvrent toujours respectivement

en cuisine et au service, le restaurant
Les Délices de Thaïlande vous convie
à vivre une expérience gastrono mique
bien particulière, dans un décor
enchanteur.

Offrezvous 
un voyage gastronomique 
au pays de la cuisine thaïe
• Une cuisine thaïlandaise authentique qui

vous fait découvrir le raffinement de ses
saveurs et de ses épices, inspirée par 
les propriétaires d’origine chinoise et
thaïlandaise, et leur équipe de cuisiniers 
de Thaïlande;

• La carte, très élaborée, propose des plats
raffinés et plusieurs mets du Vietnam, de
Chine et du Japon. Travailleur infatigable,
Liky Khun avoue une véritable passion 
pour la cuisine. Son plus grand plaisir est de
travailler sur les saveurs pour élaborer 
des plats qui plairont aux clients;

• La plus grande importance est accordée aux
clients. « Nous nous rappelons de chacun
d’eux, de leurs tables habituelles, de leurs
plats préférés et nous leur sommes très
reconnaissants pour leur fidélité. »; 

• Adaptabilité aux attentes des clients, 
à leurs désirs et à leurs allergies; 

• Un lieu original pour vos rencontres
d’affaires. Le restaurant offre un dépaysement
garanti dans un superbe décor qui 
vous transporte en Asie. Il dispose, pour 
vos rencontres, d’un salon privé pour 
12 à 20 personnes et d’une salle pouvant 
accueillir 55 personnes;

• Notre hospitalité: l’accueil chaleureux d’une
entreprise familiale;

• Ouvert sept jours sur sept;

• Concept « Apportez votre vin »;

• Commandes pour emporter.

F

44, ROUTE DU PRÉSIDENT KENNEDY, LÉVIS • 418 838-2284

lesdelicesdethailande.com
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Harold
Couturier

Propriétaire du Métro Plus de Lévis
et président de la Chambre de commerce de Lévis

Côté
cœur
avec
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Pourquoi

avez-vous choisi d’œuvrer

dans votre domaine actuel?
Mon premier emploi fut emballeur dans
une épicerie pendant mes études. Étant
de nature très sociable, le contact privi -
légié avec le client m’a attiré dès le début
et continue toujours à me passionner.

Quelles sont, selon vous,

les valeurs essentielles que

doit posséder un homme

d’affaires pour réussir?
Être à l’écoute des autres et ne pas avoir
peur de foncer, même si parfois certains
projets peuvent sembler irréalisables.

Quels journaux et magazines

lisez-vous?
Les magazines et journaux d’affaires
m’intéressent particulièrement afin d’être
d’actualité avec cet univers. C’est sûr
que l’actualité nationale m’intéresse
mais mon intérêt principal est tout ce
qui entoure ma région. C’est pour cette
raison que je lis de façon régulière les
hebdos locaux.

Quel livre vous a le plus

inspiré dans votre carrière?
Malgré la polémique qui entoure ce livre,
le best-seller Le Secret m’a confirmé
l’importance de la pensée positive. De
plus, j’aime lire des biographies de gens
qui ont marqué le cours de l’histoire.

Quel a été votre modèle,

c’est-à-dire la personnalité

qui vous a le plus influencé?
Puisque j’aime m’investir dans la commu -
nauté, des gens tels que Jacques et
Maurice Tanguay, Clément Samson du
Mouvement Desjardins, la famille Auger,
les grandes familles Lemieux et Nolet, la
famille Lévesque, Danielle Roy Marinelli
et plusieurs autres, bref tous ces gens
impliqués et accessibles dont leur désir
est d’améliorer la qualité de vie de notre
ville et des gens qui en ont besoin.

Quelle

est votre plus belle

réalisation sur le plan

professionnel, celle qui

vous rend le plus fier?
La croissance de 65 % du chiffre d’af -
faires de mon entreprise depuis mon
acquisition il y a trois ans récompense
les efforts que j’ai consacrés avec ardeur
et me démontre que la persévérance et
l’implication au sein de mon entreprise
a porté fruit.

Une autre réalisation dont je suis fier est
ma progression au sein de la Chambre
de commerce de Lévis. Après seulement
trois ans d’implication, je suis depuis
septembre le nouveau président.

Qu’aimez-vous le plus

dans votre travail?
Le contact direct et personnalisé avec
la clientèle.

Quelle est la règle d’or

lorsque vous vous entretenez

avec un client?
D’être à l’écoute de ses demandes et de
ses besoins. De plus, je m’engage per -
sonnellement à donner le meilleur service
à la clientèle.

Quelles sont vos plus

grandes passions?
Le bien-être de ma famille et de mon
entourage est ce qui est le plus impor -
tant dans ma vie. C’est grâce à eux que
je trouve l’énergie pour accomplir tout
ce que j’entreprends. Mon expérience
personnelle m’a amené à m’impliquer
au sein de ma communauté et c’est avec
passion que je le fais afin d’améliorer la
qualité de vie de ceux qui en ont besoin.

Quel a été votre

plus beau voyage?
Le plus beau voyage n’est pas l’endroit
où nous allons mais la qualité des gens
qui nous accompagnent. Rien de mieux,
peu importe l’endroit, de passer du temps
avec ceux qu’on aime. 

Quelle

est votre

plus grande qualité?
Je suis quelqu’un de très déterminé.
Peu importe les obstacles, j’ai la rigueur
nécessaire pour arriver à mes fins. 

Votre pire défaut?
Je suis de nature émotive et quand j’ai
quelque chose dans la tête, je suis très
entêté et difficile à négocier.

Quelles sont, selon vous,

les forces économiques

de la région? 
Lévis est la ville de la coopération et le
meilleur exemple est le Mouvement
Desjardins, ce qui amène les entrepre -
neurs de la région à travailler d’une façon
solidaire, que ce soit dans leur entreprise
et même dans la communauté.

Quels sont, selon vous,

les points à améliorer

pour assurer la réussite

de la région?
Malgré l’implantation de grands com -
merces depuis quelques années, nous
avons encore besoin de diversité dans le
domaine commercial pour fidéliser la
clientèle locale. De plus, nous avons à
moderniser et améliorer notre réseau de
transport en commun afin qu’il soit plus
accessible aux citoyens de notre région.

Quel rêve souhaiteriez-vous

réaliser?
Depuis plus de cinq ans, je suis person -
nellement très impliqué pour la recherche
contre le cancer. J’aimerais que tout ce
que j’ai donné en temps, argent et éner -
gie serve à améliorer la qualité de vie
des gens touchés par cette maladie.



Qui ne connaît pas les autobus Auger? Depuis cinquante
ans, ce nom synonyme de sécurité circule sur les routes
de l’est du Québec, grâce au travail de trois générations
successives et de leur équipe.

Michel Auger : 40 ans de développement 
C’est en 1967 que Michel Auger s’est joint à son père, dans
la compagnie que celui-ci avait acquise en 1960, nommée
alors Autobus Lévis. «J’ai commencé par organiser des
voyages pour aller à l’Expo, à Montréal, et je me suis lancé
dans le transport scolaire avec treize autobus. Mon père en
avait une quinzaine.» En 1969, Michel Auger devint proprié -
taire de l’entreprise. Puis, avec l’acquisition des Autobus
Charny /St-Romuald, celle-ci assura dorénavant le service
de transport en commun sur toute la rive sud. «J’ai continué
à faire croître le secteur du transport scolaire dans les années
70 à 90, notamment par l’acquisition d’entreprises, et à
partir des années 80, nous avons développé le département
du transport adapté, sous toutes ses formes.» Ce Lévisien
pure laine – « je suis né à l’ombre du clocher (de l’église
Notre-Dame) et à côté de la caisse populaire» - a toujours
fait preuve d’un grand engagement dans sa communauté,
à l’image de toute la famille Auger, très liée, qui compte 82
personnes dont 70 vivent à Lévis.

Une tradition d’implication sociale
«J’ai toujours été, et mon entreprise avec moi, très impliqué
dans le milieu.» Il fut, entre autres, président pendant une
vingtaine d’années du centre de travail adapté VIA, un OSBL
pour personnes handicapées, président du Conseil écono mi -
que des Chutes-de-la-Chaudière, ancêtre de la SDÉ Lévis (1),
et il a été actif au Comptoir alimentaire le Grenier. Actuellement,
il est vice-président de la campagne de finance ment de
Célébrations Lévis 2011. Cette implication sociale de toute
l’équipe est un fondement de la mission de l’entreprise.

2011 : cimenter la fusion de 2000
«Auparavant, à Lévis, chacun s’identifiait à sa paroisse. L’est
et l’ouest étaient séparés clairement par les rivières et je
n’aurais jamais pensé les voir réunis. La fusion a été le
déclen cheur d’un grand essor économique, elle nous a
donné une équipe municipale solide. Nos horizons se sont
élargis, ouvrant sur une vision globale. Maintenant, c’est le
dévelop pe ment économique qui prime sur l’esprit de
clocher.» Michel Auger est convaincu que les célébrations
de 2011 seront l’occasion idéale de continuer à unifier le
territoire, d’y accroître le sentiment d’appartenance.

Le 50e anniversaire avec Sylvain Auger
En 2000, Sylvain Auger fut la troisième génération à entrer
dans l’entreprise. «Depuis dix ans, le territoire s’est agrandi

Un nom « sécuritaire »
de père en fils depuis 1960
par Catherine Objois
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» Michel et Sylvain Auger

Sylvain et Michel Auger, propriétaires de Groupe Autobus Auger 
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« Nous nous démarquons
par le respect pour les employés
et leur professionnalisme.
Le personnel, voilà notre grande force
et la majeure partie de l’opération. »
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et nous avons quasiment doublé nos effectifs. Et il y a quatre
ans, j’ai vendu l’entreprise à Sylvain. Le processus de relève
s’est très bien effectué et il a de grands projets de déve -
loppement», raconte Michel. «Je continue de mener les
opérations selon les valeurs de base de l’entreprise : sécu -
rité, respect, fiabilité, responsabilité, efficacité, ponctualité,
courtoisie. Notre succès est dû à parts égales aux employés
- une équipe indispensable et formidable - et à nos clients,
par leur loyauté et leur fidélité », déclare Sylvain Auger.
Le dynamique homme d’affaires, dans la mi-trentaine, est
désormais à la tête de Groupe Autobus Auger, regroupant
sept filiales dans le transport en commun, scolaire, adapté,
nolisé et transport collectif. Avec 500 employés et une flotte
de 400 véhicules, c’est le plus important transporteur par
autobus de la région de Québec et l’un des dix plus gros
transporteurs du Québec. «Nous nous démarquons par
le respect pour les employés et leur professionnalisme.»
Deux nouvelles installations viennent d’être bâties à Québec
et à Lévis secteur Saint-Nicolas. Michel Auger, actif à mi-
temps dans l’entreprise, est conseiller de son fils et membre
du conseil de gestion. «Nous n’avons jamais changé le cap.
Le personnel, voilà notre grande force et la majeure partie
de l’opération. C’est avec cette même continuité de pensée
que nous allons continuer à assurer un développement
raisonné. Il faut toujours avancer sinon on recule!»

Fondation: 1960

Activité : Transport

Propriétaire : Sylvain Auger

Nombre d’employés : 500

Coordonnées :
Siège social 
880, rue de l’Église
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone : 418 833-2181
Télécopieur : 418 833-2393
www.autobusauger.com

» Michel et Sylvain Auger
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Sécuritaire
depuis 1960 !

Transport scolaire
en commun

adapté
nolisé et navettes
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www.autobusauger.com

880, rue de l’Église, Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6 
418 833-2181 • 1 800 530-5594



Avant de devenir la première femme à diriger les destinées
de Lévis, Danielle Roy Marinelli fut conseillère municipale
pendant quatre ans, de 2001 à 2005. «C’est sûr qu’après la
fusion, il a fallu mettre tous les éléments en place, mais ces
quatre années-là ont été relativement tranquilles. Puis, en
2005, avec le nouveau conseil municipal, le potentiel de la
nouvelle ville a véritablement commencé à être exploité. Il
y avait un consensus au sein de l’équipe. Nous avons pris tous
les projets un à un pour les réaliser, travaillant dans la même
direction.» L’essor économique de Lévis a alors vraiment
pris son envol. 

De 2005 à aujourd’hui :
cinq ans pour devenir un modèle
Avec toute son équipe, dont elle tient à souligner l’impor -
tance, Danielle Roy Marinelli a depuis 2005 entraîné sa ville
dans un tourbillon, bien structuré, d’importantes réalisations,
soit environ 90% dit-elle, de ce qui était prévu dans son pro -
gramme électoral. Mentionnons en particulier la construc -

tion d’infrastructures majeures comme le stade de soccer
intérieur, la patinoire de dimensions olympiques et le Centre
de congrès et d’exposition ; sur le plan interne, redonner la
motivation à une équipe administrative municipale, qui était
démobilisée en 2005, et doter la ville d’un plan de gouver -
nance qui a établi une vision d’avenir. Pour illustrer cet essor,
la mairesse a créé des slogans que les gens se sont appropriés,
affirmant à juste titre que non seulement Lévis était maintenant
une ville à part entière - exit l’appellation «Rive-Sud» - , mais
qu’elle devenait un modèle de développe ment au Canada.

2010 : une ville plus dynamique que jamais 
Cinq ans plus tard, les projets continuent à se bousculer,
de dire la mairesse, réélue en 2009 sans opposition pour un
deuxième mandat. Les grues s’élèvent partout sur le terri -
toire, des immeubles se construisent, des infrastructures
se modernisent, comme à l’usine de filtration Desjardins et
sur la Côte-du-Passage, les transports s’améliorent tels que
le viaduc de Saint-Rédempteur.

Gérer le véritable envol
de Lévis depuis 2005
par Catherine Objois
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» Danielle Roy Marinelli

Saint-Romuald  |  Lévis  |  Saint-Vallier  |  Montmagny

T 418.833.0047  |  F 418.830.0081  |  teknionroybreton@qc.teknion.com

Fier acteur du développement 
économique de la ville de Lévis 

depuis plus de 50 ans.
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2011 sera une année remplie de projets
L’année prochaine sera marquante, puisque celle d’un triple
anniversaire, mais aussi car elle sera animée par plusieurs
chantiers majeurs. «Celui de la rénovation complète du
secteur de la traverse, pour lequel nous avons obtenu des
subventions, devrait commencer au printemps. Nous devrons
gérer ces travaux et ceux de la Côte-du-Passage avec l’accueil
des visiteurs pour les célébrations.» La première pelletée
de terre du complexe aquatique devrait se faire également
l’an prochain, tout comme le règlement du dossier du fonds
d’immatriculation, entre la Ville, la Société de transport de
Lévis et le ministère des Transports, et le dévoilement d’une
nouvelle image de la ville, avec un logo distinctif symbo -
lisant sa nouvelle identité. Plusieurs projets résidentiels
d’envergure sont aussi prévus, à Saint-Jean-Chrysostome,
dans l’est de Lévis, dans le quartier Miscéo qui prépare déjà
la phase 2 ou encore à Saint-Nicolas, avec le futur quartier
Roc Pointe et le projet de développement intégré le Diamantin. 

Des célébrations rassembleuses 
sous le signe de l’unité
Beaucoup de chemin a été parcouru dans le sens de l’unité
depuis la fusion il y a dix ans. Mais Danielle Roy Marinelli
partage l’avis général que les célébrations vont solidifier ces
rapprochements, en rappelant aux citoyens et citoyennes

Danielle Roy Marinelli, mairesse de la ville de Lévis
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» Danielle Roy Marinelli

DEMANDEZ 418 831-7588
www.femmesca.com Section Métiers d’avenir et non traditionnels 

j’ose 
tu oses 
elle ose 

nous osons 
VOUS OSEZ 

elles osent 

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

dans la région de la Chaudière-Appalaches :



leurs racines communes et en leur donnant un sentiment
d’appartenance à une seule et même collectivité. «Cette
année 2011 va cimenter le lien entre les ex-villes. D’ailleurs,
les personnes qui forment le conseil d’administration de
Célébrations 2011 viennent des trois arrondissements de
Lévis, Desjardins, Chutes-de-la-Chaudière-Est et Chutes-de-
la-Chaudière-Ouest, tout comme les 72 ambassadeurs et
ambassadrices du comité de financement sous la prési -
dence de Maurice Tanguay.»

La coopération : « Ce dont je suis le plus fière »
Lévis est reconnu comme le berceau de la coopération et
c’est bien cet esprit qui règne à l’hôtel de ville, insufflé par
la mairesse. «Cette façon de travailler avec tous les parte -
naires, les citoyens et les administrateurs, est ma plus grande
fierté. Collaborer ainsi accroît la confiance réciproque et
nous permet d’avancer et de développer la ville. Et c’est
dans cet esprit que nous allons fêter 2011!»
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L’Hôtel de ville de Lévis
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Fondation: 1er janvier 2002

Activité : Ville

Nombre d’employés : 1800

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

«Avec le nouveau conseil municipal,
le potentiel de la nouvelle ville a véritablement
commencé à être exploité. Nous avons pris
tous les projets un à un pour les réaliser,
travaillant dans la même direction. »

» Danielle Roy Marinelli

4505, boul. de la Rive-Sud

Jean-Yves Bolduc

418 837-8148

LÉVIS

propriétaire



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 

PUBLIREPORTAGE



Jean Garon n’est plus actif sur la scène publique, cependant
il est, de l’avis général, l’homme qui a mis Lévis sur la carte.
Celui qui fut député de Lévis pendant 22 ans puis maire de
la ville de 1998 à 2005, et qui suit toujours l’actualité poli -
tique avec le regard clairvoyant du politicien aguerri, a évoqué
cette époque pour nous avec beaucoup de générosité. 

Député de Lévis de 1976 à 1998
Originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse et établi à Québec
à l’adolescence, Jean Garon fut un indépendantiste de la
première heure et côtoya des figures marquantes telles que
Pierre Bourgault et René Lévesque. «J’étais entré en
politique pour faire l’indépendance.» Il figura donc parmi les
premiers membres du RIN1 et, dès la jeune vingtaine, il
organisa de nombreuses assemblées populaires où il apprit
les rudiments de l’action politique. Très actif dans le RIN
(président pour la région de l’est du Québec), puis dans le
RN2, il fut l’un des membres fondateurs du Parti québécois
en 1968. C’est dans l’équipe remarquable de René Lévesque
qu’il fit son entrée à l’Assemblée nationale en 1976, ayant
été élu député de Lévis où il habitait depuis deux ans.
«J’étais juriste et économiste, René Lévesque m’a confié
le ministère de l’Agriculture! Il y régnait un vrai fouillis, j’y
ai mis de l’ordre en faisant passer une soixantaine de lois.
Je réunissais les intervenants, je les écoutais, puis je
passais à l’action!», raconte le père de la fondamentale Loi
sur la protection des terres agricoles3, avec sa verve et son
franc-parler caracté ristiques. Celui qui se définit comme l’un
des hommes de confiance de René Lévesque fut élu à cinq
reprises dans Lévis, devenant ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation dans les cabinets Lévesque
et Johnson (Pierre-Marc) de 1976 à 1985. Il confie avoir
entretenu d’excel lentes relations avec les maires montréalais
Jean Drapeau et Pierre Bourque, avec lequel il a organisé
les Floralies internationales de Montréal en 1980. Il fut
ensuite président de nombreuses commissions, puis ministre
de l’Éducation dans le cabinet Parizeau de 1994 à 1996.

Les grands dossiers du député
Il fut de tous les dossiers comme député, luttant dans
chacun pour assurer l’autonomie de Lévis contre l’esprit
centralisateur de Québec et passant outre les chicanes qui
agitaient souvent les deux parties de son vaste comté : «Si

le projet était bon, je le défendais ! J’ai travaillé particuliè -
rement à doter Lévis de voies de communication modernes
avec la création du boulevard de la Rive-Sud d’est en ouest,
et l’élargissement à quatre voies de la route du Président-
Kennedy, de la route de Pintendre jusqu`à Saint- Henri et de
la route des Îles, pour intégrer le territoire; sans compter
l’éclairage de l’autoroute 20, d’un bout à l’autre, ce qui
donnait à Lévis l’allure d’une grande ville, et la construction
de nombreux logements sociaux, proches des écoles et
répartis dans toutes les municipalités qui composent aujour -
d’hui la nouvelle ville, ainsi que la construction de plusieurs
écoles primaires, secondaires et de formation professionnelle.
En 1976, quand je suis devenu député, 2000 enfants de Lévis
traversaient le fleuve chaque jour pour étudier à Québec,
en 1985 ils étaient tous rapatriés!» Monsieur Garon a aussi
obtenu des dizaines de millions de subventions destinés à
l’Hôtel-Dieu de Lévis et à la construction de l’hôpital de Charny. 

Trois décennies à défendre
les intérêts de Lévis
par Catherine Objois

DÉCEMBRE 201034

» Jean Garon

Jean Garon, député de Lévis de 1976 à 1998 et maire de Lévis de 1998 à 2005
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Le premier maire de la nouvelle ville
En 1998, Jean Garon quitta l’Assemblée nationale – je n’avais
pas d’atomes crochus avec le premier ministre, Lucien
Bouchard – et il fut élu maire de Lévis. « Il n’y avait pas
de projets dans la ville. Je voulais en amener! J’avais une
vision pour l’avenir de Lévis.» Il continua à travailler sur de
nombreux dossiers qu’il connaissait bien pour les avoir
souvent menés comme député. «Le chantier Davie et
Desjardins étaient les employeurs majeurs. C’était avant la
fusion… Les gens se jalousaient terriblement entre les
différentes municipalités. Il y avait un potentiel énorme sur
la rive sud mais il n’était pas exploité à cause de cette
situation. Pourtant, j’étais convaincu qu’elles finiraient par
former une seule ville. Puis le gouvernement a imposé la
fusion et elle a été bien accueillie par la plupart.» En 2001,
il fut réélu et devint le premier maire de la nouvelle ville de
Lévis, réussissant, pendant les quatre premières années, à
diminuer la dette municipale de 25 M$, sans augmenter les
taxes et tout en poursuivant le développement. «J’ai contri -
bué à développer trois grands parcs, le parc des Chutes de
Charny, le parcours des Anses en allant chercher le finan -
cement nécessaire, et j’ai obtenu le transfert des terrains
de la Martinière à la ville par le gouvernement du Québec
pour faire un parc.» Jean Garon a également toujours défendu
le dossier d’une université à Lévis et il a travaillé sur la

conception et le financement complets du Centre de congrès.
«L’Avenir? Lévis connaîtra une croissance plus importante
que Québec, grâce aux bienfaits de la fusion, à tout le dyna -
mis me de son arrière-pays et à la jeunesse de sa population.»
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(1) Rassemblement pour l’indépendance nationale. Il disparut en 1968, laissant
la place au Parti québécois.

(2) Ralliement national. En 1968, le Ralliement national se fusionne avec le Mouve -
ment souveraineté-association de René Lévesque pour former le Parti québécois. 

(3) De son nom officiel : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

» Jean Garon

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

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

4000, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (QC) G6W 1H7 • Tél. : 418 834-4343
732, route Bégin, Saint-Anselme (QC) G0R 2N0 • Tél. : 418 885-4488



ohn Breakey : pionnier de l’industrie forestière 
La ville de Lévis est riche de l’héritage légué par des bâtisseurs

déterminés et audacieux. À l’instar des Alphonse Desjardins et
autres visionnaires qui ont marqué l’histoire de Lévis, il y a tous
ceux qui ont contribué à l’essor économique et démographique
en exploitant les ressources naturelles de la région. John Breakey
fut un de ces hommes qui, vers la fin du 19e siècle, devint un des
pionniers de l’exploitation forestière, le long de la rivière
Chaudière. Propriétaire terrien et homme d’affaires prospère,
John Breakey diversifia ses activités : chantiers, moulins à scie,
chemin de fer, président et actionnaire de plusieurs compagnies
de l’époque. Pour souligner son apport considérable à l’économie
et au développement de la région des Chutes-de-la-Chaudière,
le quartier Sainte-Hélène-de-Breakeyville porte encore
fièrement le nom de cet homme d’exception.

Marc Picard

DÉPUTÉ
DES CHUTESDELACHAUDIÈRE

J
out au long de son histoire, Lévis a bénéficié de l’apport
d’hommes et de femmes qui ont façonné de façon importante

la ville que nous connaissons aujourd’hui. Difficile de les nommer
chacune et de reconnaître individuellement la contribution
exceptionnelle de toutes les personnes qui ont ainsi marqué notre
territoire de mille et une façons.

Une pensée toute particulière va toutefois à Alphonse Desjardins,
qui est à l'origine d'un modèle coopératif unique au Québec
et dont Lévis est le berceau.

Le rayonnement du mouvement coopératif déborde aujourd'hui
de beaucoup le seul territoire de Lévis. Il s’exerce partout au
Québec et ailleurs en Amérique du Nord. Il rayonne également
à travers le monde, et notamment dans les pays en voie
de développement, où le Mouvement Desjardins est lui-même
aussi de plus en plus présent et actif.  

Philippe Meurant

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
VILLE DE LÉVIS

T

Quel a été, selon vous, la personnalité qui a le plus
marqué l’histoire économique de Lévis depuis
ses origines en 1636 et pour quelles raisons?

DÉCEMBRE 201036

Édité par : En collaboration avec :

www.plaisirsdete.com

SORTIE: JUIN 2011

LÉVIS
P O U R  S A V O I R  Q U O I F A I R E
E T Q U O I D É C O U V R I R

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

LE MAGAZINE TOURISTIQUE NO 1 DE LÉVIS

Réservations publicitaires:
418 839-3733

Été 2010 ı  Volume 2 ı  Numéro 1

www.plaisirsdete.com

LÉVIS
P O U R  S A V O I R  Q U O I F A I R E E T Q U O I D É C O U V R I R

So
ur

ce
: T

ou
ris

m
e 

C
ha

ud
iè

re
-A

p
p

al
ac

he
s

Une rive 
surprenante!

2010-Levis.qxd:
Layout 3  16/06

/10

Été 2010 ı  Volume 2 ı  Numéro 1

www.plaisirsdete.com

LÉVIS
P O U R  S A V O I R  Q U O I F A I R E E T Q U O I D É C O U V R I R

So
ur

ce
: T

ou
ris

m
e 

C
ha

ud
iè

re
-A

p
p

al
ac

he
s

Une rive 
surprenante!

Été 2010 ı  Volume 2 ı  Numéro 1

www.plaisirsdete.com

LÉVIS
P O U R  S A V O I R  Q U O I F A I R E E T Q U O I D É C O U V R I R

So
ur

ce
: T

ou
ris

m
e 

C
ha

ud
iè

re
-A

p
p

al
ac

he
s

Une rive 
surprenante!

Été 2010 ı  Volume 2 ı  Numéro 1

www.plaisirsdete.com

LÉVIS
P O U R  S A V O I R  Q U O I F A I R E E T Q U O I D É C O U V R I R

So
ur

ce
: T

ou
ris

m
e 

C
ha

ud
iè

re
-A

p
p

al
ac

he
s

Une rive 
surprenante!

1 877 746-3914



ughEdward Weyman
Il faut souligner Hugh-Edward Weyman qui fut président de

la Chambre de commerce de Lévis de 1926 à 1943, soit le règne
le plus long d’un président pendant ses 139 années d’existence.
M. Weyman était alors président de la Compagnie des transports
de Lévis et sa principale œuvre fut de moderniser le transport en
commun lévisien en remplaçant le tramway par un réseau
d’autobus. Pendant sa présidence à la Chambre de commerce,
il a notamment initié la réalisation en 1928 d’un album
présentant les possibilités de la région lévisienne pour l’industrie.
Cet album, abondamment illustré, donnait des renseignements de
tous genres sur nos ressources et les avantages pour le commerce
et l’industrie. Imprimé à plusieurs milliers d’exemplaires, l’album
fut distribué gratuitement dans tous les centres manufacturiers
du Canada et des États-Unis. Malheureusement, cet effort a été
complètement anéanti par le crash économique de 1929…

Jérôme Gaudreault

DIRECTEUR GÉNÉRAL
CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS

H e rêve et l’héritage d’Alphonse  Desjardins
Lévis est sans contredit le berceau de la coopération

au Québec avec la présence du Mouvement Desjardins et de
toutes ses filiales à la grandeur et au-delà même des frontières
du  Québec. Alphonse Desjardins, dont la vie et l’œuvre reposent
sur la solidarité des individus et sur la richesse collective,
nous a légué un des plus grands leviers économiques du Québec.
Il représente un bel exemple de courage dans l’adversité,
de générosité et de dévouement inconditionnel. Aujourd’hui,
il faut bien le dire, la diversité des valeurs, l’éclatement des
frontières, les changements continuels sont autant de difficultés
qui nous remettent en question. Alphonse Desjardins représente
donc un bel exemple d’équilibre entre les droits,
les responsabilités et le bien-être individuel et collectif !

Yvan Gendron
CONSEILLER
EN COMMUNICATIONSMARKETING
ET EN RELATIONS PUBLIQUES

L

Pour des ressources qui vous complètent vraiment

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

> SERVICES-CONSEILS  > RECRUTEMENT DE PERSONNEL  > RECHERCHE DE CADRES ET PROFESSIONNELS
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C’est en parlant avec enthousiasme des nouveaux grands
projets de la Ville que Philippe Meurant débute l’entrevue.
Animé par tous les projets qu’il travaille avec son équipe,
le directeur est bien à l’image de la ville dont il coordonne
le développement : plein de dynamisme et constamment
porté vers un futur, qu’il travaille à rendre meilleur pour tous
les citoyens.

Voué au développement économique
de la ville depuis bientôt 20 ans
Philippe Meurant a commencé à travailler pour l’ex-Ville de
Lévis en 1991, qu’il a temporairement quittée en 1997,
lorsqu’il est allé travailler pendant trois ans à Ottawa en tant
que chef de cabinet. Riche de cette expérience, il revient à
la Ville en 2000, et occupe depuis 2007 le poste de directeur
du développement. «Lévis présente un grand potentiel et
je suis privilégié d’occuper un poste aussi intéressant et
stimulant. C’est très enrichissant de contribuer ainsi, par
notre travail quotidien, au bien-être de la collectivité.»

Profession : développeur
par Catherine Objois
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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
(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, 1re Avenue (dans le Trait Carré) 

418 627-2288

Découvrez
l’art du
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De grandes réalisations
Les deux grandes réalisations municipales dont Philippe
Meurant est le plus fier sont le Centre de congrès et d’expo -
sitions de Lévis et le Soccerdôme. «Ce stade intérieur de
soccer était notre premier projet PPP réalisé par le biais d’un
OBNL. Il a été concrétisé en un temps record de 12 mois!»,
raconte-t-il, évoquant l’émotion et la fierté qu’il avait alors
éprouvée, avec tous les autres partenaires au dossier, à la
vue des centaines de jeunes joueurs de soccer découvrant
pour la première fois le nouveau stade. «Quant au Centre
des congrès, le dossier piétinait depuis des années. Nous
avons pu finalement le mener à terme en 2008, ayant
recours là-aussi au mode PPP. C’est devenu non seulement
un des plus beaux édifices de Lévis, mais aussi un formi -
dable levier de développement touristique.»

De 2000 à 2010 : dix ans d’évolution
Avec l’avènement de la nouvelle ville de Lévis, en 2002,
une meilleure planification et de plus grands moyens
d’intervention ont permis à la Ville de mettre de l’avant des
projets forts structurants. Depuis quelques années, l’essor
économique et la fierté qu’en retirent les Lévisiens sont
incontestables. Avec 4 500 places d’affaires et 80% des
emplois dans le secteur tertiaire, Lévis est devenu la métro -
pole régionale de Chaudière-Appalaches ainsi qu’une compo -
sante majeure de la Communauté métropolitaine de Québec.
La population approche les 140 000 habitants, animée par
un véritable baby-boom. 

Les projets en cours
Les chantiers sont nombreux sur le territoire, sans compter
le projet de l’Innoparc, ce nouveau parc technologique qui
réunira des entreprises du haut-savoir et dont les travaux
s’amorceront en 2011. Et Philippe Meurant de conclure :
«On n’a jamais autant parlé de Lévis. Avant, les journalistes
parlaient de Lévis en référence à Québec. De plus en plus,
c’est «Lévis» tout court !»

» Philippe Meurant

Fondation: 2007
Activité : Promotion,
développement économique,
revitalisation des quartiers
historiques et gestion immobilière 

Nombre d’employés : 22*
*Direction du développement

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

« Ce stade intérieur de soccer
était notre premier projet PPP réalisé
par le biais d’un OBNL.»



L’an prochain, Lévis fêtera un triple anniversaire : le 375e

anniversaire de la fondation de la seigneurie de Lauzon,
le 150e anniversaire de la fondation de Lévis, et le 10e anni -
versaire de la nouvelle Ville de Lévis. Trois dates charnières
de notre histoire dont la commémoration ne pourra que soli -
difier l’unité du territoire. C’est là ce que souhaitent Denis
Therrien et son équipe de Célébrations Lévis 2011, qui a
dévoilé le 15 novembre sa programmation hivernale.

Célébrations Lévis 2011
Denis Therrien est avantageusement connu comme un orga -
nisateur d’événements hors pair. C’est lui, par exemple, qui
a mis sur pied le Marathon des Deux Rives, de notoriété
internationale. Pour l’heure, il préside le conseil d’admi nis -
tration de Célébrations Lévis 2011, mis en place par la Ville
de Lévis pour encadrer la planification et la coordination des
festivités selon les mots clés: «Se connaître, se recon naître,
se faire connaître.» «J’ai une équipe formidable, dirigée par
la commissaire Sylvie Girard, et sur le conseil, je travaille
entre autres avec le premier vice-président Clément Samson,
la vice-présidente Carole Théberge, le trésorier Simon Nolet
et la secrétaire Hélène Morency.»

Un caractère familial et rassembleur
«Nous voulons des festivités qui soient proches des gens,
et que tous se les approprient en étant non pas seulement
spectateurs, mais participants, présents, actifs. Il faut que
les Lévisiens fassent partie de la fête, voilà le sens majeur
de ces célébrations!», affirme Denis Therrien. Une panoplie
d’activités aura lieu tout au long de l’année dans les trois
arrondissements. Les projets variés, impliquant de très nom -
breux organismes et intervenants du milieu et la Troupe Célé -
 brations Lévis 2011, créée pour l’occasion, feront connaître
la vitalité de la communauté lévisienne, la richesse de son
patrimoine et de sa culture. Et les enfants ne seront pas en
reste! Plus de 8 000 offriront leur vision de l’histoire de Lévis
et celle de demain, dans le projet «Lévis : pour les enfants,
par ses enfants». Le 15 janvier, aura lieu le grand coup d’envoi
des festivités avec Lévis au cube, une activité multimédia à
connotation historique, présentée au lieu histo rique national
des Forts-de-Lévis. Un grand rassem blement familial avec
Derby de chevaux St-Hubert, courses de traineaux à chiens de
l’Odyssée appalachienne, sculp tures sur glace, animation
et plus encore sera offert au public le dimanche 16 janvier.

Puis, le moment fort des festivités se déroulera du 28 juillet
au 5 septembre 2011.

L’esprit des fêtes :
pour voir grand et vers l’avant, ensemble !
«Mon souhait le plus vif est que ces fêtes renforcent et
forgent réellement le sentiment d’appartenance à cette
grande ville qu’est Lévis. Il y a encore du chemin à faire pour
que les citoyens de plusieurs anciennes municipalités se
sentent vraiment Lévisiens», déclare Denis Therrien. Fêter
le 375e anniversaire, c’est revenir à nos racines, puisque le
territoire de la nouvelle ville est pratiquement le même que
celui de la seigneurie initiale. Quelle meilleure occasion pour
les Lévisiens de prendre véritablement conscience de leurs
origines communes, de réaliser que toutes les anciennes
paroisses ont grandi depuis bientôt quatre siècles en parta -
geant les mêmes réalités historiques et géographiques.
«Nous allons fêter, mais surtout les citoyens vont se souvenir
et mieux se connaître. 2011 doit être la pierre d’assise pour
assurer notre futur. Le signal a été clairement donné par les
gens d’affaires : ils veulent célébrer dans le même esprit,
se réunir pour voir grand et vers l’avant.» Une opinion que
partage entièrement Jacques Tanguay qui témoigne de la
grande implication de son père.

Célébrer dans un esprit
rassembleur
par Catherine Objois
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» Denis Therrien

Denis Therrien, président du conseil d’administration de Célébrations Lévis 2011
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Coup de chapeau à Maurice Tanguay!
Les célébrations seront financées à la fois par les contri -
butions publiques de la Ville et des gouvernements, mais
aussi par le secteur privé. Maurice Tanguay, homme d’affaires
et grand citoyen de Lévis, est le président de la campagne
de financement pour le volet privé. «Mon père a accepté
tout naturellement cet engagement, étant très impliqué à
Lévis depuis toujours, et il a été accompagné dans ses
démarches par plusieurs amis ayant une tradition d’engage -
ment tout aussi importante», explique Jacques Tanguay.
Simon Nolet, Michel Auger, Louise Gingras, André Fortin et
Yvon Beaudouin sont les vice-présidents de cette campagne
menée auprès des gens d’affaires. «Ces citoyens forment
un groupe de leaders qui a agi comme catalyseur dans le
dérou lement de la campagne et en a assuré le succès.
Voulant toujours dépasser ses objectifs, mon père visait à
recueillir 2 M$ au lieu du 1 M$ prévu, et il a travaillé très
fort avec ses collaborateurs.» On prévoit que la campagne,
qui a récolté 1,250 M$ au 15 novembre et se terminera
dans deux mois, permettra d’amasser la somme espérée
par Maurice Tanguay. «Ces résultats prouvent clairement à
quel point les gens d’affaires sont fiers de leur ville et de
l’essor qu’elle connaît depuis quelques années. Ils ont décidé
d’aider la Ville à fêter, du plus petit au plus grand. Et ils
viennent de tous les coins du territoire.» Coup de chapeau
à Maurice Tanguay et à la communauté d’affaires!

Maurice Tanguay, président de la campagne de financement, pour le volet privé
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Activité :
Célébrations Lévis 2011 

Nombre d’employés : 10

Coordonnées :
295, rue Montfort
Saint-Romuald (Québec)  G6W 3L8
Téléphone : 418 834-6011
www.celebrationslevis2011.com

» Denis Therrien

SAVOUREZ

POUR CASSER LA CROÛTE 

ET LA ROUTINE...

5410, BOULEVARD DE LA RIVE-SUD | LÉVIS

418.835.5545 | FINE BOUCHE, FINE PIZZA

lapiazzetta.ca



Jacques Paquet et ses fils président aux destinées d’une
entreprise sûrement unique à Lévis : ils constituent respec -
tivement la 4e et la 5e générations de Paquet à la tête d’une
compagnie fondée en 1902, spécialisée dans la vente de
combustibles qui ont évolué selon les époques. Chaque
génération a su relever ce défi avec succès : voilà ce qui
distingue de façon remarquable cette entreprise qui a fait
partie intégrante du développement économique de Lévis
des 108 dernières années et dont les dirigeants successifs
furent des notables de la société lévisienne.

Trois Joseph de 1902 à 1982
Joseph Paquet a fondé l’entreprise en 1902, il vendait alors
du ciment, du sel, du charbon et des matériaux de cons truc -
tion. Puis, son fils Joseph-Adjutor prit la tête de la compagnie
en 1907, à l’âge d’or du charbon, et ensuite son fils Joseph-
Arthur en 1949, développant l’huile à chauffage. En 1982,
Jacques succéda à son père. Misant sur l’essence et les
produits pétroliers, il a assuré un très bel essor à l’entreprise,
grâce à une judicieuse diversification des activités. En 1982,
Paquet comptait une dizaine d’employés, aujourd’hui ils
sont 75. 

Un véritable envol avec Jacques Paquet
Comptable de formation, Jacques Paquet a travaillé dans le
domaine pendant plusieurs années avant que Louis Cliche,
qui travaillait avec son père, l’incite à se joindre à l’entreprise
familiale. «Paquet vendait alors de l’huile à chauffage. Je
n’y voyais pas d’avenir, mais n’aimais pas vraiment la compta -
bilité. En 1982, j’ai donc acheté l’entreprise à parts égales
avec Louis Cliche», raconte-t-il. Jacques n’a jamais travaillé
avec son père, rapidement emporté par la maladie. Située
alors rue Saint-Laurent, l’entreprise a continué à progresser
avec les nouveaux propriétaires et Jacques Larochelle, dont
l’entreprise Cyrille Larochelle, qui vendait de l’essence, avait
été acquise par Paquet. «Les premières années ont été
difficiles. L’expansion se faisait, mais on a travaillé fort, au gré
des bonnes années et des coups durs. Mon père a toujours
fait preuve d’indépendance face aux fournisseurs, ce qui
nous distingue toujours. Et j’étais aussi parmi les premiers
dans ce type d’entreprise à avoir une formation universitaire
en administration.» Jacques Paquet s’est lancé dans l’acqui -
sition de stations-service et de dépanneurs. Et croissance
oblige, l’entreprise a dû déménager sur la route du Président-
Kennedy en 1983, puis il y a cinq ans à l’emplacement actuel.

Michel et Simon Paquet 
En 1988, la cinquième génération est entrée dans l’entreprise,
avec Michel, le fils aîné de Jacques. Et en 2004, son frère
Simon les a rejoints. Ils ont apporté un nouveau souffle à
Paquet et Fils, tandis que leur père continue à y travailler en
s’impliquant socialement. L’entreprise, spécialisée dans la
distribution de produits pétroliers et lubrifiants, possède
également sept dépanneurs-stations d’essence dans Lévis
et Chaudière-Appalaches.

Une entreprise d’abord familiale et lévisienne
Simon et Michel sont fiers de représenter la cinquième
géné ration de Paquet, la seule entreprise, disent-ils, qui peut
revendiquer une telle continuité. «C’est une entreprise fami -
liale et totalement lévisienne. Tout est made in Lévis! Paquet
et Fils se distingue par la diversité des produits offerts et
par le service. Nous avons voulu rester proches des gens.»
Comme tous leurs prédécesseurs, Michel et Simon Paquet
s’adaptent au contexte économique. «Nous continuons de
développer la divison des stations-service et des dépanneurs.
Paquet et Fils va bien!»

Cinq générations depuis 1902
par Catherine Objois
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» Jacques, Michel et Simon Paquet

Simon, Jacques et Michel Paquet, propriétaires de Paquet et Fils
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Fondation : 1902

Activité :
Distribution de produits pétroliers

Propriétaires :
Jacques, Michel et Simon Paquet

Nombre d’employés : 75

Coordonnées :
4, rue du Vallon Est
Lévis (Québec)  G6V 9J3
Téléphone : 418 833-9602
Télécopieur : 418 833-9605
www.paquetetfils.com
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CHARNY 9191, BOULEVARD DU CENTRE-HOSPITALIER
418 832-4172

LÉVIS 170, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY 
418 837-1159

Pierre Doré, associé de Maxi-Forme fitness

PARMI LES PREMIERS 
AU QUÉBEC
« Avec 35 000 pieds carrés à Lévis, c’est le deuxième plus
grand centre de conditionnement physique et de santé de la
province et le plus complet au niveau des services. Qui plus
est, nous sommes toujours à l’avant-garde », de dire Pierre
Doré, qui l’a fondé il y a 17 ans et le gère toujours, avec ses
associés, Dany Corbin et Kevin Houde. 

VENEZ VOIR CE QUE NOUS
AVONS À VOUS OFFRIR! 
Notre centre multidisciplinaire a tout sous un même toit
pour prendre soin de vous :
» Une vaste section d’entraînement 
» Section privée pour les femmes
» Salon de bronzage et d’esthétique Dieux et Déesses
» Boutique de suppléments alimentaires XPN Canada
» Club de combat Nordik Fight Club
» Halte garderie
» Restaurant santé (Quiznos)

DES PROFESSIONNELS
RÉPUTÉS À VOTRE SERVICE:
» Chiropraticien
» Massothérapeutes
» Kinésiologues
» Éducateurs physiques 
» Biotonix, une analyse posturale
» Biosignature, un concept novateur 

développé par Charles Poliquin
» ART, manipulation pour corriger 

les blessures sportives et autres
» Toute une équipe de professionnels reconnus, 

en recherche constante d’innovation, 
dont Christian Thibodeau, une référence 
en entraînement en Amérique du Nord

» Dr Gilles Beaudoin, chiropraticien (Clinique 
de la scoliose. unique au Québec) 

DES CONCEPTS UNIQUES 
AU QUÉBEC 
» Cinéma Cardio 
» Nouveaux cours de groupe sur musique révolutionnaire:

Group Groove, Power Group 
» Un environnement beau et convivial

» Locaux spacieux et lumineux, agrémentés de plantes vertes
et de grands écrans de télévision, vestiaires luxueux 
et complets avec saunas.  Tout a été conçu pour 
que faire de l’exercice devienne un véritable plaisir !

» Être à l’avant-garde pour vous offrir 
le meilleur, à prix compétitifs

» « Maxi-Forme Fitness a toujours été à l’avant-garde des
nouvelles tendances. Cet esprit innovateur nous caractérise
et permet de nous entourer des meilleurs professionnels,
d’offrir ce qu’il existe de mieux sur le marché en terme
d’équipements, et de fournir des services d’excellence dans
un environnement exceptionnel. En outre, nos prix ne sont
pas plus élevés qu’ailleurs. C’est pourquoi notre clientèle,
vraiment extraordinaire, est très fidèle. 

MAXI-FORME INNOVE ENCORE!  
Un nouveau média publicitaire pour son entreprise
» Toujours pionnier, le complexe sportif a été la première

entreprise dans la région de Québec à acquérir une
enseigne numérique de haute technologie. Depuis le 26
novembre, un panneau numérique de 20 pieds par 10
pieds et demi remplace l’ancienne enseigne. « L’affichage
numérique est un média plus puissant que la télé. Cette
enseigne donnera beaucoup de visibilité au centre mais
aussi aux gens d’affaires intéressés par du partenariat. »

» Possibilité pour notre entreprise de bénéficier
de ce nouveau média très innovateur pour rejoindre
les consommateurs.

» Une publicité vidéo extérieure dynamique, « sous vos yeux
et dans votre esprit », 24 heures par jour, sept jours par
semaine, dont l’efficacité a été prouvée.

ON N’A PAS FINI DE 
VOUS SURPRENDRE!
D’autres innovations en cours :
» Une nouvelle image pour rendre 

le site Internet plus convivial
» Une accessibilité complète : Pierre Doré nous annonce 

en primeur que dès janvier 2011, Maxi-Forme Fitness 
va devenir le premier centre de la rive sud 
ouvert 24 heures sur 24.

ET CE N’EST PAS TERMINÉ… IL Y AURA
D’AUTRES SURPRISES À VENIR EN 2011!

DDE L’EXTÉRIEUR, MAXI-FORME FITNESS SEMBLE ÊTRE  UN CENTRE COMME 
LES AUTRES. MAIS, SITÔT LES PORTES FRANCHIES, WOW!… 
TOUT ICI EST IMPRESSIONNANT !

PUBLIREPORTAGE



2011 sera l’occasion pour les Lévisiens de se donner une
per spective historique, de se souvenir de leurs origines
pour mieux se connaître et pouvoir anticiper leur futur.
À l’aube de ces célébrations, les indispensables gardiens
de notre histoire prennent alors toute leur importance !

Lévis
Au fil des années, plusieurs sociétés d’histoire
sont nées sur le territoire de la ville. La plupart
sont gérées par des bénévoles, qui ne comptent

pas leurs heures, passionnés par l’histoire de leur milieu
dont ils sont d’incontournables références. Tel est Gilbert
Samson, actif depuis 1978 dans la Société d’histoire régio -
nale de Lévis et directeur général depuis 2008. Fondée en
1976 et comptant 260 membres, la doyenne des sociétés
d’histoire possède une vaste collection d’archives, de photos,
de cartes géographiques, ainsi que de journaux, revues et
livres, concernant surtout l’est du territoire. «Nous publions
la revue La Seigneurie de Lauzon, de 28 pages, quatre fois
par année et organisons plusieurs autres activités», dit le
président Claude Genest, soulignant que son conseil d’admi -
nistration est sûrement le plus jeune de toutes les sociétés
historiques du Québec.

Saint-Nicolas-Bernières
La Société historique de Saint-Nicolas et
Bernières a été fondée en 1978 et compte plus
d’une centaine de membres. Elle a pour mission

de colliger et d’archiver les informations historiques et
patrimoniales du milieu et de conserver un certain nombre
d’objets anciens. Selon Odette Demers, présidente, la Société
possède une importante collection de photographies, de
monographies et de répertoires géné alogiques disponibles
pour consultation. Aussi, elle organise diverses activités,

notamment des visites muséales, des expositions, des
ateliers de généalogie. La Société a publié une vingtaine de
documents comprenant des répertoires (mariages, décès,
et autres) et un volume sur la généalogie des familles
souches. Sa revue, Le Vire-crêpe, paraît deux fois l’an.

Saint-Romuald
Michel L’Hébreux, le grand spécialiste du pont
de Québec, est à la tête de la Société d’histoire
de Saint-Romuald fondée en 1992. Il consacre

plusieurs heures par semaine à ce travail bénévole qu’il
réalise entouré d’une équipe dynamique et dévouée.
Pendant quelques années, l’archiviste Juliette Delrieu a
collaboré avec les membres de la société d’his toire à
répertorier les fonds d’archives. Leur mission est d’acquérir,
conserver et mettre en valeur les archives de Saint-Romuald.
Parmi les fonds les plus intéressants, on y retrouve le fonds
Armand-Demers, ceux du syndicat indus triel, de la garde
paroissiale, ainsi que le fonds Retrospec. La Société d’histoire
de Saint-Romuald regroupe 225 mem bres, elle présente
une conférence mensuelle ouverte au public et publie la
revue La Carvelle. 

Breakeyville
«La Société d’histoire de Sainte-Hélène-de-
Breakeyville, fondée en 2001, a pour mission
de mettre en valeur et favo riser la conservation

des documents, objets, lieux et sites de Sainte-Hélène.
Nous comptons plus de 50 membres et possédons des
fonds d’archives, photos et monographies», dit le président
et trésorier Robert Roy, passionné de sa municipalité
et auteur d’un livre, intitulé «Sainte-Hélène-de-Breakeyville
de 1984 à aujourd’hui», publié à l’occasion du centenaire
en 2009. 

Les gardiens de notre histoire 
par Catherine Objois
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» Sociétés d’histoire

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

INFORMEZ-VOUS   •   EXPRIMEZ-VOUS   •   CONTACTEZ-NOUS
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La Société historique
Alphonse-Desjardins 

«Créée en 1979, la Société historique Alphonse-Desjardins
a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur l’his -
toire et le patrimoine du Mouvement des caisses Desjardins
et de son fondateur au profit des générations actuelles et
futures», explique Claude Genest, historien à la Société.
Outre la réalisation de recherches et le service-conseil en
histoire, la Société organise des acti vités éducatives, con -
serve de nombreux artéfacts et gère la Maison Alphonse-
Desjardins qui jouit du statut de monu ment historique et de
celui d’institution muséale reconnue. Le musée est ouvert
au public depuis 1982.

Le service d’archives agréé
de la Ville de Lévis

«En 1994, la Ville a commencé à accumuler des archives.
Le service fut ouvert au public en 2005 et agréé par le minis -
tère en 2008», explique Olivier Bolduc, archiviste par intérim
qui veille, entre autres, sur le fonds Industries A.C. Davie
1887-1990 (17 mètres de docu ments, 5 000 photos) le fonds
Famille Davie et le fonds du Chantier Davie (3 km d’archives,

94 000 photos, 30 000 plans). «Notre mission : acquérir,
préserver, diffuser le patri moine lévisien en colla boration
avec les sociétés d’histoire.»

Le Groupe TRAQ
(Transport sur rail au Québec)

Le Groupe TRAQ, fondé en 2000 par Louis-François Garceau,
toujours directeur, conserve à Charny 3 300 photos de gares
dans 32 cartables, 1 400 volumes et/ou documents ferro -
viaires, 20 000 revues de tout acabit, plus de 10 000 photos
ferroviaires, des artefacts, bref tout pour les passionnés
d’histoire ferroviaire. Portes ouvertes tous les premiers
samedis du mois (10h à 16h), publication de la seule revue
ferroviaire francophone en Amérique du Nord, responsable
des Colloques ferroviaires du Québec et organisation du
FESTIRAIL. Bienvenue au 5314, avenue des Belles-Amours
à Charny.

Projet de collaboration
Liées par de très bonnes relations, les sociétés d’histoire
de Lévis, Saint-Romuald, Saint-Nicolas et Breakeyville ont
décidé de mettre l’emphase sur la collaboration.

» Sociétés d’histoire

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

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

685, 4e Avenue
Saint-Romuald

418 839-9538
www.leopoldbouchard.com



Vous êtes née à… ?
Je suis née dans la région Chaudière-Appalaches, plus
précisément à Saint-Georges-de-Beauce.

Dans quel domaine avez-vous étudié ?
Après des études collégiales en sciences au collège de
Sherbrooke, j’ai complété des études de droit à la faculté
de droit de l’Université de Sherbrooke, puis ma formation
professionnelle au Barreau du Québec.

Quel est votre cheminement professionnel ? 
Après avoir débuté ma pratique professionnelle comme
avocate recherchiste auprès des juges Louis Lebel (main -
tenant juge à la Cour suprême du Canada) et Jacques Delisle
de la Cour d’appel, de 1992 à 1994, j’ai pratiqué le droit en pra -
 tique privée à Québec de 1994 à 2007 au cabinet Desjardins
Ducharme Stein Monast, devenu depuis Stein Monast.
Comme avocate salariée puis ensuite comme associée à
par tir de 2001, j’ai eu la chance pendant ces années d’œuvrer
en droit administratif et en litige auprès d’une clientèle très

Les femmes qui font progresser
notre région
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Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d’administration du Centre de santé
et de services sociaux du Grand Littoral
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» Femmes en affairesCHRONIQUE

Situé au Méga centre 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
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Ne jouez pas avec l’argent 
de vos publicités... 

CONFIEZ-LE À DES AS.
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diversifiée. Depuis février 2007, je suis directrice générale
de la société immobilière IMAFA, qui œuvre dans le domaine
immobilier dans la région Chaudière-Appalaches, principale -
ment sur le territoire de la ville de Lévis.

En parallèle à mon cheminement professionnel, j’ai toujours
estimé essentiel de m’impliquer dans ma communauté et
aussi au niveau régional et national, auprès de divers orga -
nismes et sociétés œuvrant notamment dans les domaines
de la santé, de l’économie ou de la culture et du patrimoine.
Sur le plan national, je suis deuxième vice-présidente de
l’Association québécoise d’établissements de santé et de
services sociaux et membre du conseil d’administration de
la Fondation OLO, de la Commission de la Capitale nationale
et du Musée de la civilisation du Québec. Sur le plan régional,
je suis membre du Regroupement régional des établisse -
ments de santé et de services sociaux de la région Chaudière-
Appalaches. J’ai siégé pendant plusieurs années sur le
conseil d’administration du Centre communautaire juridique
de Québec et à la Conférence régionale des élus de
Chaudière-Appalaches. Sur le plan local, je suis actuellement
présidente du conseil d’administration du Centre de santé
et de services sociaux du Grand Littoral et membre du
conseil d’administration de la Société de développement
économique de Lévis et membre du conseil d’adminis -
tration de Célébrations Lévis 2011.

Quels sont les défis particuliers auxquels doivent
faire face les femmes dans le monde des affaires? 
Les principaux défis auxquels doivent faire face les femmes
œuvrant dans le monde des affaires ont évolué avec le temps.
L’arrivée massive de femmes dans plusieurs professions,
traditionnellement réservées davantage aux hommes, a
contribué à «féminiser» ces milieux, c’est-à-dire à les sensi -
biliser aux réalités vécues par les femmes et surtout à la
pertinence de leur apport dans ces milieux. Actuelle ment,
les femmes ont cependant toujours comme défis particu -
liers de concilier le travail et l’éducation des enfants. Cette
conciliation est souvent rendue plus difficile en raison de
l’implication active des femmes dans leur communauté, en
plus de leur charge de travail déjà très lourde.

À votre avis, quelles sont les qualités pour réussir?
Pour réussir, il faut faire preuve d’un leadership mobilisateur.
Il faut être toujours bien préparé, peu importe le dossier sur
lequel on travaille. Il faut être rigoureux et intègre. Il est éga -
lement important de travailler en collégialité avec son équipe
de collaborateurs et ses partenaires, en toute trans parence.
Enfin, une bonne dose d’humilité et d’humour cons titue
toujours un atout utile et apprécié qu’il faut savoir utiliser. 

» Femmes en affairesCHRONIQUE

DÉVELOPPEZ
VOS AFFAIRES!

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

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

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

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

de votre choix !
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» Collaboration spéciale

De grandes entreprises à succès ont été créées à Lévis et
on raconte encore aujourd’hui leur histoire. De nos jours,
trop peu de gens choisissent de suivre les traces de ces
modèles entrepreneuriaux. Ce sont pourtant les PME qui
constituent notre richesse collective. Pourquoi alors, si peu
de gens deviennent entrepreneurs?

L’une des raisons est la peur de l’échec. Lancer son entre -
prise est certes un processus complexe, mais vous n’avez
pas à le faire tout seul. Derrière chaque grand entrepreneur
existe un partenaire, un conseiller ou un expert pouvant
offrir un soutien technique ou financier.

Consulter un expert
À la Société de développement économique de Lévis (CLD)
on accompagne gratuitement les entrepreneurs dans l’atteinte
de leurs objectifs d’affaires. La première démarche impor -
tante dans la création d’entreprise est d’assister à la forma -
tion de trois heures «Valider son idée d’affaires». Souvent,
c’est le temps qu’il faut pour déterminer la faisabilité ou non
de son idée d’affaires. 

Par la suite, vous travaillerez votre projet d’affaires avec l’un
de nos conseillers en développement pour bien orienter les
étapes : aide à la réalisation du plan d’affaires, analyse du
marché et de la concurrence, suivi et accompagnement. Le
conseiller agit comme un «coach», c’est celui qui vous main -
tient les pieds sur terre. Il s’assure de la validité du projet,
prévoit les imprévus et remet constamment en doute la faisa -
bilité du projet, tout ça dans le but d’assurer votre réussite. 

Flairer les bonnes affaires tout en investissant
dans vos projets
Un autre frein au démarrage d’entreprise peut être la
hantise du financement. Les conseillers visent à appuyer le
promoteur sur l’aspect recherche de financement afin qu’il

puisse aussi mieux répartir ses énergies. La SDÉ Lévis
alloue aussi des prêts et des subventions à travers plusieurs
programmes, dont le Triple F, le Fonds local d’investisse -
ment (FLI) , le Soutien au travail autonome (STA) et le Fonds
Jeunes Promoteurs (FJP). Notre connaissance du territoire
de Lévis et des marchés ainsi que notre riche réseau de
contacts peuvent servir l’entrepreneur à saisir des oppor -
tunités d’affaires insoupçonnées.

Promouvoir la culture entrepreneuriale
En terminant, nous sommes convaincus que l’augmenta -
tion de la création d’entreprises passe par le développement
d’une saine culture entrepreneuriale, et cela, commence
dès le milieu scolaire. C’est pourquoi, la SDÉ Lévis, accompa -
gnée par la Commission scolaire des Navigateurs, supportent
l’école secondaire de L’Aubier de Saint-Romuald dans son
implan tation du profil entrepreneurial auprès des élèves de
première et deuxième secondaire. En plus de développer
une culture entrepreneuriale auprès des jeunes, de déve -
lopper des intrapreneurs qui connaîtront davantage leur
communauté et seront attentifs aux besoins de leur milieu,
ce projet permet aux jeunes de structurer des petites entre -
prises et d’en comprendre le fonctionnement. 

Vous avez le goût de faire partie de l’histoire
entrepre neuriale de Lévis ?
N’hésitez pas à nous contacter : 418 837-4781

Créer son entreprise: faites partie
de l’histoire entrepreneuriale
par Valérie Beaulieu

Valérie Beaulieu
vbeaulieu@sdelevis.com

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

992, chemin Olivier
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 2M9
Tél. : 418 831-2171

Téléc. : 418 831-6392
www.autobusauger.com

Bilodeau Baril Associés Architectes

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

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

Café Dépôt

Méga centre de la Rive-Sud

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

www.cafedepot.com

CÉGEP de Lévis-Lauzon

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

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

Célébrations Lévis 2011

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

www.celebrationslevis2011.com

CFE Lévis-Lotbinière-Bellechasse

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

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

Chambre de commerce de Lévis

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

Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.ca

Comfort Inn & Suites Saint-Nicolas

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

Téléc. : 418 836-3323
www.comfortinnrivesudquebec.com

Député Gilles Lehouillier

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

Téléc. : 418 833-0999

Député Jacques Gourde

910, route Lagueux
Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec)  G6J 1B7
Tél. : 418 836-0970

Téléc. : 418 836-6177
www.jacquesgourde.ca

Député Marc Picard

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

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

Député Steven Blaney

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

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

Groupe Perspective

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

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

La Piazzeta de Lévis

5410, boul. de la Rive-Sud, bureau 92
Lévis (Québec)  G5V 4Z2
Tél. : 418 835-5545

Téléc. : 418 835-6400
www.lapiazzeta.ca

Lemieux-Nolet comptables agréés

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

Téléc. : 418 833-9983
www.lemieuxnolet.ca

Les Chocolats Favoris

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

Téléc. : 418 838-4822
www.chocolatsfavoris.com

Les Délices de Thaïlande

44, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C5
Tél. : 418 838-2284

Téléc. : 418 838-1240

Maxi-Forme Fitness

170, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 837-1159

Téléc. : 418 837-1156
www.maxiformefitness.com

Métro Plus Saint-Nicolas

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

Téléc. : 418 831-0815
www.metro.ca

Mouvement Desjardins

100, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 7N5
Tél. : 418 835-8444

Téléc. : 418 835-3809
www.desjardins.com

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

Réseau groupe femmes

Chaudière-Appalaches

625D, route Lagueux, C.P. 5026
Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1A7
Tél. : 418 831-7588

Téléc. : 418 836-1680
www.femmesca.com

Restaurant L’Intimiste

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

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

Restaurants McDonald’s

2960, boulevard Laurier, bureau 100
Sainte-Foy (Québec)  G1V 4S1
Tél. : 418 658-0177

Téléc. : 418 658-2315

Rinfret Volkswagen

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

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

Salles de bains Léopold Bouchard

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

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

Société de développement

économique de Lévis (CLD)

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

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

Teknion Roy et Breton

975, rue des Calfats
Lévis (Québec)  G6V 9E8
Tél. : 418 833-0047

Téléc. : 418 830-0081
www.teknion.com

Vitroplus Ziebart Lévis

4505, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6M8
Tél. : 418 837-8148

Téléc. : 418 837-5527
www.vitroplus.com

Voyages Vasco Oasis

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

Téléc. : 418 839-7070
www.voyagevascooasis.com
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» Carnet d’adresses



Programmes

techniques

- Gestion et exploitation 

 d'entreprise agricole

- Soins infirmiers

- Biotechnologies

- Chimie analytique

-  Génie chimique

-  Architecture

-  Génie mécanique

-  Maintenance industrielle

-  Électronique industrielle

-  Travail social

-  Comptabilité et de gestion

-  Conseil en assurances 

 et en services financiers

-  Bureautique

-  Informatique de gestion

- Informatique industrielle

- Gestion de réseaux 

 informatiques

PORTES
DEC’OUVERTES
au Cégep de Lévis-Lauzon

Mercredi, 
26 janvier 2011

de 16 h à 20 h
205, Mgr Ignace-Bourget, Lévis

Venez...
• Rencontrer des membres du personnel

• Visiter les installations, laboratoires, 

 espaces pour la vie étudiante 

• Voir des démonstrations

• Prendre connaissance des 

 programmes et services

Programmes

préuniversitaires

- Session d'accueil et d'intégration 

- Sciences de la nature

- Sciences de la nature et Langues

 Différents profils

- Sciences humaines

 Différents profils

- Sciences humaines et Langues 

 Différents profils

- Arts et Lettres

 Langues

 Littérature, théâtre et technologies

 Cinéma et hypermédia

- Arts plastiques et médiatiques

 Arts plastiques et médiatiques /

 Littérature, théâtre et technologies 

 Arts plastiques et médiatiques /

 Cinéma et hypermédia

- Histoire et civilisation 

clevislauzon.qc.ca



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

Harold Couturier, propriétaire Daniel Raymond, propriétaire

Votre dîner
c’est notre affaire

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


