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« Pour nous, il est important d’être là pour la population, 
nos commerçants et nos entreprises. Particulièrement 
en ce qui a trait aux commerçants, on s’est dit qu’il est 
capital d’être présent pour eux au fur et à mesure qu’ils 
ouvrent à nouveau les portes de leurs établissements. 
Plusieurs d’entre eux n’ont plus de liquidités et auront 
besoin du support de leur communauté. Il faut donc 
mettre l’épaule à la roue dès maintenant », souligne 
d’emblée le maire de Lévis.

Pour favoriser l’achat local, la Ville de Lévis a mis en 
place un plan robuste et complet de relance écono-
mique. Au cours des prochaines années, elle investira 
des dizaines de millions de dollars pour permettre la 
concrétisation de plusieurs travaux d’infrastructures, 
que ce soit pour la construction d’une nouvelle cen-
trale de police à Saint-Romuald, réparer ses rues et ses 

Meilleur ici, meilleur à Lévis

Un vigoureux plan de relance 
économique et d’achat local

Entrevue avec le maire de Lévis 
monsieur Gilles Lehouillier 

Depuis le début de la pandémie, l’équipe du 
maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et celle de 
la Ville de Lévis ont mis en place diverses ini-
tiatives pour encourager l’achat local. Grâce à 
ces initiatives, les commerçants lévisiens ont 
pu profiter du soutien de la population pour 
passer à travers ces temps difficiles. Bien 
positionnée en vue de la relance économique 
qui suivra la pandémie, Lévis continuera ainsi 
de favoriser l’achat local afin que ses entre-
prises profitent de la reprise.

Des mesures d’aide 
financière directes 

La Ville de Lévis mettra donc de l’avant, en collabora-
tion avec le gouvernement du Québec, les mesures sui-
vantes qui s’ajoutent aux mesures déjà annoncées au 
cours de la dernière année : 

• Transformation en subvention des prêts déjà consen-
tis à des commerces de proximité jugés non essen-
tiels par le gouvernement pour une somme poten-
tielle de plus de 5 M$. 

trottoirs et améliorer ses parcs ou en développer de 
nouveaux. Tous ces investissements profiteront direc-
tement ou indirectement à la population, aux com-
merçants et aux entreprises de la ville. Pour les années 
2020-2021, 40 M$ sont consacrés à la réfection des 
rues, 20 M$ à la réalisation et à l’aménagement de parcs 
et espaces et 26,6 M$ à la réalisation d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égout. 

7 M$ pour appuyer 
la réouverture des 

commerces de proximité
La Ville de Lévis a présenté le 14 mai 2021 un plan 
d’action de plus de 7 M$ afin de favoriser la réouver-
ture progressive des commerces de proximité jugés 
non essentiels par les autorités de la Santé publique du 
Québec. Jusqu’à maintenant, en collaboration avec le 
gouvernement du Québec, la Ville de Lévis a accordé 
des prêts totalisant 8,5 M$ à 264 entreprises de son 
territoire incluant 62 restaurants. 

« Dans le cadre des nouveaux pouvoirs accordés 
par le gouvernement du Québec aux municipali-
tés et aux MRC, la Ville de Lévis annonce une série 
de nouvelles mesures visant à appuyer, par des 
subventions directes, les commerces de proximité 
jugés non essentiels qui ont le plus souffert de la 
pandémie et qui auront besoin d’un coup de pouce 
pour faciliter leur réouverture », a déclaré le maire de 
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier. 
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Participer à l’essor 
de notre milieu

Desjardins est fier d’être partenaire des initiatives contribuant au 
dynamisme de notre milieu.

Encourager l’achat auprès des commerçants d’ici, 
c’est participer à la vitalité de notre collectivité
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LA RELANCE
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• Élaboration d’un nouveau programme municipal 
d’aide financière non remboursable pouvant atteindre 
1 M$ afin d’appuyer la réouverture des commerces de 
proximité non essentiels les plus durement touchés 
par la situation liée à la pandémie. En fonction des 
paramètres de la nouvelle loi 67, la Ville fera connaître 
sous peu les modalités de nouveau programme de 
subvention. 

• Poursuite du programme de prêts aux entreprises 
pour une somme minimale de 1 M$ (des demandes 
d’aide financière totalisant 658 000 $ seront analy-
sées dès la semaine prochaine).

• Démarrage de la phase 2 de la campagne d’achat local 
Meilleur ici, meilleur à Lévis qui intégrera l’utilisation 
des médias locaux, du site Web de la Ville, des réseaux 
sociaux, des autobus de la STLévis et des panneaux 
d’affichage électroniques répartis sur le territoire. À 
court terme, 250 000 $ y seront consacrés, en plus 
des 350 000 $ déjà injectés lors de la phase 1.

• Dans le cadre de cette campagne d’achat local, un 
accent particulier sera mis sur la promotion de l’éco-
nomie circulaire qui favorise l’entraide entre les com-
merçants dans l’achat local. Plus de 10 000 maca-

rons, 150 000 autocollants et 100 coro-
plastes à l’effigie de Meilleur ici, meilleur à 
Lévis ont déjà été distribués au cours des 
derniers jours à une centaine de restau-
rateurs offrant le service de livraison.  

Bonne nouvelle ! 
Lévis compte 
maintenant 

4 600 places d’affaires
Malgré la fermeture regrettable de quelques com-
merces lévisiens, la forte croissance économique de la 
ville de Lévis a généré l’ajout de 100 nouvelles entre-
prises sur le territoire au cours de la dernière année. 
Lévis compte désormais 4 600 places d’affaires com-
parativement à 4 500 pour la même période l’an der-
nier. Cette situation est encourageante et démontre le 
dynamisme et la confiance en l’avenir de la commu-
nauté d’affaires lévisienne solidement appuyée par les 
institutions du milieu, dont la Chambre de commerce 
de Lévis. 

Suspension du taux 
d’intérêt pour les taxes 

municipales maintenu 
jusqu’en septembre

Pour l’ensemble des contribuables 
lévisiens, la Ville de Lévis annonce 
qu’elle prolongera la suspension du 
taux d’intérêt pour les taxes munici-
pales jusqu’en septembre prochain. 
De plus, la Ville maintient une mesure 
unique au Québec, soit la possibilité de 
payer sans frais, ni intérêt, son compte de 
taxes en douze versements égaux. 

Soutenir la vitalité 
commerciale des secteurs 

traditionnels
Avec la création récente de Mon Quartier de Lévis, une 
corporation de revitalisation unique sur son territoire, 
la Ville de Lévis soutiendra des actions de développe-
ment dans les quartiers traditionnels, en mettant l’ac-
cent sur le commercial. Le nouvel organisme sera doté 
d’un budget annuel de 411 000 $, dont 85 000 $ seront 
dédiés aux animations et aux événements.

Selon son plan d’action, Mon Quartier de Lévis s’occu-
pera de stimuler la vitalité des quartiers traditionnels 
de Lévis, favoriser leur développement commercial, 
les embellir, les animer et d’appuyer la réalisation des 
projets contenus dans les programmes particuliers 
d’urbanisme.

L’équipe sera formée d’un directeur général et de trois 
conseillers en développement, qui seront respective-

ment en charge du soutien au développement 
commercial, de l’animation du milieu 

ainsi que du service aux membres 
et de la promotion.

Bonne nouvelle ! 
Lévis compte 
maintenant 

4 600 places d’affaires

Suspension du taux 
d’intérêt pour les taxes 
municipales maintenue 

jusqu’en septembre
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POUR ME        
CONNECTER    
À MES
AMBITIONS

PLUS DE 
80 PROGRAMMES 
AUX TROIS CYCLES 
D’ÉTUDES OFFERTS 
À LÉVIS.
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La Ville maintiendra son accompagne-
ment auprès de la population lévisienne 
afin d’encourager l’achat local. Plusieurs 
outils sont disponibles pour découvrir les 
commerçants du territoire et favoriser 
l’achat local :

Meilleuralevis.com : Ce microsite remplace la page sur 
l’achat local du site courantlevis.com, depuis novembre 
2020. Il rassemble les outils mis à la disposition des 
consommateurs ainsi que les initiatives audio et vidéo 
des campagnes publicitaires. De plus, il informe les 
entreprises quant aux opportunités de s’impliquer dans 
les campagnes de promotion. Plus de 28 000 utilisa-
teurs ont visité le meilleuralevis.com depuis sa mise en 
ligne.

Carte interactive : Répertoriant plus de 1 900 com-
merces et fournisseurs de services, cette carte permet 
de facilement découvrir l’offre commerciale sur l’en-
semble du territoire. Depuis sa mise en ligne en 
juin 2020, on compte plus de 75 000 utilisa-
tions de celle-ci.

Répertoire des commerces et services 
(version papier - LÉVIS’informe) : Sous 
forme de cahier spécial du LÉVIS’informe, 
ce répertoire diffusé en juillet 2020 liste plus 
de 1 900 commerces et fournisseurs de ser-

Lévis poursuit son 
offensive auprès de la 
population pour favoriser 
l’achat local 

vices aux consommateurs, répartis 
dans 13 catégories et 119 sous-caté-
gories. Environ 70 000 ménages 
ont reçu une copie du répertoire.

Répertoire des commerces et 
services (version numérique) : 
Ce répertoire en ligne est accessible 
sur le meilleuralevis.com et s’avère 
une version mise à jour du réper-
toire acheminé dans le LÉVIS’informe. 
On y compte plus de 2 000 com-
merces, répartis dans 13 catégories et 119 
sous-catégories.

Liste des restaurants à service complet : Dans 
le contexte de la fermeture des salles à manger, une 
liste des restaurants à service complet a été élabo-
rée et mise en ligne sur meilleuralevis.com afin de 
faire connaitre aux consommateurs les restaurateurs 
offrant le service de cueillette et/ou de livraison sur le 
territoire.

Plateforme transactionnelle territoriale : 
Depuis sa mise en ligne en octobre 2020, 

le site transactionnel territorial ache-
tonslevis.ca compte 125 entreprises 
adhérentes, dont 8 qui y ont créé 
leur boutique transactionnelle. Cette 
initiative est menée par le Journal de 
Lévis. 

COMMERCES

C
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Tu cherches un
emploi solide?
Pas besoin d’être un Picard pour faire partie de la famille!
Plusieurs postes disponible : administration/entrepôt/livraison
groupepicard.ca

On met la barre haute!
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Crédit: Ville de Lévis
Fleuve et rivières, grands parcs urbains, vigueur 
de l’économie, vie culturelle, sociale et sportive 
diversifiée, emploi, quiétude… Lévis a tout à offrir. 
Première parmi les grandes villes du Québec 
tant pour la croissance économique que pour la 
sécurité et l’indice du bonheur, Lévis s’impose 
à la fois comme un milieu de vie idéal pour les 
familles et comme terre d’accueil de choix pour 
les entrepreneurs. 

La pandémie qui nous a frappé de plein fouet depuis 2020 a 
révélé combien la qualité de vie dont nous jouissons est pré-
cieuse. Elle a aussi mis en lumière la nécessité de faire preuve 
d’agilité et d’adaptation. 

Mise en valeur du fleuve 
et de ses affluents

Après l’aménagement et le développement de la bordure flu-
viale ainsi que l’aménagement du parc de la Rivière-Etchemin, 
la Ville de Lévis entreprend à compter de cette année le plan 
concept pour la mise en valeur de la rivière Chaudière. Dans 
cette mouvance de redonner à la population le fleuve et ses 
affluents, Lévis vise à implanter le long de la rivière Chaudière, 
à partir de l’embouchure du fleuve, un parc linéaire permet-
tant d’accéder aux chutes de la Chaudière à vélo, en petit 
véhicule électrique, à pied ou à la course, en passant sous 
l’autoroute 20. 

Loisirs, parcs urbains 
et espaces verts

La qualité des infrastructures de loisirs et de sports, les 
nombreux parcs urbains et les lieux identitaires à proximité 
du fleuve confèrent à Lévis une signature unique. En plus de 
continuer ses efforts de développement des parcs et espaces 
verts, la Ville entreprend des chantiers majeurs dont : 

la mise en valeur du parc de l’Anse-Benson, situé dans le sec-
teur Saint-Romuald en bordure du fleuve, projet de 8,7 M$ 
qui bénéficiera à toute la communauté;

l’ajout d’une nouvelle glace à l’aréna de Lévis, un projet déjà 
déposé aux autorités gouvernementales pour approbation.

Lévis en action sur le terrain 
pour l’après-pandémie 

Développement 
économique et 

industriel
La vitalité économique de Lévis 
repose en partie sur sa capacité 
d’accueillir de nouvelles entreprises. 
C’est pourquoi 48.2 M$ seront injec-
tés dans le développement économique du 
territoire, notamment pour les parcs industriels 
de Bernières, Charny et Lauzon. La Ville entend aussi acqué-
rir des terrains spécifiquement destinés au développement 
industriel. Avec ses 4 600 entreprises et ses 75 000 emplois, 
Lévis s’est progressivement hissée au 7e rang des plus grandes 
villes du Québec.

Mobilité durable et fluidité
Parmi les projets d’envergure qui façonneront nos habitudes 
de déplacement, mentionnons les investissements de 87.9 M$, 
financés conjointement par les deux paliers de gouvernement 
et la Ville pour l’ajout de voies réservées et d’une piste utilitaire 
multifonctionnelle le long du boulevard Guillaume-Couture. Il 
s’agit d’un premier volet d’un vaste plan afin de doter le terri-
toire d’un réseau de transport structurant et performant.

Services toujours 
plus accessibles

Avec la mise en place du 311, nos équipes sont dédiées et 
déploient toute leur énergie pour bien servir les citoyennes et 
les citoyens. Dans cette optique, la Ville poursuit son projet 
expérience client, notamment pour améliorer l’interaction 
citoyenne. 

Malgré le contexte particulier actuel, la Ville est à pied d’œuvre 
pour réaliser d’ambitieux projets et consolider nos acquis. Un 
témoignage éloquent de la rigueur et du talent des membres 
de notre équipe, du personnel de la Ville et de la population 
lévisienne. 

« Les choix stratégiques que nous faisons, le maintien de la 
cohérence dans nos actions et une vision claire des années à 
venir nous permettent de bien planifier nos projets d’enver-
gure. Notre plan d’action, issu d’un travail déquipe entre le 
conseil municipal, la direction générale et le personnel muni-
cipal, est un plan responsable qui représente bien les besoins 

QUALITÉ 
DE VIE

5

de notre population en plus de nous 
permettre de relever les défis liés à 

notre croissance », a conclu le maire de 
Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.

Quelques exemples de projets en cours de 
réalisation ou d’approbation : 

• Ajout d’une nouvelle glace à l’aréna de Lévis dans le sec-
teur Lévis (18,2 M$, un projet déjà déposé aux autorités 
gouvernementales); 

• Développement de nouveaux parcs qui s’ajoutent aux 
quelque 270 parcs et espaces verts répartis sur le territoire; 

• Déploiement du plan concept du parc linéaire de la rivière 
Chaudière, partant de l’embouchure du fleuve Saint-
Laurent jusqu’aux chutes de la Chaudière; 

• Aménagement du parc de l’Anse-Benson dans le secteur 
Saint-Romuald (8,7 M$); 

• Construction de locaux de musique et de danse au Centre 
culturel de Lévis (8,6 M$); 

• Construction d’un chalet de service au parc de la Rivière-
Etchemin dans le secteur Saint-Romuald (2,9 M$); 

• Construction d’un chalet de service et aménagement de 
jeux d’eau au parc Jean-Dumets dans le secteur Saint-
Nicolas (2 M$); 

• Développement de logements abordables en y intégrant 
une revitalisation particulière de la rue Saint-Joseph dans 
le quartier Lauzon; 

• Poursuite de l’interconnexion des réseaux cyclables entre 
les divers quartiers de la ville (2,3 M$); 

• Réfection des rues, des trottoirs et des bordures avec des 
investissements records de 46,2 M$, un projet si cher aux 
Lévisiennes et aux Lévisiens; 

• Projet de transport en commun sur le boulevard Guillaume-
Couture financé conjointement par les deux paliers de 
gouvernement et la Ville (87,9 M$), comprenant des voies 
réservées et une piste utilitaire multifonctionnelle le long du 
boulevard; 

• Appui de la Ville auprès du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour l’agrandissement du 
Vieux Bureau de Poste (5,5 M$). 

DOUCHE ET CELLIER EN VERRE SUR MESURE
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Au cours des dernières années, la fluidité 

de la circulation a été identifiée comme 

le problème numéro un par la population 

lévisienne. Les membres du conseil muni-

cipal et le personnel de la Ville de Lévis 

ont été mobilisés autour de ce défi afin de 

répondre à cette priorité numéro un iden-

tifiée par les Lévisiennes et les Lévisiens. 

Un harmonieux plan de mobilité 
durable porteur d’avenir pour les 

100 prochaines années
Lors de la conférence de presse du 17 mai dernier, le 
maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a déclaré à 
l’ouverture de cette annonce historique : « En agençant 
parfaitement les divers modes de transport, ce que le 
gouvernement du Québec offre à nos collectivités, c’est 
plus qu’un tramway, c’est plus qu’un tunnel Québec-
Lévis, c’est un harmonieux plan de mobilité durable 
porteur d’avenir pour les 100 prochaines années ».

Un leadership lévisien pour la 
mobilité des personnes  

Réalisation du tunnel 
Québec-Lévis et d’un 
réseau de transport 
collectif moderne 

Un consensus des populations 
régionales sur le Réseau express 

de la Capitale 
Ce plan intégré du tunnel Québec-Lévis présenté par le 
gouvernement du Québec viendra cimenter le consen-
sus des populations régionales autour de ce magnifique 
projet. Pour le tunnel seulement, l’appui combiné des 
populations de Québec et de Lévis se situe toujours 
autour de 80 %. 

 « Nous vivons aujourd’hui un moment historique 
puisque le gouvernement du Québec livre la marchan-
dise en proposant un plan harmonieux qui réglera pour 
les 100 prochaines années le problème numéro un iden-
tifié par l’ensemble des collectivités régionales et inter-
régionales, soit la fluidité de la circulation. Ce plan inté-
grateur et harmonieux propulsera également la capitale 
nationale du Québec au rang des grandes capitales du 
monde entier », a ajouté le maire de Lévis.

6

Sur le territoire de Lévis : un 
transport collectif : mieux 
adapté, plus rapide et plus 

convivial 
L’ajout par le gouvernement du Québec d’un impor-
tant volet de transport collectif structurant au projet 
de tunnel Québec-Lévis s’imbriquera à la perfection 
avec le projet lévisien de transport structurant déployé 
en voies réservées sur l’axe du boulevard Guillaume-
Couture et sur l’axe de la route des Rivières (route 116) 
à la tête des ponts, transformée en véritable boulevard 
urbain. La réalisation du tramway et du tunnel Québec-
Lévis permettra un solide redéploiement du transport 
collectif avec l’ajout minimal, sur la rive sud seulement, 
de 58 000 nouvelles heures de service.

Un chaînon manquant à la 
sécurité nationale

Le tunnel Québec-Lévis vient également sécuriser 
l’accès entre les deux rives. C’est une nécessité absolue 
pour la sécurité nationale, notamment en cas de ferme-
ture du pont Pierre-Laporte ou de la diminution tempo-
raire du nombre de voies de circulation, comme prévu à 
l’été 2021. Les conséquences seront importantes sur la 
fluidité de la circulation et l’économie régionale.  

13
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TRANSPORT
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Un financement à la hauteur des 
aspirations en mobilité durable 

La réalisation de cette ambitieuse stratégie de mobilité 
durable vient corriger le sous-financement chronique 
des grands axes routiers et du transport collectif dans la 
région de la Capitale-Nationale au cours des cinquante 
dernières années. Le tunnel Québec-Lévis aura un effet 
positif sur les temps de déplacement en diminuant la 
pression sur les ponts Pierre-Laporte et de Québec, qui 
ont atteint leur capacité maximale en heure de pointe 
depuis 2011. Avec la réalisation du tunnel, la fluidité sur 
le pont Pierre-Laporte sera grandement améliorée.

Une révolution dans le transport 
collectif sur le territoire lévisien 

À la suite de consultations sans précédent sur ce qui 
constitue la colonne vertébrale du transport collec-
tif, soit l’ajout de voies réservées sur le boulevard 
Guillaume-Couture et la transformation de la route des 
rivières (116) en boulevard urbain par le MTQ, la Ville de 
Lévis opère actuellement une véritable révolution dans 
le domaine de la mobilité durable avec, entre autres, les 
projets suivants :  

• La grande révolution en mobilité sera la construction 
du tunnel Québec-Lévis, un engagement ferme du 
gouvernement, qui permettra d’effectuer le trajet en 
transport en commun entre les deux centres-villes en 
seulement 12 minutes, plutôt qu’en 55 minutes pré-
sentement, en plus d’offrir une solution alternative 
pour les automobilistes;

• Projet de 87,9 M$ pour réaliser les voies réservées au 
transport collectif sur Guillaume-Couture (en cours 
de réalisation) : début des travaux du réseau structu-
rant à l’automne 2021;

• Planification en cours d’une piste utilitaire multifonc-
tionnelle sur le boulevard Guillaume-Couture (vélos, 
vélos électriques, trottinettes et autres modes de 
transport similaires) entièrement dédiée aux trans-
ports alternatifs entre la route Monseigneur-Bourget 
et le pont de Québec, et dont les emprises ont déjà été 
planifiées;

• 325 M$ en immobilisations pour le transport en 
commun pour les dix prochaines années, entre 
autres pour l’électrification de la flotte d’autobus 
de la STLévis et l’aménagement de stationnements 
incitatifs;

• Redéploiement sur le territoire de Lévis de 57 000 
nouvelles heures supplémentaires d’ici 2026. Ces 
57 000 heures offrent de nouvelles dessertes dans 
les quartiers vers le réseau structurant de la Ville de 
Lévis; 

• Augmentation de la fréquence et diminution des 
temps de parcours pour l’ensemble du réseau (ainsi 
le transport collectif passe à l’ère moderne puisque la 
fréquence sera augmentée à 7,5 minutes en heure de 
pointe et l’on connaitra une diminution significative 
des temps de parcours). 

Amélioration des 
axes routiers à Lévis 

Enfin, en plus d’améliorer le transport collectif, la 
nécessité d’améliorer les axes routiers existants est 
au cœur des préoccupations des élus municipaux. 
Voici quelques exemples des réalisations des dernières 
années : 

•  Livraison de la première phase du prolongement de 
la rue Saint-Omer à quatre voies, jusqu’à l’autoroute 
20, et réalisation en cours des plans et devis de la 
phase 2 (secteur Lévis) (2020);

• Réalisation de l’avant-projet du prolongement à 
quatre voies du boulevard Wilfrid-Carrier, le long de 
l’autoroute 20 (secteur Lévis) (2020);

• Livraison par le gouvernement du Québec de l’échan-
geur Lagueux et de ses approches à l’entrée ouest 
du territoire, en partenariat avec la Ville de Lévis 
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) (2020). La Ville a 
réalisé l’aménagement de la nouvelle piste cyclable. 
Rappelons par ailleurs que des travaux de réaména-
gement de la rue des Carrières, du chemin Olivier, du 
chemin Filteau et de la rue de la Chaux ont préalable-
ment été réalisés en 2009, en collaboration avec le 
ministère des Transports;

• Construction du viaduc Saint-Rédempteur et ajout 
d’un lien routier entre la rue de Saint-Denis et la rue 
de Bernières (2019);

• Élargissement de l’autoroute 20 vers l’est, entre les 
secteurs Charny et Saint-Jean-Chrysostome (livré en 
2018 par le MTQ);

• Réfection de la côte Louis-Fréchette menant à la 
Traverse de Lévis et de la rue Saint-Laurent (secteur 
Lévis) (2020);

• Revitalisation et réaménagement de l’avenue Bégin 
(secteur Lévis) (2019);

• Réalisation du prolongement du boulevard Étienne-
Dallaire dans le cadre du projet Umano de Groupe 
CSB, en partenariat avec la Ville (secteur Lévis) (2019);

• Réalisation des rues de Courchevel et de la Vanoise 
(secteur Saint-Romuald) (2018);

• Réaménagement de l’intersection de la route Marie-
Victorin et de la rue Jérôme-Demers (secteur Saint-
Nicolas) (2017);

• Réaménagement de la route des Rivières (route 116) en 
boulevard urbain : en planification par le MTQ (secteurs 
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur);

• Réfection des rues Saint-Louis, Dorimène-Desjardins 
et Wolfe (secteur Lévis).

PRÉSENTE   INCONTOURNABLE   INCLUSIVE

L'ACHAT LOCAL,

AU COEUR DE NOS

PRÉOCCUPATIONS!

VISITEZ LE CCLEVIS.CA POUR CONNAÎTRE NOS

INITIATIVES EN LIEN AVEC L'ACHAT LOCAL ET LES

AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE DE LA CCL.

135559
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Le fort dynamisme résidentiel, industriel et com-
mercial de Lévis a des effets positifs sur l’emploi 
dans la région. Les nombreux projets novateurs à 
venir vont créer des emplois à forte valeur ajou-
tée. Un atout précieux pour le territoire et son 
développement, notamment dans le secteur des 
hautes technologies. 

« Au cours des dernières années, en plus de relancer la 
construction, nous avons accéléré les investissements pour 
de nombreux projets et mis en place une vigoureuse cam-
pagne d’achat local. La Ville poursuivra de façon soutenue le 
travail d’accompagnement auprès de ses 4 600 entreprises 
», a mentionné le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.

Volet résidentiel : 
nombre record de permis en 2020

En 2020 seulement, la Ville de Lévis a octroyé un nombre 
record de permis de construction pour la réalisation de 1 853 
nouvelles unités de logement comparativement à 1 541 pour 
l’année 2019. La valeur des investissements résidentiels a 
augmenté de 32 % entre 2019 et 2020 pour atteindre plus de 
409 M$. 

Volet industriel : 
un sommet inégalé 

Pour le volet industriel, la valeur des travaux a progressé de 
plus de 56 % entre 2019 et 2020 pour atteindre 46,8 M$.

Volet commercial : la campagne 
d’achat local Meilleur ici, Meilleur à 

Lévis bat son plein
Malgré la pandémie, l’attribution des permis dans le secteur 
commercial a augmenté de 17% en 2020. La campagne mul-
tiplateforme sous le thème Meilleur ici, meilleur à Lévis est 
très appréciée par les gens d’affaires lévisiens et la population 
de Lévis. 

Des projets économiques 
axés sur des emplois à 
valeur ajoutée

Enfin, la Ville de Lévis appuie 
financièrement la Chambre de com-
merce de Lévis et le Journal de Lévis dans la 
mise en place d’un site transactionnel local en déploiement 
sur l’ensemble du territoire lévisien.

Plan de relance en six volets 
L’administration municipale a aussi élaboré et déployé en 
2020 un plan de relance économique en six volets. Voici 
quelques exemples d’intervention : 

• Industriel : accélération du déploiement de la zone d’inno-
vation du Dataparc Lévis et du pôle logistique de Charny 
grâce à des acquisitions et des travaux d’infrastructures à 
être réalisés par la Ville de Lévis 

• Commercial : implantation d’un site Internet transaction-
nel à l’intention des commerçants indépendants de Lévis 

• Touristique : relance du tourisme d’affaires et octroi d’une 
aide financière à l’exploitant du Centre de congrès et d’ex-
positions de Lévis (CCEL) dans le but de favoriser la reprise 
des activités 

• Résidentiel : évaluation de l’opportunité d’instituer un pro-
gramme de crédits de taxes foncières à la rénovation afin 
de favoriser le secteur de la rénovation résidentielle (initia-
tive déjà prévue dans les programmes particuliers d’urba-
nisme des quartiers traditionnels de Lévis) 

•  Main-d’œuvre : organisation d’un salon de l’emploi et déve-
loppement d’un outil informatisé de recherche d’emplois 
en ligne afin d’encourager les citoyennes et citoyens ayant 
perdu leur emploi à retrouver du travail et de permettre 
aussi aux employeurs du territoire de faire valoir leurs 
besoins de main-d’œuvre au niveau local, prioritairement 

PROJETS 
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Un modèle exemplaire 
Technologies de l’intelligence artificielle 

dans le parc industriel Bernières

• Couvrant une superficie de 1,5 million de pi2 
en bordure du parc industriel Bernières-Sud, le 

pôle Dataparc Lévis accueille des entreprises actives 
dans les nouvelles technologies d’intelligence artificielle, 

en particulier celles qui sont liées au domaine industriel, 
comme c’est le cas pour la compagnie Smartmill inc., dont 
le nouveau siège social est présentement en construction. 

• Dans le cadre du projet Bases.ai, le Dataparc Lévis compor-
tera un lieu de codéveloppement en intelligence artificielle 
qui réunira des experts du domaine et donnera accès à des 
équipements spécialisés pour faciliter le développement 
d’algorithmes et de modèles, le tout dans le but de rendre 
accessibles aux entreprises manufacturières du Québec 
des solutions innovantes pour améliorer leur productivité, 
contribuer à régler leurs enjeux de main-d’œuvre et, ulti-
mement, améliorer aussi leur compétitivité sur les marchés 
extérieurs. 

• La création d’usines intelligentes qui intègrent des capteurs, 
des robots, des automates, des logiciels et d’autres tech-
nologies de pointe utilisant l’intelligence artificielle permet 
à ces entreprises de réagir rapidement aux changements 
dans le marché, d’offrir des produits personnalisés, d’opti-
miser leur production, d’accroître leur efficacité opéra-
tionnelle et d’améliorer la satisfaction de leurs clients. Une 
étude récente réalisée par le CEUDO de l’UQAR démontre 
que les entreprises qui ont entamé le virage 4.0 ont accru 
leur productivité de 60 %, réduit leurs coûts d’exploitation 
de 50 % et amélioré la qualité globale de leurs produits de 
42 %. 

• En 2020, le projet du Dataparc Lévis a été priorisé par les 
intervenants socioéconomiques de la région de Chaudière-
Appalaches et recommandé au Gouvernement du Québec 
à ce titre. 

• En périphérie du Dataparc, des projets de serres d’enver-
gure (pour la culture de tomates, concombres et petits 
fruits, notamment) permettront de recycler la chaleur rési-
duelle qui sera générée par les superordinateurs implantés 
dans le Dataparc (projet Qscale), dont la consommation 
électrique totale devrait dépasser les 120 Mégawatts. 

VOTRE DESTINATION POUR VOS ACHATS DE VÊTEMENTS, 
CHAUSSURES ET ÉQUIPEMENTS DE SPORT.

GALERIES CHAGNON
1200, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis | 418 835-1088
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Pour tout savoir sur l’achat local à Lévis, 
rendez-vous de façon régulière sur 

meilleuralevis.com
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Une communauté solidaire

Ville d’entraide, de coopération et de solidarité, Lévis 
s’est dotée le 4 juin 2020 d’un Plan d’action, sous le 
thème Au cœur du courant Lévis, afin de mettre en 
œuvre sa toute première Politique de développement 
social et communautaire présentée un an plus tôt. 

Ce Plan d’action avant-gardiste, réalisé par et pour le 
milieu communautaire, est le fruit de deux années de 
consultation et de réflexion entre les différents acteurs 
pour mettre en place des solutions axées sur les priori-
tés des citoyens et citoyennes du territoire.

Avec ses 250 organismes reconnus et 12 000 béné-
voles, l’action communautaire constitue une des forces 
vives d’un milieu lévisien dynamique et tissé serré qui a 
à cœur de soutenir les personnes les plus vulnérables. 

Pour assurer le développement et la vitalité de sa com-
munauté, la Ville de Lévis déploiera ses actions selon 
cinq axes d’interventions : la mobilité des personnes, 
l’habitation et le milieu de vie, le développement de 
quartiers à échelle humaine, l’action communautaire et 
la cohésion sociale ainsi que le développement et l’épa-
nouissement des personnes.

 Des équipements 
sportifs modernes 

Pour offrir des équipements spor-
tifs et récréatifs de grande qualité 
à la population, la Ville de Lévis 
réalise d’importants investis-
sements sur l’ensemble de son 
territoire. 

Dans l’ouest, l’ouverture en jan-
vier 2020 du Complexe aqua-
tique multifonctionnel (CAM) à 
Saint-Nicolas a permis de bonifier 
l’offre d’activités récréatives offertes 
aux familles lévisiennes et de répondre 

Lévis, un milieu de vie 
en effervescence 

aux besoins des amateurs et des 
sportifs. Infrastructure majeure, ce 
complexe peut aussi accueillir des évé-
nements sportifs d’envergure dans la région 
de la Chaudière-Appalaches. On y trouve deux bassins 
aquatiques, sportif et récréatif, quatre studios de danse 
et une salle multifonctionnelle.

La municipalité a également procédé ces dernières 
années à la réfection de ses patinoires intérieures : 
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard à Charny, l’Aréna de Lévis, 
l’Aréna André-Lacroix à Lauzon et l’Aréna BSR à Saint-
Nicolas. Déjà en 2015, l’ajout du Complexe 2 Glaces 
Honco, dans le secteur Saint-Romuald, avait permis 
d’augmenter de 15 % les heures de glace. À Lévis, 
quelque 3 800 jeunes participent aux activités des 10 
organismes de sports de glace qui évoluent sur son 
territoire.

De nouveaux 
locaux 

de musique et 
de danse

Projet de 9 M$, l’agran-
dissement du Centre 
culturel de Lévis 
permettra d’ajouter 
2 700 mètres carrés 
dans lesquels se trou-

veront quatre studios 
de danse et 25 studios de 

musique. Les écoles l’Ac-
croche Notes et Élédanse 

s’y installeront en 2022. Alors 
que 3 000 élèves sont inscrits au 

COMMUNAUTÉ
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sein de ces organismes, la municipalité 
souhaite ainsi contribuer à la démocra-

tisation des activités culturelles et offrir le 
meilleur aux jeunes talents.

Un réseau de dix bibliothèques 
Répartie sur l’ensemble du territoire lévisien, les dix 
bibliothèques de la Ville de Lévis accueillent les lecteurs 
et les lectrices de chacun des quartiers dans un envi-
ronnement unique et propice aux découvertes ainsi 
qu’aux rencontres grâce à leur riche calendrier d’acti-
vités proposées aux petits et aux grands tout au long 
de l’année. Dans le contexte de la pandémie, les biblio-
thèques ont poursuivi leurs activités grâce à la mise en 
place du prêt sans contact.

Une ville de patrimoine
Avec ses 4200 bâtiments anciens, Lévis est la troisième 
ville au Québec à présenter une si grande concentra-
tion patrimoniale, devancée seulement par Québec et 
Montréal. Plusieurs joyaux font partie de cette richesse, 
comme les salles de spectacle L’Anglicane et le Vieux 
Bureau de Poste, la bibliothèque Pierre-Georges-Roy, 
l’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas ou encore la 
Maison natale de Louis Fréchette. 

C’est aussi un territoire à parcourir à pied ou à vélo à 
la découverte de lieux chargés d’histoire : le lieu histo-
rique national du Canada du chantier A.C. Davie, le lieu 
historique national des Forts-de-Lévis et la Maison 
Alphonse-Desjardins.

De nouveaux 
locaux 

de musique et 
de danse

En action

Député fédéral de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis

Steven Blaney
pour les gens de chez nous !

418 830.0500 • 1 877 630.0500 www.stevenblaney.ca blanes@parl.gc.ca

13
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25Encourageons n� entreprises 
et notre relance économique, achetons local!
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Malgré qu’il soit encore difficile de dire quels 
seront les principaux attraits de l’été, la saison 
touristique lévisienne s’annonce encore haute en 
couleur puisqu’une multitude d’activités feront 
leur retour cette année. 

Avec l’arrivée hâtive du printemps, la Ville de Lévis a 
mis en place toute une série de mesures favorisant la 
pratique d’activités extérieures et accélère les prépa-
ratifs concernant les installations de loisirs. De plus, le 
Bureau d’information touristique ouvrira ses portes de 
nouveau cet été.  

Cet été, je parcours Lévis 
Cet été, que ce soit à pied, à vélo ou en auto, il sera 
possible d’explorer le vaste territoire de Lévis et de sil-
lonner les dix secteurs de la ville. Cet été, je parcours 
Lévis mettra en valeur les attraits distinctifs de Lévis 
ainsi que ses commerçants locaux dans une toute 
nouvelle formule misant sur des prestations d’artistes 
locaux.

 Une vaste programmation d’activités animera les parcs 
du territoire et mettra en valeur les artistes lévisiens. Ce 
sera un été haut en couleur! 

Cet été, 
je parcours Lévis 

Tous à vélo 
Avec ses 320 km de pistes cyclables et ses 
nombreux points de vue spectaculaires, le réseau 
cyclable de Lévis vaut le détour. Que ce soit en longeant 
le fleuve Saint-Laurent ou en traversant ses boisés, 
venez découvrir la beauté que le territoire a à offrir. 

Surveillez la programmation 
de Cet été, je parcours Lévis

Dès le début juin, à la faveur d’un déconfinement pro-
gressif, la Ville de Lévis fera connaitre la programma-
tion de Cet été, je parcours Lévis, une programmation 
éclatée sur l’ensemble du territoire lévisien. 

ACTIVITÉS

Crédits photos (3): D
anielTphoto

11

Du 23 au 29 mai

Semaine nationale des
paramédics et des services 
préhospitaliers d'urgence

Dessercom souhaite remercier 
CHALEUREUSEMENT ses
nombnombreux paramédics pour
leur empathie et leur extrême 
dévouement tout au long de 
cette année difficile. Vous
êtes des acteurs clés de
la santé au Québec, et nous
en sommes très fiers!

Venez leur donner une grande dose d’amour en commentant
cette photo de couverture sur notre page Facebook!

135563
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meilleuralevis.com

2 000 commerces et 
services des plus variés

200 restaurants de toutes sortes, 
dont 55 pour les adeptes de cuisine

Rendez-vous sur le site meilleuralevis.com où vous trouverez astuces, 
outils interactifs et autres initiatives mises en place pour faciliter l’achat 
auprès des commerçants de chez nous. À encourager avec exagération! 

À Lévis, je trouve
tout ce qu’il me faut
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