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Faites grandir votre famille, votre carrière
ou vos projets d'entreprise
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réservations », constate lemaire, et ce, « à faibles
coûts et pas trop organisés ».

Voilà pourquoi laVille revisite ses programmations
de loisirs, met ses infrastructures à niveau et
s’affaire à en démocratiser l’accès, « pour les
ouvrir davantage à la population, avec de belles
plages horaires » réservées au patinage et aux
bains libres, par exemple.

L’aménagement du parc de la Rivière-Etchemin
en site quatre saisons qui deviendra « un des plus
beaux centres de ski de fond enmilieu urbain », la
construction du Centre culturel de Lévis destiné
à lamusique et à la danse, la création d’un grand
parc urbain surplombant le fleuve et donnant
accès à une plage à l’ouest de la ville, ne sont que
quelques-uns des projets à venir, qui donneront
aux citoyens l’envie de bouger !

Pendant la saison estivale imminente, l’événement
« Cet été, je parcours Lévis » réserve d’autres
occasions d’escapades, cette fois-ci culturelles.
Comme l’expliqueM. Lehouillier, « on va redonner
les scènes aux artistes, mais on va faire ça dans
une vingtaine de parcs de Lévis, dans différents
secteurs de la ville, avec des scènes mobiles »,
pour que les gens aient la surprise.

UNE FIERTÉ CONTAGIEUSE
Cette joie de vivre qui règne à Lévis renforce un
sentiment de fierté contagieux! D’ailleurs, la plus
grande réussite du premier magistrat de la Ville
est d’avoir « amené cette fierté d’appartenance

à la communauté lévisienne, à cette grande ville
qui a conservé ses valeurs humaines àmi-chemin
entre le rural et l’urbain ».

Une ville dont le développement économique en
effervescence cohabite avec les grands espaces,
dont les « parcs linéaires qui rejoignent toutes
les anciennes villes en réutilisant ce qui a été à
l’origine de l’implantation des gens, les cours
d’eau ». Une grande ville située à proximité de la
capitale offrant des possibilités extraordinaires,
entre autres l’accès à un amphithéâtre, au PEPS, à
un aéroport international, au Grand Théâtre, etc.

Lors d’un sondage Léger, 80 % des citoyens de
Lévis avaient affirmé croire que leur ville serait
plus prospère dans cinq ans. Un témoignage de
confiance réjouissant pour le maire qui affirme
que « l’aiguille bouge à Lévis et les gens croient
en l’avenir de leur ville ».

INVESTISSEURS SÉDUITS
Cette vitalité qui entraîne le mouvement séduit
aussi les investisseurs, toujours plus nombreux à
choisir Lévis. Non seulement pour sa croissance
démographique qui apporte de lamain-d’œuvre,
mais aussi pour la disponibilité des terrains, le
bureau de projets efficace et la faible taxation.
Sans oublier le potentiel de développement
incroyable qu’offre entre autres l’Innoparc, la
création de deux nouvelles zones d’innovation,
dont le Dataparc, l’amélioration de la mobilité
durable, le futur tunnel qui reliera les centres-
villes de Québec et Lévis, ainsi que la proximité
du plus grand centre de transferts ferroviaires de
l’est du Canada. Pour ne nommer que ces attraits !

« La force de frappe d’une communauté c’est son
dynamisme. Vous n’arrivez pas à être les premiers
pour la croissance économique, sans que ces
valeurs n’aient été présentes. La croissance
économique n’est que la résultante du dynamisme
d’une société », affirmeM. Lehouillier, dont la ville
figure en tête de liste pour son indice de vitalité
économique, et ce, pour une troisième édition.

Une ville en mouvement vivant au rythme
du fleuve et de ses affluents. Une ville
orientée sur les gens, où la qualité de vie
est un facteur prédominant. Une ville qui
nourrit des valeurs humaines et éveille la
fierté des Lévisiens et Lévisiennes. Une
ville dynamique stimulant sa croissance
économique... Voilà ce qui définit la force
d’attraction de Lévis selon la vision de son
maire, Gilles Lehouillier.

Le dynamisme démographique de la ville de Lévis
atteint des sommets ! Alors que la population
lévisienne augmente en moyenne de 1083
nouveaux habitants annuellement depuis 2016,
ce sont 2124 personnes qui ont choisi de s’y
établir en 2020.

Une étude a confirmé que « ce qui faisait la force
de Lévis d’abord et avant tout, c’était les valeurs
de la ville, de la communauté qui la compose, qui
sont, si je résume en trois mots, de belles valeurs
d’entraide, de solidarité et de mobilisation »,
soutient M. Lehouillier.

La Municipalité peut d’ailleurs compter sur
250 organismes reconnus et 12000 bénévoles
toujours prêts à aider, ainsi que sur une politique
de développement social et communautaire des
plus avant-gardistes.

« Les gens n’ont pas idée à quel point, si vous êtes
accueillants, dynamiques, si vous avez conservé
une certaine authenticité et si vous êtes heureux,
c’est clair que vous allez attirer dumonde et des
investisseurs », assure le maire.

VILLE DU BONHEUR
Lévis se classe au second rang du palmarès « La
ville du bonheur » réalisé par Léger en 2021, et ce,
parmi les dixmunicipalités de 100000 habitants
et plus au Québec. Un bonheur intimement lié à
la qualité de vie des citoyens de Lévis.

« Il faut rester très près des attentes des citoyens
et ne pas hésiter à adapter nos actions en
fonction des attentes de la population », estime
M. Lehouillier, fier que les « nouveaux revenus de
la Ville servent essentiellement à financer tout le
volet qualité de vie ».

Le territoire de Lévis réunit des institutions
d’enseignement de tous les niveaux, des
établissements de soins offrant une gamme
complète de services santé, des commerces
diversifiés, mais aussi des parcs pour la famille,
323 kilomètres de pistes cyclables, ainsi que
des équipements de loisirs pour tous, puisque
l’engouement pour les loisirs de proximité se
fait bien sentir.

OCCASIONS D’ÉVASION
« Ce que la population souhaiterait, c’est qu’on lui
donne des lieux d’évasion facilement accessibles,
sans être obligé de faire de laborieuses

Les nouveaux revenus
de la Ville servent
essentiellement
à financer tout le volet
qualité de vie »

«



SAMEDI 22 MAI 2021 LE JOURNAL DE QUÉBEC VILLE DE LÉVIS 3

La ville de Lévis s’est hissée au 1er rang des
dix plus grandes villes au Québec à plusieurs
reprises ces dernières années, et ce, dans
bien des domaines, dont : la qualité de vie
(2018), la vitalité économique (2020), la
sécurité (2018), la croissance démographique
(2021) et l’indice de bonheur (2019).
Le chiffre 1 est certainement celui qui la décrit
le mieux, mais plusieurs autres nombres la
rendent très fière. En voici dix.

FONDÉE EN 1861
Lévis devient la première ville fondée au
sud de Québec en 1861. Elle connaîtra
trois fusions, dont la plus récente, en
2002, qui l’a unie aux neuf anciennes
municipalités de la Rive-Sud devenues des
secteurs formant trois arrondissements :
Desjardins, Chute-de-la-Chaudière-Ouest et
Chute-de-la-Chaudière-Est.

TERRITOIRE DE 444 KM
Porte d’entrée de la région de la Chaudière-
Appalaches et voisine de la capitale nationale
du Québec, Lévis occupe une superficie de
444 km , rassemblant 10 % de terres
urbanisées, 48 % de terres cultivées, 36 % sous
couvert forestier et 6 % de milieux humides.

149564 HABITANTS

Lévis est la 7e ville la plus populeuse au
Québec et la 33e au Canada, réunissant 149564
habitants en 2021, comparativement à 124524
habitants en 2001. Elle franchira le cap des
150000 habitants cette année.

5000
PERSONNES IMMIGRANTES

Quatre cents personnes immigrantes
choisissent de s’établir à Lévis chaque année.
En 2021, elles devraient représenter plus de
3,5 % de la population lévisienne, soit 5000
personnes.

4600 ENTREPRISES

La communauté d’affaires de Lévis compte
4600 entreprises, dont 750 réparties dans
ses 14 parcs et zones industriels, et près de
2000 commerces.

MAISON MOYENNE DE

290308 $
La valeur foncière moyenne des maisons
unifamilialesenfévrier2020sesituaità290308$,
alors que la proportion de propriétaires sur le
territoire s’élève à environ 70 %.

REVENU MÉDIAN DE 74101 $
Le revenu médian des ménages en
2016 s’établissait à 74 101 $ à Lévis,
comparativement à 59822 $ pour celui de
l’ensemble du Québec. En 2021, le revenu
médian individuel de la population âgée entre
25 et 64 ans atteint 53495 $.

PLUS DE323 KM CYCLABLES

Ce sont au total plus de 323 km de pistes
cyclables – incluant 75 kilomètres faisant
partie de la Route verte – qui sillonnent la
ville. Plus de 556 655 passages y ont été
enregistrés en 2019.

75000 EMPLOIS

On compte près de 75000 emplois sur le
territoire de Lévis, dont 50,2 % sont des
emplois hautement qualifiés. Dans les cinq
prochaines années, 15000 emplois seront à
combler.

RICHESSE FONCIÈRE DE

19,4 G$
La richesse foncière uniformisée de la Ville
de Lévis se chiffrait à 19,4 milliards en 2020,
contre seulement 4,4 G$ en 2001, soit une
hausse de 341 % en 20 ans !

LÉVIS, PLUSIEURS FOIS
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En action
pour les gens de chez nous !

418 830.0500 • 1 877 630.0500

www.stevenblaney.ca
blances@parl.gc.ca

StevenBlaney
Député fédéral de
Bellechasse-Les Etchemins-Lévis

CAP SUR LA
PROSPÉRITÉ DURABLE
À LÉVIS!

JDQ2326614
JDQ2326778
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On était à la recherche d’une meilleure qualité
de vie pour nos enfants. On voulait une ville
avec un aspect nature, une ville à taille humaine.
Lévis nous est apparue comme une évidence
par sa localisation près de Québec. On a tous les
avantages sans les inconvénients de la grande ville.
C’est la tranquillité et tout est fait pour la famille, il
y a des parcs à chaque coin de rue. On sent que la
famille est au cœur des préoccupations de la ville
et quand on est parents, c’est une priorité »

– Sylvana Carda Podda
Directrice des soins dans une résidence pour personnes
âgées, elle a quitté la France avec son mari et leurs deux
jeunes enfants pour s’établir à Lévis en 2019.

Choisir une ville pour faire son nid, voir grandir sa famille,
fonder son entreprise et forger des souvenirs est le fruit
d’une réflexion longuementmûrie, d’un vif coup de cœur
ou d’un sentiment d’appartenance déjà bien enraciné.

Vous trouverez au fis de votre lecture quelques
témoignages de citoyens et gens d’affaires qui ont
craqué pour Lévis

«
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Intergénérationnel, sécuritaire et situé dans
un secteur de choix à la tête des ponts, le Quartier des
Pionniers est un développement résidentiel à vocation

mixte qui sera composé de jumelés, cottages,
plex et complexes multi locatifs.

Sa proximité aux axes de transports principaux,
aux écoles, au Parc des Chutes-de-la-Chaudière et au

nouveau pôle commercial de Lévis en fait
un emplacement enviable où s’établir.

QUE VOUS OPTIEZ POUR L’ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ
OU LA LOCATION D’UN APPARTEMENT, SOYEZ PARMI

LES PREMIERS À PROFITER QUOTIDIENNEMENT
DE CE TOUT NOUVEAUMILIEU DE VIE CONÇU

ET PENSÉ PAR GROUPE DALLAIRE!

QUARTIERDESPIONNIERS.CA
418 781-6300

ACTEZ-NOUS DÈS MAI ENA

V ISON 2021

MI EU DE VIE SÉCU TAI
SECTEUR DE OIX

ESPACES VERTS

JDQ2323701
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La pandémie n’a pas freiné le marché de la
construction résidentielle à Lévis. En 2020,
la Ville a octroyé un nombre record de
permis de construction pour la réalisation
de 1853 nouvelles unités de logement, soit
1003 de plus que l’objectif annuel qu’elle
s’était fixé en 2015.

De faibles taux d’intérêt, un marché du travail
dynamique et unmilieu de vie de qualité seraient
à l’origine de cette effervescence, se traduisant,
en termes d’investissements, par une hausse de
32 % entre 2019 et 2020, pour atteindre plus de
409M$. Heureusement, la capacité de la réserve
foncière actuelle et la densité des projets réalisés
permettent d’accueillir ce niveau d’activité plus
élevé que prévu sans empiéter sur le territoire
agricole ni s’approcher des zones industrielles
pour préserver la quiétude des citoyens. « On a
une belle planification en urbanisme au niveau
de la densification.

Plus vous vous rapprochez du fleuve, plus se
développe le volet qualité de vie, et plus vous
vous rapprochez de l’autoroute 20 et le long des
grands axes routiers, plus se concentre l’activité
économique. On s’est donné une belle vision qui
fait qu’on dérange demoins enmoins le citoyen
dans sonmilieu de vie », affirme lemaire de Lévis,
M. Gilles Lehouillier.

Les constructions d’habitations multifamiliales
prédominent aujourd’hui alors qu’un virage
vers la densité et la mixité est bien enclenché.
La maison unifamiliale, qui représentait 43 %
en 2006, n’atteignait que 17 % du marché de

la construction résidentielle en 2016, au profit
des habitations tri- et bifamiliales, jumelées, en
rangée et collectives.

PLUSIEURS CHANTIERS SONT
EN COURS SUR LE TERRITOIRE
En voici un apErçu :

Quartier des Pionniers

La première phase de ce quartier résidentiel
mixte (jumelés, cottages, plex et complexes
multilocatifs) vient d’être lancée. Ce projet fait
partie du futur développement situé dans le
secteur des Chutes-de-la-Chaudière-Est, qui
comptera près de 8000 portes à terme d’ici les
20 prochaines années, sur un terrain de plus
de 45 millions de pieds carrés appartenant au
Groupe Dallaire.

Quartier UMANO

Situé dans le secteur Desjardins, le quartier
UMANO accueillera 2000 nouvelles unités
résidentielles d’ici 10 ans, conjuguant des
appartements, des coopératives, des condos,
des maisons de ville et une résidence pour aînés
autonomes et en perte d’autonomie.

Cocité

Ce projet s’élevant à Saint-Nicolas prévoit
la construction de 1000 unités de logement
(appartements et copropriétés), un hôtel de
150 chambres et une résidence pour aînés de
450 unités, d’ici 2027. La livraison du premier
immeuble de 87 condos est prévue au printemps
2022.

LOGES Saint-Nicolas

La phase 3 de ce projet d’immeubles locatifs
qui totalisera 850 à 900 unités d’ici 2026 est
en cours. Ce sont 152 nouveaux logements
qui seront livrés dans les prochaines semaines
alors que la livraison des 76 logements de la
phase 4 aura lieu en septembre 2021. Tout
près, le Château Bellevue Saint-Nicolas est
présentement en construction et devrait être
inauguré en 2022.

Promenade des Forts

Alors que le premier des deux immeubles
(condos locatifs) de six étages a été complété
l’automne dernier, la livraison du second est
imminente (juin 2021). Au total, ce projet situé
sur Étienne-Dallaire, dans le quartier UMANO,
rassemblera 144 unités de condos locatifs.

AMALGAM (Logisco)

Logisco signe ce projet situé près de la rivière
Chaudière qui, avec la réalisation des phases
3 et 4, comptera 140 logements locatifs
supplémentaires, pour un total de 280. Ces
phases seront respectivement terminées en
juillet et décembre 2021.

Maison des Aînés, secteur Saint-Étienne

Ce nouveau projet lancé par le gouvernement du
Québec afin de fournir un milieu de vie pour les
aînés prévoit 120 places : 96 d’entre elles seront
destinées aux aînés et les 24 autres accueilleront
des adultes ayant des besoins spécifiques.
Ouverture prévue à l’automne 2022.

LA CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE EXPLOSE

©
C

o
u
r
t
o
is
ie
V

il
l
e

d
e
l
é
V
is



SAMEDI 22 MAI 2021 LE JOURNAL DE QUÉBEC VILLE DE LÉVIS 7

Un projet signé

Faites partie de notre communauté
de locataires exceptionnels

À seulement trois minutes des ponts.

Communiquez avec nous

loges.ca
1040, rue Pierre-Perrault, Lévis | 418 800-3356
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POUR ME
CONNECTER
À MES
AMBITIONS
PLUS DE
80 PROGRAMMES
AUX TROIS CYCLES
D’ÉTUDES OFFERTS
À LÉVIS.

ERTSEERTS
JD

Q2
32
57
30

BONNES
RAISONS DE
CHOISIR LÉVIS

Ville à échelle humaine, Lévis a le bien-être de ses citoyens très à
cœur. Il s’agit entre autres de la 4e ville au Canada où le coût de la
vie est lemoins élevé, et la 7e meilleure ville canadienne où élever
des enfants. Et les bonnes raisons de s’y établir ne s’arrêtent pas là!

1 ENCORE PLUS DE LOGEMENTS SOCIAUX
La Ville de Lévis s’est donné comme objectif de développer un minimum
de 1000 nouveaux logements sociaux, abordables et de qualité, au cours
des dix prochaines années. Elle compte également en faciliter l’accès,
« pour que toutes et tous aient les moyens de s’épanouir et de contribuer
au bien-être de la collectivité », estime le maire Gilles Lehouillier.

Actuellement, près de 163 nouveaux logements sociaux et abordables
sont en cours de réalisation pour les ménages à faible revenu et pour les
personnes ayant des besoins particuliers, pour un investissement total de
4,8 M$ auquel la Ville contribue. Cette année, la Ville investira 1,2 M$ pour
la réalisation de trois projets particuliers totalisant 22,2 M$ et stimulant la
construction de 90 nouveaux logements.

2 DES LOISIRS À LA TONNE
Avec 300 parcs de quartier, 390 installations sportives et de loisirs et
323 km de pistes cyclables, Lévis est hautement divertissante! Centres de
plein air, appareils d’entraînement extérieurs, piscines et jeux d’eau, terrains
de soccer et de baseball, courts de tennis, patinoires, parcs de planches
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à roulettes, parcours canotable de la rivière Beaurivage… Il serait presque
impossible de tous les nommer!

Sa plus récente réalisation est le Complexe aquatique multifonctionnel
(CAM), dans le secteur Saint-Nicolas, qui comporte un volet aquatique
(piscine semi-olympique, tremplins, plateformes, bassin récréatif, etc.)
ainsi qu’un volet danse (quatre studios dotés d’équipements spécialisés)
et communautaire (salle multifonctionnelle).

« On remet à niveau nos équipements sportifs », explique le maire,
notamment avec le CAM et sa piscine semi-olympique. « Le gros avantage,
c’est qu’on peut mener nos athlètes assez loin au niveau olympique, mais
pour le petit bout qui leur manque, de l’autre côté du fleuve, le PEPS peut
les amener à un niveau encore plus avancé. On n’est pas en concurrence
avec le PEPS, on est complémentaire », soutient-il.

3 DES SERVICES À PROXIMITÉ
Inutile d’aller bien loin pour magasiner et trouver tout ce dont on a besoin
à Lévis. Les citoyens peuvent compter sur plus de 2000 commerces et
services de détail, situés notamment dans les pôles structurants Chaudière
(secteur ouest à la hauteur des ponts) et Desjardins (secteur est), le long des
artères principales et au cœur de quartiers historiques (Saint-Nicolas, Charny,
Saint-Romuald, Vieux-Lévis et Vieux-Lauzon).

5
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Lévis, c’est plus de 20 centres commerciaux, dont trois intérieurs, une
trentaine de grandes surfaces, dont unCostco, plus de 50 bonnes adresses
pour les foodies et aumoins 200 restaurants de toutes sortes. En plus, pour
faciliter l’achat auprès de commerces locaux, il est possible de consulter la
boutique en ligne achetonslevis.ca. Voilà une adresse à ajouter à vos favoris!

4 ÉDUCATION À TOUS LES NIVEAUX
Avec ses 66 établissements d’éducation, du préscolaire jusqu’à l’université
en passant par les centres de formation professionnelle, technologique ou
scientifique et le cégep, l’apprentissage se fait à tous les niveaux à Lévis !
On y dénombre 26 000 étudiants, dont plus de 18 000 au primaire et au
secondaire, et 7500 aux niveaux collégial et universitaire.

Saviez-vous qu’à Lévis, 86 % des citoyens détiennent un diplôme d’études
secondaires et 26% sont diplômés de l’université? Lévis accueille d’ailleurs
un campus de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) fréquenté par
plus de 3500 personnes.

5 GRANDE GAMME DE SERVICES EN SANTÉ
Prendre soin de soi et de ses proches à Lévis se réalise grâce à
45 établissements et services de santé fournis par le secteur public (CISSS
de Chaudière-Appalaches) ou privé. Les professionnels des hôpitaux (le
méga-hôpital Hôtel-Dieu de Lévis et le Centre Paul-Gilbert), des centres
de services ambulatoires, des CLSC, CHSLD et cliniquesmédicales veillent
sur la population lévisienne. Sans oublier la maison des naissances et les
14 centres ou points de service spécialisés en déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme, déficience physique et dépendance.

Non seulement les services et les investissements dans ce domaine
bénéficient à la population, « mais forcément, à travers ça, le milieu
économique devient renforcé. La santé, en retombées économiques, c’est
presque l’équivalent duMouvement Desjardins à Lévis, illustre le maire. Et
plus vous avez un hôpital fort, plus il se fait de la recherche, et maintenant
on a la plus grande chambre hyperbare au Canada », se réjouit-il.

Max 15 élèves par classe | Accès rapide au prof | Soutien individualisé

À l’École dumilieu,
j’apprends àmon rythme!

Ici, chaque élève a sa couleur!

418 741-3477
49, rue Fortier à Lévis

ecoledumilieu.ca

Parcours unique
d'apprentissage
pour les 16 à 25 ans.

JDQ2325585
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mais une en particulier pour occuper le poste de
gestionnaire administratif en approvisionnement !

Quelques fonctions...
Compiler, coordonner, superviser, documenter,
gérer et négocier les opérations, etc.

Quelques qualités...
Rigueur, souci de performance, capacité d’adaptation,
autonomie, à l’aise avec l’informatique, etc.

Ça te p le ?

Nous rech chons toutes s tes de
p sonnes dans des domaines v iés,

Le centre de services scolaire applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite aussi les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Postule avant le 2 juin 2021 !

bit.ly/GAA-CSSDN

Consulte l'offre
d'emploi :

JD
Q2

32
72
10

NOUS
RECRUTONS ! emplois.csdn.qc.ca

Ajoute la tienne
dans nos équipes!

Affiche tes !

JDQ2323344
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Une grande étape est ensuite franchie,
en 1996 : l’entrée dans la grande famille
pancanadienne de la bannière OK
Pneus. L’entreprise voit grand et ajuste
sa surface de travail aux besoins de sa
clientèle croissante.

L’excellent travail de la famille
OK Pneus St-David ne passe pas
inaperçu : en 2012, l’entreprise

reçoit la prestigieuse distinction de
Meilleur magasin de l’année ainsi
que la certification Clé Verte du CAA.
Cette dernière garantit le respect de
l’environnement ainsi qu’une sécurité
accrue de la santé des travailleurs et
des résidents des environs. En 2013,
l’entreprise augmente son offre de
service en acquérant Techno-Mag.

Nous remercions
chaleureusement nos
employés qui, jour après
jour, réalisent notre mission
d’offrir un service de la plus
haute qualité, courtois et
personnalisé. OK Pneus
St-David est symbole de
succès et l’entreprise ne
serait pas de cette envergure
sans sa talentueuse équipe.
Nous sommes très fiers du
dynamisme et du service
hors pair de chaque membre
de notre équipe.

depuis 1976

Merci!
Une équipe pour qui vous serv i r
est un réel plais i r !

mécanique auto

Depuis sa fondation en 1976, OK Pneus St-David
enchaîne les réussites. D’abord spécialisée dans la
vente de pneus, l’entreprise s’est ensuite lancée dans la
mécanique automobile, un pas de plus vers l’accréditation
d’établissement recommandé CAA en 1984.
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www.pneusstdavid.comLévis3795, boul. Guillaume-Couture

FIER PARTENAIRE DEPUIS
NOTRE CRÉATION
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Politique du meilleur prix
garanti : si vous trouvez
un meilleur prix au Québec,
nous l’égalons!

Merci
de votr

e confia
nce!

LÉVIS
Carrefour Saint-Romuald
1228, rue de la Concorde
QUÉBEC
637, rue Saint-Vallier Ouest

TROIS-RIVIÈRES
2100, rue des Grands-Marchés

latulippe.com
JDQ2326590

Le site transactionnel Achetonslevis.ca
offre une exceptionnelle vitrine aux
commerçants de Lévis, tout en permettant
aux consommateurs de s’y procurer leurs
produits et services en seulement quelques
clics. Saisissez l’occasion d’encourager les
commerces locaux que vous aimez tant !

Le secteur du commerce au détail est en pleine
effervescence à Lévis ! Toutefois, la pandémie
a obligé ses quelque 2000 commerces à
relever plusieurs défis. Aussitôt, le milieu s’est
concerté et a mis en place diverses initiatives
stimulantes, dont la plateforme transactionnelle
Achetonslevis, soutenue par la Chambre de
commerce de Lévis et Le Journal de Lévis, en
collaboration avec la Ville de Lévis.

Plus de 130 entreprises ont saisi cette
extraordinaire occasion de visibilité et de
ventes, en y proposant leurs services et
produits. Ceux-ci sont présentés en 11 grandes
catégories (alimentation, boutiques-cadeaux,
restauration, maison-rénovation, vêtements-
bijoux-accessoires, etc.) faciles à sélectionner
à partir de la page d’accueil du site, pour les
clients qui désirent avoir accès aux commerces
participants.

« Il faut sensibiliser les entreprises à prendre
le virage, à profiter de cette vitrine, car le

commerce électronique va rester. Si elles n’y
sont pas, elles passent à côté de belles ventes »,
selon Marie-Josée Morency, vice-présidente de
la Chambre de commerce de Lévis. « C’est une
fierté d’avoir un site transactionnel à Lévis, mis
en place rapidement », poursuit-elle

ENCORE PLUS...
En parallèle, la campagnemultiplateforme sous
le thèmeMeilleur ici, meilleur à Lévis propose un
répertoire des entreprises lévisiennesmis en ligne
sur le site meilleuralevis.com et distribué dans
tous les foyers de la ville à 70 000 exemplaires.
En date du 6 avril 2021, la carte interactive
permettant à la population de Lévis de trouver
les commerces de proximité avait déjà été
consultée à plus de 73 000 reprises.

Ces initiatives issues du milieu témoignent
de cette « force de travailler ensemble,
naturellement, pour trouver des solutions »,
constate le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.
En cette période difficile, celui-ci propose
aux entreprises de profiter de ce « temps
d’arrêt pour miser sur la relance avec les aides
annoncées des gouvernements, et les invite à
revoir leur planification stratégique, leur vision
de l’avenir et à se réinventer » pour mieux
rebondir dans le cadre de la relance de l’activité
économique.

ACHETEZ LÉVIS,
C’EST BIEN MEILLEUR!
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LIVRAISON GRATUITE,
RAPIDE ET SÉCURITAIRE

AU QUÉBEC*EN LIGNE
TANGUAY.CA

EN MAGASIN**

3 FAÇONS DE MAGASINER

MAGASINEZ AVEC
UN EXPERT

1 800.TANGUAY
(1-800-826-4829)

TOUT POUR LA MAISON

DÉCOUVREZ PLUS DE 20 000 PRODUITS DANS TOUTES NOS CATÉGORIES

ÉLECTRONIQUE PETITS
ÉLECTROMÉNAGERS

CUISSON
EXTÉRIEURE

MEUBLES
& DÉCO

MOBILIER EXTÉRIEUR LUMINAIRE ÉLECTROMÉNAGERS GARAGEINFORMATIQUE DOMOTIQUE DIVERTISSEMENT ET BIEN PLUS !

*Certaines restrictions s’appliquent
**Ouverture selon les normes

en vigueur

JDQ2326975
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Lévis grouille d’activités annonçant une trépidante
escapade ! Afin de prolonger le plaisir devant
tant de charmes, le territoire compte plus de
1200 chambres accueillantes blotties dans des
hôtels et d’autres types d’hébergement. Plusieurs
projets hôteliers sont également attendus d’ici
cinq à sept ans, ce qui pourrait permettre l’ajout
de 500 à 1000 chambres au parc hôtelier actuel.

Voilà une ville qui sait recevoir les vacanciers tout
comme les touristes d’affaires, notamment avec
son Centre de congrès et d’expositions offrant
23 salles pouvant accueillir de 10 à 1500 invités.
Lemoment est donc venu de planifier une visite!

FAIRE LE PLEIN DE CULTURE
Visiter Lévis, c’est avoir rendez-vous avec la culture
à chaque coin de rue…Oupresque! Que ce soit le
nez dans les livres de ses bibliothèques, en quête
de connaissances dans ses musées et centres
d’interprétation, contemplant les œuvres de ses
galeries d’art et centres d’exposition ou vibrant
en assistant à une pièce de théâtre ou un concert
présenté en salle.

Cette culture vit également à l’intérieur des
maisons natales d’Alphonse-Desjardins et de Louis
Fréchette, au sein duRégiment de la Chaudière et
du Lieu historique national du chantier A.C. Davie,
au Lieu historique national des Forts-de-Lévis, ainsi
qu’à travers lesœuvres d’art public, les richesses
patrimoniales et les quartiers traditionnels qui
gardent bien vivant le riche passé de Lévis.

À l’occasion de l’événement « Cet été, je parcours
Lévis », une multitude de sites et d’animations
mettant en valeur les dix secteurs de la ville,

En plus des voyageurs qui explorent les
nombreux attraits de Lévis chaque année,
les résidents de cette ville animée prennent
part à ses activités avec unplaisir renouvelé,
pour s’y évader et l’aimer encore plus.

VISITEZ
LÉVIS,
succombez
à ses
charmes
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promettent de passer du bon temps au grand air
en se laissant séduire par les attraits distinctifs de
Lévis, ses commerçants locaux et ses artistes à
l’œuvre dans les parcs.

EN PLEIN AIR!
Pour garder le contact avec la nature, il suffit
de fouler les pistes cyclables à la découverte
de nombreux parcs, de s’élancer sur l’un des
cinq terrains de golf de Lévis ou de s’offrir une
promenade à dos de cheval. L’accès au fleuve est
également à la portée de tous, sur un bateau de
croisière, à bordd’unZodiac et aux commandesde
sa propre embarcation accostée auParc nautique
Lévyou à laMarina de laChaudière. Puis, pourquoi
ne pas taquiner le poisson, parcourir la Route
Bleue Québec/Chaudière-Appalaches en kayak
et s’initier à la voile?

ON SE RÉGALE
Pour combler une fringale ou garnir son panier
de petits délices, quelques arrêts gourmands
s’imposent. Savourer des cidres et des vins issus
du terroir lévisien, cueillir des fruits et des légumes
qui poussent ici, mettre des fromages de Lévis sur
sa table, visiter les kiosques à la fermeet lemarché
public, faire connaissance avec l’apiculteur, faire
ses emplettes chez les épiciers de quartier, se
désaltérer dans les microbrasseries et découvrir
les spécialités des restaurants…Voilà comment se
révèlent toutes les saveurs de Lévis.

PLAISIRS CONTEMPLATIFS
Sur la Terrasse du Chevalier-de-Lévis, devant
le spectacle éblouissant qu’offrent le Château
Frontenac, le Vieux-Québec, les ponts, le fleuve
et l’île d’Orléans, le temps s’arrête. Le tableau
est tout aussi épatant du côté du Quai Paquet,
un peu plus bas, lorsque les jets d’eau et les
lumières de la fontaine jaillissent devant cemême
décor changeant au rythme des saisons. Il faut
saisir l’occasion d’y faire un pique-nique en se
laissant imprégner par ce panorama grandiose
et immensément inspirant.

SENSATIONS FORTES
Et pour vivre des expériences exaltantes, les
destinations sont nombreuses. Gravir les parois du
Centre d’escalade l’Accroché, tenter de s’évader
au Défi-Évasion, mesurer ses connaissances au
Bunker de la science, développer des stratégies
au Laser Game Évolution, avoir du plaisir en
abondance au Mille-Pattes Amusements, faire
tomber les quilles au Boule-au-Drôme et vivre
l’aventure de Xtream Paintball… Lévis promet de
vous faire vivre une vaste gamme d’émotions!
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*sur porte compatible.

BÉDARD SERRURIER
3280, chemin Ste-Foy
Québec, (Québec), G1X 1S1
418 653-8877

SERRURIER CHARLEVOIX
11025B boul. Saint-Anne,
Beaupré, (Québec) G0A 1E0
418 827-5258

SERRURIER RIVE SUD INC
4555 boul. Guillaume-Couture,
Levis, (Québec) G6W 6M6
418 833-8660

fête ses
ans40

POUR LES CLENCHES SÉLECTIONNÉES*

INSTALLATION INCLUSE

DE
RABAIS

Obtenez sur tout
autres achats
en succursale
acheté en
même temps
qu’une clenche
sélectionnée.
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888-933-8660 BEDARD-SERRURIER.COM

Pour les études demonmari au Centre de formation
professionnelle de Lévis, en Santé, assistance et soins
infirmiers. Lors d’un voyage touristique, on avait vraiment
craqué pour la région de Québec. Notre fils nous disait que ça
lui plaisait beaucoup. L’idée a donc germé et on a commencé
à faire des démarches d’immigration en octobre 2019. On ne
voulait pas une grande ville, mais une ville de taille humaine,
plus proche de la nature puis on ne s’est pas trompé ! Lévis
est une ville dynamique, sécuritaire, mon fils est ravi d’aller à
l’école secondaire ici et on attend avec impatience la fin de la
pandémie pour découvrir ses activités »

– Chrystel Blasquiz
Chrystel Blasquiz a émigré de la France pour s’installer à
Lévis avec sa famille le 31 janvier 2021

«
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stlevis.ca | 418 837-2401

1. PLUS ÉCOLOGIQUE | A-t-on vraiment besoin de vous convaincre que c'est moins polluant?
2. MOINS DE TRAFIC | Faites le calcul : 1 autobus = 50 voitures de moins sur la route.
3. PLUS ÉCONOMIQUE |Moins cher au final que l'utilisation individuelle d'une voiture.
4. PLUS ACTIF |Mine de rien, c'est environ 25 minutes d'activité physique

de plus chaque jour.
5. PLUS POUR SOI | Lire, étudier, faire du rattrapage télé sur son mobile :

des minutes bien investies et vite rentabilisées.

BONNES RAISONS
DE PRENDRE LE
TRANSPORT COLLECTIF
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La mobilité sur le territoire de Lévis se
développe au même rythme que la ville,
en misant sur la mobilité durable, en
favorisant les transports collectifs et actifs,
en permettant une meilleure fluidité et
en guidant la population partout, même
au-delà du fleuve.

La Société de Transport de Lévis (STLévis)
déplace quotidiennement plus de 15000 per-
sonnes sur tout le territoire de la ville, se ren-
dant même jusqu’à Québec ! Le dynamisme de
la ville amène la STLévis à adapter, améliorer
et bonifier ses services, ce qui est d’ailleurs
prévu dans son plan de croissance 2021-2026.
Fréquence des services augmentée, horaires
étendus de certains parcours, services
bidirectionnels desservant de nombreux
quartiers, davantage de stationnements
incitatifs, taxibus reliant les régions plus
éloignées et l’installation d’un nouveau concept
d’abribus, font entre autres partie de ce plan.

MEILLEURE FLUIDITÉ
De plus, « nous bonifierons le réseau de nos
grandes lignes, les “Lévisien”, en lien avec les
efforts majeurs menés par la Ville pour améliorer
la fluidité de la circulation et favoriser le transport
collectif et actif », indiqueMario Fortier, président
de la STLévis.

Cette transformation s’articulera autour de
la modernisation de l’axe principal de la Ville,

formé du boulevard Guillaume-Couture, sous la
responsabilité de la Ville de Lévis, et de la route
des Rivières, sous la responsabilité du ministère
des Transports.

« Notre objectif est vraiment de redéployer
60000 heures de transport en commun, pour
aller chercher les gens dans les quartiers et les
amener sur le réseau principal, puis aussi jusqu’au
tramway de Québec. Avec des services aux
10minutes et aux 7minutes aux heures de pointe,
imaginez comment on va être efficace ! », se
réjouit le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Les
interconnexions entre les deux rives des deux
réseaux de transport en commun dans le secteur
ouest du territoire, ainsi qu’avec le projet de
tunnel interrives, seront des atouts majeurs.

TRANSPORT ALTERNATIF
À Lévis, on se déplace aussi en gardant la forme
et en prenant l’air, que ce soit à pied, à vélo, en
patins à roues alignées, etc. « On veut faire le
long de Guillaume-Couture, à partir du Cégep
jusqu’à la tête des ponts, une magnifique piste
hors rue, probablement entretenue à l’année,
qui va permettre le transport alternatif à travers
les zones commerciales et institutionnelles
intéressantes », indique le maire.

De plus, Lévis jouit déjà d’un magnifique réseau
de pistes cyclables interconnectées menant
à tous les secteurs de la ville, qui compte
six parcours pour un total de 323 km, dont
75 km sur La Route Verte. La passerelle Harlaka

chevauchant l’autoroute transcanadienne Jean-
Lesage permet même de rejoindre Bellechasse.

Et pour les cyclistes, les marcheurs et les
conducteurs, le Traversier Québec-Lévis
transporte ceux et celles qui souhaitent se rendre
dans le Vieux-Québec, en toutes saisons.

QUAND LIBERTÉ RIME AVECMOBILITÉ

SAVIEZ-VOUSQUE
Tous les matins, entre 10000 et

12000 personnes partent de Québec

pour se rendre travailler à Lévis?

Cela représente le tiers de celles

qui font le trajet en sens inverse au

mêmemoment.
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L’activité économique de la ville de Lévis
est en pleine ébullition ! Des entreprises
s’y implantent, d’autres s’agrandissent,
développent des projets novateurs et
ouvrentdenouveaux secteursde l’économie,
puisque toutes les conditions y sont réunies
pour qu’elles se réalisent.

Lévis rassemble 14 zones et parcs industriels
sur son territoire, constituant un terreau fertile
pour les entreprises qui y prennent racine et
s’épanouissent. Parmi les 4500 entreprises que
compte la municipalité, 750 y sont établies,
comptant au total plus de 15000 emplois.

La situation avantageuse de la ville, dont le
territoire est traversé par les autoroutes 20 et 73,
sonpotentiel de développement extraordinaire, la
présenced’un écosystèmed’appui aux entreprises
avec, notamment, Développement économique
Lévis et son vaste réseau de partenaires, ainsi
que la qualité dumilieu favorisant le recrutement
de la main-d’œuvre, incitent les entreprises à s’y
implanter et à s’y développer.

Pour elles, la Ville améliore et bonifie constamment
son parc foncier, puis a d’ailleurs entrepris d’y
investir plus de 37 M$ de 2019 à 2021 pour
l’acquisition et la viabilisation de nouveaux terrains
et 6 M$ pour l’entretien et la mise à niveau des

infrastructures existantes. Ses efforts portent fruit,
comme en témoignent ces nombreux projets.

INNOPARC
Parc à vocation scientifique et technologiqued’une
superficie totale de 2Mdepieds carrés, l’Innoparc
compte sur des leaders tels que Creaform, VAB
Solutions, Angany etMantra Pharma. Sadeuxième
phase, en cours de planification, proposera une
quarantaine de terrains à bâtir (3 M de pieds
carrés). Ce parc se concentre de plus en plus vers
trois créneaux à fort potentiel de croissance, soit :
biotechnologies et transformation alimentaire,
technologies industrielles et matériaux avancés.

BOUILLONNEMENT
ÉCONOMIQUE
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LE CIEL
L’Innoparc accueillera très bientôt le Carrefour
d’innovation et d’entrepreneuriat de Lévis
(CIEL), qui regroupera sous un même toit des
acteurs locaux et régionaux visant à soutenir les
entrepreneurs du territoire. Ceux-ci auront accès
à « des bureaux à frais partagés, des laboratoires
d’expérimentation et des services d’incubation »,
indique Marie-Josée Morency, vice-présidente
de la Chambre de commerce de Lévis, en plus
des espaces de « coworking » et des services
de validation technologique et d’accélération
d’affaires. Le campus régional de l’École des
entrepreneurs du Québec, qui déploiera bientôt
son offre de services à tous les entrepreneurs de
la région, aura un rôle central d’animation duCIEL,
avec d’autres partenaires institutionnels dumilieu.

DATAPARC
Situé au cœur du Parc industriel Bernières, le
Dataparc est une zone d’innovation destinée aux
projets d’entreprises actives dans le domaine de
l’intelligence artificielle. L’ampleur de son projet
phare, Bases.ai, qui comprendra l’implantation de
supercalculateurs et d’un lieude codéveloppement
en intelligence artificielle appliquée, est si grande
que la Ville a déjà planifié l’agrandissement du
Dataparc dans un proche avenir.

La compagnie SmartMill, une entreprise spécialisée
en foresterie qui mise sur l’intelligence artificielle
pour automatiser les systèmes de transformation
dubois, y a réalisé récemment la première pelletée
de terre de son nouveau siège social. « La création
du Dataparc permet à la Ville de Lévis d’affirmer

son leadership et son audace pour supporter
et développer les entreprises technologiques
innovantes », a affirmé le président de SmartMill,
Jean Bérubé. En investissant au Dataparc, son
entreprise reconnaît « tout le potentiel contenu
dans la présence de main-d’œuvre qualifiée et
de partenaires d’affaires compétents de la région
lévisienne pour le développement de notre
entreprise ».

LÉVIS-EST
Dans le secteur est de Lévis, sur une partie des
terrains du défunt projet de terminal méthanier
Rabaska (sous option d’achat par le Port de
Québec), le parc industriel Lévis-Est, qui recouvre
une superficie de 17 M de pieds carrés, soit
l’équivalent d’une fois et demie la superficie des
plaines d’Abraham, constitue une réserve foncière
importante à des fins industrielles et pourrait
ainsi accueillir des projets de développement
d’envergure.

CHANTIER DAVIE
Le chantier Davie, le plus grand au Canada,
est maintenant en processus de qualification
dans la stratégie canadienne de construction
navale, ce qui se traduirait par 7 G$ à
9 M$ de contrats potentiels au cours des
20 prochaines années. L’entreprise de Lévis
aurait ainsi notamment le mandat de moderniser
plusieurs frégates militaires et de construire
aussi de nouveaux brise-glaces pour la Garde
côtière canadienne, en plus d’un premier brise-
glace polaire, comme l’a récemment indiqué le
gouvernement fédéral.

ET PLUSIEURS AUTRES
• Les Produits horticoles Demers investissent
présentement 70M$pour la construction d’une
serre en verre de plus de 1,5 million de pieds
carrés, avec à la clé la création de 150 nouveaux
emplois pour cultiver des fruits et légumes à
l’année.

• L’élaboration future d’un vaste complexe de
culture en serre, en parallèle avec la récupération
et la valorisation des rejets thermiques générés
par un projet à venir, consolidera la position
de Lévis comme leader en transformation
alimentaire.

• L’agrandissement duparc industriel Lauzon (2M
de pieds carrés) et la viabilisation de nouveaux
terrains (2Mde pieds carrés également) dans le
parc industriel Bernières.

SAVIEZ-VOUS
QUE?
Au programme triennal des
investissements 2021-2023,
au chapitre du développement
économique et des parcs industriels,
c’est un investissement de plus
de 48,2 M$ qui a été consenti
par la Ville de Lévis?

1400, rue Thomas-Powers, bureau 101, Lévis, Qc G7A 0P9

418 831-4755 www.constructionsm.ca

NOTRE ENGAGEMENT
Nous vous guidons dans vos choix en
vous faisant bénéficier de conseils
d’experts et nous réalisons vos projets
en fonction de vos désirs et de votre
budget. Avec Constructions M, vous
faites le choix d’une exécution clés
en main et d’une satisfaction garantie
pour tous vos travaux de rénovation
ou de construction. Et bien entendu,
nous menons à terme les mandats que
vous nous confiez dans les délais!

• CONSTRUCTION

COMMERCIALE
• CONSTRUCTION

INDUSTRIELLE
• CONSTRUCTION

INSTITUTIONNELLE
• CONSTRUCTION

AGROALIMENTAIRE JD
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Notre engagement, votre satisfaction depuis 1989

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS
Plusieurs centaines de réalisations en gestion de projets,
en gérance de construction et projets «clés en main».

RBQ : 2630-8684-64
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Ledéveloppement économiquede Lévis est
tourné vers l’avenir! Non seulement la Ville
poursuit ses investissementsdans l’Innoparc,
leDataparcet le futurCIEL,mais elle accueille
et soutient aussi des entreprises évoluant
dans des créneaux novateurs, dont plusieurs
du domaine technologique représentant
un important vecteur de croissance sur
son territoire. Faites connaissance avec
quelques-unes d’entre elles.

HORTAU
Cette entreprise fait sa marque partout en
Amérique du Nord, en évoluant dans un secteur
très spécialisé: les systèmes d’irrigation. Aucune
autre entreprise ne se spécialise depuis aussi
longtemps (2002)dans la conceptionde systèmes
demesure de l’humidité du sol en temps réel tout
en offrant des outils aussi précis. Hortau amis au
point et commercialisé l’un des premiers outils
de gestion de l’irrigation sur le web, permettant
aux producteurs de ne plus laisser la gestion de
l’irrigation au hasard. L’entreprise compte une
quarantaine d’employés, puis dispose d’un bureau
permanent à San Luis Obispo, en Californie, et
de plusieurs antennes ailleurs en Amérique, ainsi
qu’au Maroc.

ROBOTIQ
Lancée en 2008, cette entreprise conçoit des
mains robotisées et est en plein essor. Ses outils
et son savoir-faire simplifient lamise enœuvre de
robots collaboratifs pour que les usines démarrent
leur production sans perdre de temps. Robotiq
collabore avec un réseau global d’experts en

robotique interconnectés qui aident les fabricants
aux quatre coins dumonde. Aujourd’hui, Robotiq
compte plus d’une centaine d’employés. Ceux-
ci sont invités à adhérer à une coopérative
d’actionnaires, ce qui approfondit leur sentiment
d’appartenance envers l’entreprise et favorise
leur fidélité.

CREAFORM
Bien connue pour ses technologies de
numérisation, Creaform s’est imposée comme
un leader dans son domaine depuis sa création
en 2002. L’entreprise conçoit, fabrique etmet en
marché des technologies demesure et d’analyse
3D portables perfectionnées qui permettent
d’accroître la productivité. L’impressionnante
feuille de route de Creaform lui vaut aujourd’hui
une présence à l’international. Relocalisée dans
l’Innoparc en 2017, l’entreprise table toujours sur
une croissance importante de ses activités.

OMEGACHEM
OmegaChem est une société canadienne
manufacturière fondée en 1988,œuvrant en chimie
organique, en chimiemédicinale et des procédés,
indispensables dans différents domaines, dont
l’industrie pharmaceutique. Son expertise lui a
d’ailleurs permis de démarrer, en 2009, deux
projets de recherche dont le but est d’identifier
desmolécules bioactives visant la découverte de
nouveaux médicaments. L’entreprise embauche
96 employés, dont 83 scientifiques hautement
qualifiés, qui ont accès àdes aires de laboratoire et
des équipements hautement technologiques leur
permettant d’effectuer de la chimie depointe et de
mieux accompagner leurs clients et partenaires.

TRANSBIOTECH
Centre de recherche et de transfert en
biotechnologies, TransBIOTech est au service
des entreprises œuvrant en sciences de la
vie et biotechnologies, dont l’alimentation
fonctionnelle, les nutraceutiques, les
produits pharmaceutiques, l’immunologie, la
microbiologie, etc. Celui-ci a pour mission de
soutenir l’innovation des entreprises enmettant
à profit l’expertise de ses professionnels de
recherche. L’entreprise compte sur des
chercheurs de renom en chimie, biochimie,
biologie et pharmacologie, une équipe technique
chevronnée dans différents domaines, des
équipements de laboratoire à la fine pointe
(16 M$) et une animalerie nouvellement rénovée
par le Conseil de protection des animaux du
Canada.

CENTRE DE ROBOTIQUE ET
DE VISION INDUSTRIELLES
(CRVI)
Par le biais de la recherche appliquée, du transfert
technologique et de l’accompagnement dans les
domaines de la robotique industrielle, de la vision
numérique et de l’intelligence artificielle, le CRVI
soutient les entreprises désirant accroître leur
productivité et leur compétitivité par l’innovation.
Il s’agit d’un acteur incontournable au Québec
dans l’implantation des technologies de pointe,
permettant une réelle transition vers l’industrie
4.0. Il se positionne d’ailleurs comme un acteur
majeur en intelligence artificielle, un secteur qui
connaîtra un développement accéléré à Lévis
au cours des prochains mois.

L’INNOVATION
AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
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davie.ca

Génération 2040
Employeur important au Québec et au Canada,
nos gens et notre culture sont parmi nos
attributs les plus forts. Ayant des décennies
de travail devant nous, Davie se veut une
entreprise de choix pour les talents
les meilleurs et les plus prometteurs.

Voyez les choses
en GRAND,
Davie recrute!

LE PLUS GRAND
CHANTIER MARITIME
AU CANADA

JDQ2326618

Le chantier naval Davie, fondé en 1825 par Alison Davie, est le plus grand
chantier au Canada. Il s’est retrouvé en tête des constructeurs de navires
depointe pour le gouvernement duCanadaet le secteur privé, construisant
des navires parmi les plus complexes et les plus novateurs aumonde.

Sonmodèled’affaires lui confère uneefficacité et une flexibilité exceptionnelles
lui permettant d’accomplir des prouesses. Le chantier a la possibilité de se
tourner vers des partenaires spécialisés et un réseau étendude fournisseurs,
rendant possible le respect des budgets serrés et des délais précis. La
construction de l’Asterix, le plus grand navire militaire livré par un chantier
canadien (26000 tonnes), dans le temps recordde 18mois et selon le budget
fixé, le démontre.

Une étude d’impacts économique récente, réalisée par la firme DDM à
la demande de la Ville, confirme que le poids économique de Davie est
considérable à Lévis, dans Chaudière-Appalaches et dans tout le Québec.
Voici quelques chiffres qui en témoignent, en lien notamment avec les
importants contrats de construction découlant de l’intégration de la Davie
à la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement fédéral :

• Dans le domaine de la construction navale, l’effet multiplicateur lié à
la création d’emplois s’établit à 3,24, comparativement à 2,5 dans le
secteur manufacturier en général, ce qui en fait une activité à fort impact
économique.

• Pour la période 2021 à 2041, la moyenne des emplois créés ou maintenus
(directs, indirects et induits) est estimée entre 2075 et 3970. Les revenus
fiscaux potentiels pour le gouvernement du Québec sont évalués à
1,77 G$, incluant la parafiscalité.

• Le PIB (produit intérieur brut) qui pourrait être généré par le chantier est
estimé entre 4,1 G$ et 8,01 G$ sur une période de 20 ans (2021-2041). Dans
la région de la Chaudière-Appalaches, il pourrait atteindre jusqu’à 4,1 G$,
et jusqu’à 3,9 G$ dans les 16 autres régions administratives du Québec.

• À titre comparatif, au point de vue des dépenses injectées dans l’économie
québécoise, Davie représente l’équivalent de plus ou moins deux fois la
construction du nouveau pont Champlain.

• En ce qui a trait au nombre d’emplois directs créés oumaintenus, la Davie
se compare à plus ou moins deux fois Énergie Valero, la plus importante
raffinerie du Québec, également située à Lévis.

©
 C

o
u
r
t
o
is
ie

 D
A
V
IE

CHANTIER
DAVIE:
UN PILIER
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En créant le Dataparc, actuellement en
processus de désignation pour devenir
une zone d’innovation, la Ville de Lévis
réserve une place de choix aux entreprises
spécialiséesdans ledomainede l’intelligence
artificielle, puis s’assure d’ancrer solidement
Lévis et Chaudière-Appalaches dans
l’économie du savoir.

Situé dans le parc industriel Bernières, sur un site
de 1,5 million de pieds carrés (première phase),
le Dataparc Lévis offre une puissance électrique
importante et la proximité de terrains agricoles,
deux conditions recherchées par les entreprises
actives dans les technologies d’intelligence
artificielle et d’hébergement dedonnéesmassives.

Le projet Bases.ai occupera 85 % de la superficie
du Dataparc. Il s’agit d’une organisation dont la
mission est d’agir comme chaînon manquant
entre la théorie et la pratique, lorsqu’il s’agit de
développer, tester et d’intégrer des solutions
misant sur l’intelligence artificielle.

Bases.ai comptera trois volets : des
supercalculateurs destinés à travailler sur
des algorithmes pour des clients à l’échelle
internationale (Qscale), uncampusdecollaboration
et de codéveloppement en intelligence artificielle
appliquée (Synapse) qui engendrera plusieurs
centaines d’emplois à terme, ainsi qu’un vaste
complexe de serres agricoles (plus de 10millions
de pieds carrés) érigé sur un terrain acquis par la
Ville, qui sera chauffé par la chaleur générée par
les supercalculateurs.

La première phase de réalisation implique un
investissement de plusieurs centaines demillions
de dollars.

« La Ville de Lévis est très fière d’accueillir sur
son territoire la première entreprise à miser sur
l’intégration artificielle à l’échelle régionale. Dans
plusieurs domaines d’activités, les entreprises
vont bénéficier de cette technologie pour
améliorer significativement le développement
de leurs produits et services et, par conséquent,

leur productivité ainsi que leur compétitivité
sur les marchés. L’implantation de cette
compagnie technologique à Lévis s’intègre
à cet égard parfaitement dans la volonté de
la Ville de travailler concrètement à contrer
les problématiques liées à la pénurie de main-
d’œuvre, tout en favorisant aussi l’innovation et
la productivité dans les entreprises industrielles
du territoire », avait souligné le maire de Lévis,
Gilles Lehouillier, lors de l’annonce du projet
en 2018.

D’autres entreprises prendront également place
dans cette zone d’innovation, dont SmartMill,
une pionnière à Lévis dans le domaine de
l’intelligence artificielle appliquée au secteur
manufacturier, dont le nouvel édifice est
présentement en construction dans le Dataparc
au coût de plus de 5 M$.

Un agrandissement du Dataparc est déjà prévu
sur une superficie additionnelle de 1 million de
pieds carrés, avec la relocalisation éventuelle
d’entreprises situées en périphérie.

Projet Base.ai en entier.

PLACE À

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
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1375, boul. Guillaume-Couture 418834.2664 info@silalevis.ca www.SilaLevis.ca

VOTREOASISURBAIN
AUCŒURD’UNQUARTIERVIVANT
ETENPLEINESSOR!

SILA 1 – DISPONIBLE MAINTENANT
SILA 2 – LIVRAISON JUILLET 2022

PROMOTION
jusqu’à

3MOISGRATUITS!*
*Certaines conditions s’appliquent

Des condominiums locatifs alliant un
rapport qualité/prix exceptionnel tout
en redéfinissant les régles d’architecture
selon votre style de vie.

Avantageusement situé sur le boulevard
Guillaume-Couture à Lévis, dans le
quartier St-Romuald, Sila vous facilitera
la vie:

À 5MINUTES DES PONTS

À 10 MINUTES DU CENTRE NÉVRALGIQUE
DE SAINTE-FOY

PRÈS DU MÉGACENTRE RIVE-SUD

COMMERCES AU REZ-DE-CHAUSSÉE

UNITÉS
MODÈLES
À VISITER

JDQ2326539

Exécution de travaux
électriques selon les plans
et devis du client;

Propositiond’aménagement
électrique et solutions qui
répondront spécifiquement
aux besoins du client;

nstallation et maintenance
électrique;

Service d’urgence 24h/24;

Appels de service.

DANS LES SECTEURS
INSTITUTIONNEL, COMMERCIAL,

INDUSTRIEL ET RÉSIDENTIEL LOURD

MAÎTRE ÉLECTRICIEN
D’EXPÉRIENCE AU QUÉBEC

VOICI LES
SERVICES OFFERTS
PAR L’ENTREPRISE

JD
Q2

32
68
81

Joignez-vous
À notre équipe!

Emplois
offerts

ESTIMATEUR SENOIR,
ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT

ESTIMATEUR/TRICE À LA PIGE,
ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT
CONTREMAÎTRE

COMPAGNON APPRENTI

Pierre Landry Électrique
2285, boul. Guillaume-Couture,

Lévis, QC G6W 2S2

info@pleinc.ca
Tél. : 418 834-8154
RBQ 1858-4268-74

LÉVIS 132, Côte du Passage, 418 837-4949 • 1 866 937-4949
QUÉBEC 5050, boul. Wilfrid-Hamel, suite 120, 418 955-4949

JD
Q2

32
70
07

SERVICES
• Changement de thermos
• Pièces de portes et fenêtres
• Verres et miroirs sur mesure
• Réparation de moustiquaires
• Verre pour cellier et douche sur mesure
• Plastique pour air climatisé
• Equipes de techniciens qualifié.

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIELLE
• Vente et installation
• Vitres thermos
• Douches en verre sur mesure
• Miroirs ainsi que divers produits connexes

www.vitrerieglobal.ca

TAILLE DE VERRE
ET MIROIR

SUR MESURE
DANS NOS

DEUX
ÉTABLISSEMENTS
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courantlevis.com
Sources : Institut de la statistique du Québec, 2021, Ministère de Affaires municipales et de l’habitation, 2020.

#1 pour la croissance de sa
richesse foncière uniformisée (2020)

> 72,2 % entre 2010 et 2019

#1 pour le revenu médian
de sa population active (2021)

> 53 495 $ (25-64 ans)

#1 pour sa croissance
démographique (2021)

> 22,6 % d’augmentation en 20 ans

Lévis
Ville #1 au Québec
pour sa vitalité économique
(2021)

Parmi les villes de 100 000 habitants et plus
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S’épanouir
à Lévis
Complice du bonheur des
Lévisiens depuis 120 ans.

JD
Q2

32
43
96

Toutes les mesures de santé publique
en vigueur seront respectées.

trajectoireemploi.com
418.833.7122

ACCOMPAGNEMENT À
L’INTÉGRATION AU MARCHÉ
DU TRAVAIL

JEUNES 15 ANS ET + / ADULTES
PERSONNES RETRAITÉES
PERSONNES IMMIGRANTES

Services-conseils professionnels
Formules souples et adaptées
Rencontres employeurs/candidats
Coaching personnalisé
Ateliers Retraités au boulot
Orientation/réorientation de carrière

SERVICES GRATUITS | RV EN LIGNE OU SUR PLACE

JD
Q2

32
44
18

En ces temps de grands bouleversements
provoqués par la pandémie, la vitalité
économique de Lévis et l’approche
proactive de lamunicipalité en ce qui a trait
à la recherche de main-d’œuvre pour ses
entreprises, et d’emplois pour ses citoyens
sont des atouts pour assurer la relance.

Les indicateurs économiques ne mentent pas
et hissent Lévis au premier rang pour sa vitalité
économique, parmi les villes québécoises de
100 000 habitants et plus, selon l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ).

Trois indicateurs lui valent ce titre, et ce, pour
une troisième édition consécutive (2016, 2018
et 2021). Le revenu médian de sa population
active (25-64 ans) s’élève à 53 495 $
(2019), la proportion de travailleurs de 25 à
64 ans atteint 83,3 %, et le taux d’accroissement
annuel moyen de sa population sur cinq ans est
fixé à 6,9 % (2013 à 2018). Par ailleurs, dans la
région, le taux de chômage moyen est toujours
un des plus bas auQuébec (3,3 % en 2019). « Pour
l’entreprise, il y a cette attractivité-là d’unmilieu
effervescent sur le plan économique », explique
le maire Gilles Lehouillier.

VILLE OÙ IL
FAIT BON...
TRAVAILLER!
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DES EMPLOIS QUI FONT
LE POIDS
Dans les cinq prochaines années, 15 000 emplois
seront à pourvoir sur le territoire de la ville de
Lévis, notamment dans les domaines de la
fabrication, du commerce de gros et de détail,
des soins de santé et d’assistance sociale, ainsi
que des finances et assurances (entre autres
avec le Mouvement Desjardins), qui offrent le
plus d’opportunités d’emplois.

« Avec quelque 75 000 emplois sur son territoire,
Lévis est une destination de choix pour les
entreprises, les travailleurs, les familles, les
personnes seules et les aînés », souligne le maire.
Il souhaite attirer de plus en plus d’entreprises
offrant des emplois à valeur ajoutée dans sa
ville, qui est justement en train de se doter de
créneaux d’excellence.

Marie-Josée Morency, vice-présidente de la
Chambre de commerce de Lévis, estime que
Lévis est « un petit Québec. On a de tout,
des hôtels, un centre des congrès, de grands
festivals, de l’aide financière et plusieurs acteurs
socio-économiques qui viennent conforter les
entreprises dans leur volonté de s’installer à
Lévis ». Et les ressources continuent à se
déployer !

COUPS DE POUCE
Pour faire face à la crise, tous les partenaires
du Guichet unique Action main-d’œuvre Lévis
(GUAMOL), mis en place et coordonné par la
Ville, se sont mobilisés pour mettre en place des
outils favorisant la formation et l’attractivité de
la main-d’œuvre.

LÉVIS SE
DISTINGUE
La Ville de Lévis, avec près de

2000 employés en période

de pointe, s’est illustrée dans

le palmarès des 300meilleurs

employeurs au pays dévoilé en

janvier 2019 par le magazine Forbes,
en décrochant la 23e position à

l’échelle canadienne.

Par exemple, l’outil de recherche d’emplois du
site courantlevis.com a été utilisé par près de
10 000 personnes depuis octobre 2020, tandis
que sa carte interactive des services de proximité
et de la vie communautaire aide les nouveaux
résidents à se familiariser avec leur milieu.

Cettemême adresse regroupe aussi une panoplie
d’informations destinées aux entreprises: aide au
recrutement, trousse de promotion, formation
du personnel, terrains à vendre dans les parcs
industriels, locaux disponibles, possibilités de
financement, etc. De plus, plusieurs initiatives en
recrutement international sont menées chaque
année pour augmenter la visibilité de la ville à
l’étranger et attirer du personnel spécialisé pour
des postes à pourvoir au sein des entreprises
de Lévis.
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DES GENS PASSIONNÉS
PRÈS DE CHEZ VOUS

lemieuxnolet.ca
1 866 833-2114Lévis • Québec

Donnacona • Lac-Etchemin
Saint-Georges • Trois-Rivières
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Il suffit désormais de composer un seul numéro pour avoir
accès à tous les services de la Ville de Lévis. Retenez-le bien,
c’est le 311.

« Cette initiative vient simplifier la relation entre la Ville et le citoyen.
Dorénavant, les Lévisiennes et Lévisiens n’auront qu’à composer un
numéro à trois chiffres pour accéder aux différents services municipaux
offerts », se réjouit Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Pour obtenir des renseignements sur un service offert par la Ville,
transmettre un commentaire, effectuer une demande d’intervention ou
une plainte, ou signaler un problème, le 311 est toujours le bon numéro !

Selon Simon Rousseau, directeur général de la Ville de Lévis, sa
mise en service « constitue la première étape d’un grand projet
d’amélioration de l’expérience client à la Ville de Lévis. Pour nous, ce
projet est une priorité. D’autres actions seront réalisées en ce sens
dans les prochains mois. Nous continuerons d’innover pour rendre
notre organisation toujours plus accessible, et ce, dans un esprit
d’efficacité et de convivialité ».

En cas d’urgence, le 911 doit être contacté pour obtenir l’intervention
rapide de la police, des pompiers ou des services ambulanciers.

311 :
UN NUMÉRO,
UNE FOULE
DE SERVICES
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Prochainement,
vous pourrez acheter en ligne
www.ecolivres.org

2 ADRESSES POUR VOUS :
950, rue de la Concorde, Lévis, G6W 8A8
38, rue Charles A. Cadieux, Lévis, G6V 7Z6

418 835-5150 Ecolivres.Levis
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Àmon retour d’Angleterre,
j’ai été séduit par la région!
J’ai découvert qu’il n’y avait
aucune microbrasserie dans
Chaudière-Appalaches, donc
fallait y remédier ! C’était
en 2008, un bâtiment sur le
bord du fleuve, juste en face
du château Frontenac avec
une vue exceptionnelle, le
Corsaire a pris forme. Les
Lévisiens ont rapidement
adopté la première
microbrasserie de la région!
Une ville de Lévis en pleine
expansion, la proximité du
fleuve, de la ville de Québec,
des grands axes routiers,
une clientèle enthousiaste
toujours au rendez-vous,
tout ça fait en sorte que le
Corsaire célébrera sa 13e

année sous le signe de la
croissance! »

– Martin
Vaillancourt
Maître-brasseur et
propriétaire du Corsaire

Nous avons un sentiment d’appartenance pour notre ville
depuis toujours. Les champs de-la-Pointe-de-Lévy, la
tranquillité de Lauzon et l’effervescence du Vieux Lévis ont
accueilli des étapes importantes de nos vies respectives.
Nous avons donc décidé d’implanter notre entreprise rue
Saint-Laurent, aux portes de Québec, pour son dynamisme,
les lieux et les gens. Pour la petite histoire, notre nom
d’entreprise est un clin d’œil à Saint-Joseph-de-la-Pointe-
de-Lévy; l’une des premières municipalités colonisées sur la
Rive-Sud de Québec. Devenue au fil du temps Lévis, c’est la
ville qui nous a vus grandir et qui a forgé nos passions. Nous
sommes maintenant fiers de faire partie et de contribuer à
la vitalité économique de notre ville ! »

– Olivier Doré et Audrey Marceau
Pelletier
Copropriétaires de St-Joseph Design d’Espaces

« «
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• 60 logements haut de gamme,
disponibles pour le 1er juillet 2021

• Insonorisation supérieure
(structure 100% béton)

• Ascenseur
• Stationnement intérieur avec
lave-auto inclus

• Terrasse sur le toit
• Air climatisé
• Aspirateur central

• Plafonds 9 pieds
• Habillage de fenêtres inclus
• Finition intérieure luxueuse ;
comptoirs de quartz, douche
italienne en céramique avec portes
en verre, bain autoportant

• Secteur de choix à proximité
de tous les services municipaux,
parcs, et pistes cyclables

JDQ2323916

VISITES LIBRES TOUTES LES FINS DE SEMAINE
DE 13H À 16H! BIENVENUE AUX VISITEURS!

225, RUE LAMARTINE, LÉVIS, G6W 0V3 • Tél. : 418 837-1192
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Concevoir l’impossible
Élaborer des solutions durables

De ses débuts dans la région de Québec il y a plus de 60 ans à sa vaste présence
internationale aujourd’hui, WSP offre une expertise mondiale à l’échelle locale.
Joignez-vous à notre équipe collaborative d’ingénieurs, de techniciens et de

professionnels de l’environnement afin de contribuer à bâtir le Québec de demain.

Explorez les offres d’emploi au Québec

Bâtiments / Énergie, ressources et industrie / Environnement / Transport et infrastructure

wsp.com/fr-ca/carrieres

JD
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71

Lundi au mercredi de 9h00 à 17h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 16h00
Dimanche fermé

1725 boulevard Guillaume Couture
Lévis, G6W 5M6
418-839-0184
Licence RBQ: 1462-4597-06

Votre destinationnanation

depuis 1974

GRAND INVENTAIRE
DEVINYLE ETDE TAPIS

Céramique
Plancher flottant
Planchette de vinyle
Vinyle flottant

Recouvrement d’escalier
Revêtements muraux
Tapis
Toiles pour fenêtres

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL SERVICE D’INSTALLATION PROJETS CLÉ EN MAIN

Passionnés de
couvre-planchers
depuis 3 générations.

Céramique
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1966-2021

6101, des Moissons, autoroute 20,
sortie Lévis centre-ville

Cher client,on fait
du chemin ensemble.

JDQ2326564
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Donner un
service-conseil de

haut niveau,
personnalisé et à
coût accessible

info@dpme.cadpme.ca

@Développement PME
@DeveloppementPME

Chaque année, plus de 300 entreprises

Plus de 90 % de nos clients sont

entreprises pour
échanger et partager

connaissances

Sensibiliser et former
les dirigeants et leurs

équipes sur les

ACCOMPAGNEMENTCERCLES D’ÉCHANGES FORMATIONS

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

PRODUCTIVITÉ ORGANISATIONNELLE

EXPORTATION

MARKETING DIGITAL

SANTÉ ET SÉCURITÉ

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Partenaire de choix pour la
relance et la croissance
des entreprises de la
Chaudière-Appalaches

16
années d’expérience
dans le domaine
manufacturier
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SERVICESDE
POLICE ETDE JUSTICE
RÉUNIS
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Le futur Poste de police et maison de justice de proximité réunira sous un
même toit les locaux de la nouvelle centrale de police, la cour municipale
et les services juridiques de la Ville, pour unemeilleure accessibilité des
citoyens et une efficience accrue des services.

Construit sur cinq étages (dont deux souterrains) à l’angle du boulevard
Guillaume-Couture et du chemin Du Sault à Saint-Romuald, le bâtiment
de 14550 mètres carrés comptera des espaces de travail adaptés et
flexibles pour quelque 250membres du personnel, deux salles d’audience
munies de vidéodiffusion et de vidéo comparution, huit salles d’entrevue
et deux salles de témoin privilégié, une salle de tir, une salle des pièces à
conviction ainsi que 13 cellules.

Un stationnement souterrain accueillera 100 cases réservées aux véhicules
de fonction, permettant d’être plus rapide et efficace lors des interventions
policières, ainsi qu’un stationnement extérieur de plus de 250 cases (avec
espaces dotés de bornes de recharge électrique) pour les membres du
personnel et les visiteurs.

« Ce nouveau bâtimentmultifonctionnel est devenu nécessaire en raison de
la vétusté des deux postes de police existants et des installations liées à la
cour municipale. Fort de l’appui unanime du conseil municipal, cet édifice,
dans un contexte de relance économique, représente le premier jalon du
Plan directeur de la modernisation des bâtiments municipaux lévisiens
et la Ville compte poursuivre le développement et la modernisation de
ses infrastructures pour mieux répondre aux besoins de la population »,
affirme le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Le chantier, d’une durée de trois ans, procurera de l’emploi à des centaines
de travailleuses et travailleurs. L’appel d’offres pour la construction sera
lancé d’ici la fin de l’été. Si tout se déroule comme prévu, les travaux
devraient débuter avant la fin de l’année, pour se conclure en 2024.

EFFICIENCE DES SERVICES DE POLICE
Du côté de la centrale de police, l’accueil et la prise en charge des citoyens
seront bonifiés grâce à un secteur d’accueil regroupant plusieurs services,
dont des postes numériques pour la prise de plaintes web, plusieurs locaux
de rencontre, un poste de bertillonnage, l’accessibilité à une ou un agent
du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et des locaux
adaptés aux différentes clientèles.

La centralisation des services en un seul lieu permettra une plus grande
efficacité dans le traitement des dossiers, une diminution des délais
d’attente ainsi qu’une gestion accrue de la sécurité dans le processus
de détention. Sa localisation stratégique accroîtra la coordination au
sein des équipes de policières et policiers, et de celles d’enquêtrices et
d’enquêteurs.

« Le Service de police de Lévis profite de cette relocalisation pour revoir
l’ensemble de ses processus opérationnels. Visant la modernisation de
ses opérations, le traitement des appels sera informatisé à partir de la
répartition par notre centrale 911 jusqu’à la finalité du dossier devant la
cour municipale, s’il y a lieu », soutient Michel Desgagné, directeur du
Service de police de la Ville de Lévis.

AVANCÉES POUR LES SERVICES DE JUSTICE
Les citoyennes et citoyens auront aussi accès à des services de justice
de proximité modernes, efficaces et vivront désormais une expérience
simplifiée. Bien que plusieurs services soient déjà disponibles en ligne,
les nouvelles installations faciliteront le fonctionnement de tout le
processus judiciaire en mode numérique, que ce soit au niveau de la
perception des amendes, de la tenue des auditions ou de la gestion de
tous les dossiers de la Direction des affaires juridiques et du secrétariat
corporatif. Par ailleurs, la Ville de Lévis a été la première cour municipale
à déployer le Programme de mesures de rechange général pour adultes
en mai 2020, en collaboration avec le ministère de la Justice du Québec.
Ce nouveau programme de justice adaptée vise à offrir aux adultes
accusés de certaines infractions criminelles la possibilité d’assumer la
responsabilité de leurs actes et de réparer leurs torts auprès des victimes
ou de la communauté plutôt que d’être assujettis aux procédures judiciaires
usuelles prévues par le Code criminel.
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6000, rue des Moissons, Lévis, Québec G6Y 0Z6
Tél : 418 830-2834 • www.audilevis.com Lévis

* L’offre s’applique à la location d’unmodèle Audi Q5 45 TFSI quattro Komfort 2021 neuf dont le PDSF de base est de 48 945 $. L’acompte de 2 950 $, le dépôt de garantie de 488 $ et le premier versement mensuel sont exigibles à la date de prise d’effet de la location. ^ RDPRM (46 $), droits, permis de conduire,
assurance, immatriculation, options et taxes applicables en sus. Allocation de 12 000 km par année; frais de 0,35 $ par kilomètre excédentaire. Frais de transport et d’inspection de prélivraison (2 295 $) et taxe sur le climatiseur (100 $) inclus. Offre de location-bail d’une durée limitée disponible auprès d’Audi
Finance sur approbation du crédit. Obligation totale de location-bail de 26 421 $ (taxes en sus). ^ La valeur au détail indiquée correspond au prix d’achat au comptant. † Jusqu’à 1 100 $ en remise Audi pouvant être appliquée sous forme de réduction du PDSF à l’achat au comptant, à l’achat avec financement ou
à la location de certains modèles Audi Q5 2021 neufs, en stock et non immatriculés. Le crédit varie selon le modèle. ** Une réduction de 1 % sur les taux spéciaux/subventionnés d’Audi Finance est offerte pour le financement ou la location, avec l’approbation de crédit d’Audi Finance, sur certains modèles Audi
Q5 2021 neufs et non immatriculés. * Une réduction supplémentaire de 1% sur le taux pour clients fidèles est aussi offerte aux clients d’Audi Finance actuels admissibles (pour un taux de réduction total allant jusqu’à 2%). Offre de fidélisation accessible, sur approbation du crédit, uniquement aux clients d’Audi
Finance actuels dont le contrat de location auprès d’Audi Finance a pris fin au cours des 90 derniers jours. Le taux d’intérêt ne sera pas inférieur à 0,0 % par année. Une pièce d’identité valide et une preuve de location valide du véhicule Audi actuel sont requises. La réduction de taux ne peut pas être appliquée aux
véhicules Audi actuellement financés ou loués par Audi Finance dont le contrat n’est pas terminé pendant la période d’admissibilité. Le locataire et/ou le colocataire d’origine doit être le locataire/emprunteur ou le colocataire/coemprunteur sur le nouveau contrat. L’offre n’est pas échangeable ou monnayable.
Certaines autres conditions peuvent s’appliquer. Communiquez avec votre concessionnaire Audi pour connaître tous les détails. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Demandez les détails à votre concessionnaire. L’offre prend fin le 31 mai 2021 et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Les
marques de commerce d’Audi AG sont utilisées sous licence. © Audi Canada, 2021.

Taux de location à partir de

2,98 %
pendant 48 mois*

Location à partir de

438 $
pendant 48 mois avec
versement initial de 2 950 $*

Jusqu’à

2 %
de réduction du taux pour clients
fidèles sur certains modèles 2021**

À partir de

42 445 $^

JDQ2326549

L’offre prend fin le 31 mai 2021.

une entreprise d’ici

418-833-3407 legroupemagistral.com
790, Boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis���� ���� ���������� ���� ���� �������������� ���� ���������� 

POUR UNE DURÉE LIMITÉE, CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT*

4250$ *

OFFRE DE BIENVENUE

DE RABAIS SUR LES SERVICES 
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Leader en matière d’environnement, la
Ville de Lévis annoncera très bientôt une
stratégie audacieuse qui la transportera sur
la voie du mouvement zéro déchet.

Lévis fait si bonne figure quant à ses performances
environnementales, qu’elle s’est hissée au premier
rang des villes de 100000 habitants et plus du
Québec pour avoir éliminé le moins de déchets
par résident en 2016.

La protection de l’environnement est donc une
valeur déjà bien gravée dans le cœur des Lévisiens
et Lévisiennes. 90 % d’entre eux manifestent
d’ailleurs un intérêt pour ses enjeux, selon un
sondage réalisé par la firme Léger en 2020.

« Commenos gens ont été les premiers à atteindre
de hauts sommets dans le recyclage, on est

convaincu que notre population
pourrait participer à

cette élimination à la
source », souligne
le maire Gilles
Lehouillier, et ce,
en rejoignant
le mouvement
zéro déchet.
« On a fait une
expérience avec
une trentaine de

familles, et c’est très concluant », dit-il. Les baisses
observées se situaient alors entre 12 % et 31 %, et le
taux de satisfaction des participants à l’égard de
leur transition vers le zéro déchet atteignait 96%.

NOUVELLES STRATÉGIES
Portée par cette volonté des citoyens de poser
des gestes concrets pour l’environnement,
la Ville va plus loin. « Au lieu de se doter de
gros équipements de biométhanisation pour
transformer les déchets enbiomasse, équipements
qui prennent énormément de volumepour devenir
rentables », une contradiction selon le maire,
« on devrait annoncer très bientôt une stratégie
super audacieuse, qui va toucher carrément une
nouvelle gestion des déchets. Le zéro déchet, on
commence à y croire de plus en plus à Lévis »,
dit-il.

Par ailleurs, la Ville dévoilera sous peu sa politique
environnementale, qui, par le biais de consultations
publiques, a donné une voix à sa communauté.

Ses préoccupations enrichiront ainsi cette
politique, concernant notamment la conservation
des milieux naturels et des arbres en milieu
urbain, la lutte et adaptation aux changements
climatiques, lamobilité alternative, la présence de
parcs urbains sur le territoire, la consommation
responsable et la réduction des nuisances de
bruits ou d’odeurs.

Sur la voie du ZÉRO DÉCHET
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10 COUPS DE POUCE VERTS
Lévis a réalisé plusieurs actions écolos au fil des années.
En voici 10 :

• Collectes résidentielle, institutionnelle et commerciale des matières compostables et recyclables

• Mise en place de bornes de recharge électriques

• Distribution de barils de récupération d’eau de pluie à prix réduit

• Distribution de compost gratuit à l’écocentre

• Offre d’arbres aux riverains et plantation annuelle de 800 à 1200 arbres pour réduire les îlots de chaleur

• Aide financière pour l’achat de couches lavables

• Visites gratuites de l’incinérateur du centre de tri des matières recyclables et du centre de compostage

• Soutien au projet unique aumonde de « Bourse du carbone Scol’ERE » de la Coop FA

• Plan de conservation assurant la protection de 15 km de corridors écologiques constitués demilieux naturels
d’intérêt

• Plan d’éradication de la berce du Caucase
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Entre les quartiers urbains, la nature abondante, le Fleuve et
ses affluents se faufile un vaste réseau de pistes cyclables et de
corridors naturels qui guide les cyclistes et randonneurs vers une
dizaine de grands parcs à découvrir. Partez à leur découverte!

PARC LINÉAIRE LE GRAND TRONC
Son nom évoque l’ancienne voie ferrée du Grand Tronc du Canada
aujourd’hui désaffectée que suit une piste multifonctionnelle à travers la
forêt des secteurs Saint-Rédempteur et Saint-Étienne-de-Lauzon, rencon-
trant des rivières, des tourbières et des marais sur environ 12 km. Cette
piste représente une portion de la Route verte et du sentier transcanadien,
qui se poursuit dans la MRC de Lotbinière jusqu’en Estrie.

PARC DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
Véritable joyau récréotouristique couvrant 84,6 hectares, ce parc compte
5 kmde sentiers de randonnée, 2 kmde pistes cyclables, des aires de pique-
nique, des jeux pour enfants, un circuit sportif, et accueille les pêcheurs
détenteurs d’un permis. Ses chutes de 35 mètres de hauteur offrent un
spectacle saisissant, surtout du haut de la passerelle suspendue à 23mètres.
Exploité au début du 20e siècle pour son potentiel hydro-électrique, un
barrage reconstruit en 1999 y alimente toujours une petite centrale élec-
trique de 24 MW.
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AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA
POINTE-BENSON
Futur parc familial d’exception dans le secteur Saint-Romuald,

celui de la Pointe-Benson redonnera le fleuve à la population. La

Ville de Lévis et la Commission de la capitale nationale du Québec

collaborent à ce prestigieux projet de 9 M$, dont l’inauguration

est prévue en 2023. Considéré comme un joyau, tant pour son

panorama exceptionnel que sa valeur historique, patrimoniale et

archéologique, ses éléments seront mis en valeur dans trois sec-

teurs : parc de la Pointe-Benson, parc de l’Anse-Benson et parc du

manoir Wade. Ils seront unifiés par la requalification du chemin du

Fleuve en véritable lien cyclopédestre.

ÉCO-PARC DE LA CHAUDIÈRE
Le long des 5 km longeant la rivière Chaudière jusqu’au parc naturel, ouvrez
l’œil, car 60 espèces d’oiseaux vous surveillent. Sauvegardant une forêt
centenaire et assurant la revitalisation d’un marais, ce parc est jonché de
panneaux informatifs sur l’importance et la fragilité des milieux humides,
puis sur la richesse du patrimoine historique de Sainte-Hélène-de-Brea-
keyville, dont les ruines de l’ancien moulin des Breakey. Son parcours en
poussière de pierre fait partie de la Route verte et du Corridor international
Chaudière-Kennebec.

PARCOURS DES ANSES
Unpanoramagrandiose accompagne les 15 kmde cette pistemultifonction-
nelle bordant le fleuve. À lamarche, en vélo ou en patins à roues alignées,
ses points de vue sur les ponts, les fortifications de Québec, le Château
Frontenac, l’île d’Orléans et la Chute Montmorency sont époustouflants.
En empruntant ensuite le pont de Québec, la promenade Samuel-De
Champlain et la traverse Québec-Lévis, cette boucle vous fera tourner la
tête. Et pourquoi ne pas emprunter la passerelle Harlaka, qui surplombe
l’autoroute 20, à l’est, pour poursuivre la randonnée sur la Cycloroute de
Bellechasse?

QUAI PAQUET
LeQuai Paquet du secteur de la Traverse est tout simplement grandiose!
Sa proximité du réseau cyclable, sonmobilier urbain inspirant la détente,
sa grande roue, ses camions de cuisine, ainsi que sa fontaine compo-
sée de 160 jets d’eau montant jusqu’à 9 mètres de hauteur et dotée de
172 lampes d’éclairage, en font un lieu des plus invitants. Il s’avère une
destination de choix pour bouger, se rafraîchir et se prélasser, le jour
comme à la brunante, devant le tableau unique et spectaculaire de la
ville de Québec.

SENTIERS RÉCRÉATIFS SAINT-NICOLAS
Les Sentiers récréatifs de Saint-Nicolas (10 km) rejoignent le village
patrimonial, la rue du Moulin-Ross, le secteur de l’Anse Ross, le fleuve via
le chemin du Quai, plusieurs parcs, la rivière Aulneuse, de même qu’une
zone verte de crans rocheux. Bientôt, des belvédères seront construits et
il sera aussi possible de rejoindre à pied l’anse Ross, une zone d’activités
nautiques et de pêche où se jette la rivière Aulneuse. Un nouveau pavillon
d’accueil prendra place sous peu au Parc Jean-Dumets, demême que de
nouvelles aires de loisirs.

Promenade au
parc des Chutes-de-la-Chaudière.

CAP SUR LES GRANDS PARCS
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PARC DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN
La pistemultifonctionnelle de 5,1 kmbordant la rivière Etchemin entraîne les
sportifs dans unmilieu naturel à explorer et à admirer de son belvédère ou
d’une des aires de repos. Puisque ce parc est relié au Parcours des Anses,
plusieurs cyclistes et marcheurs succombent à la tentation de prolonger
leur escapade. La construction prochaine d’un chalet de services quatre
saisons sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne, dans le secteur de
Saint-Romuald, facilitera la pratique des activités estivales et hivernales.

PARC VALERO LES ÉCARTS
Oasis de verdure en plein cœur de la ville, le parc Valero Les Écarts, aussi
appelé Boisé Davida ou Boisé de l’Auberivière, abrite environ 130 espèces
d’oiseaux et plus de 100 plantes herbacées différentes. Son point le plus
élevé dévoile un panorama extraordinaire, des Laurentides auxAppalaches,
en traversant le fleuve Saint-Laurent. Cinq sentiers balisés accueillent les
amateurs de plein air, sur une longueur approximative de 5 km. Seule la
partie nord est accessible en vélo de montagne (environ 4 km).

PARCRÉGIONALDELAPOINTE-DELAMARTINIÈRE
Saviez-vous qu’avec ses 125 hectares déployés à l’extrémité est de Lévis,
ce parc urbain est un des plus grands de la ville, encore plus vaste que
les plaines d’Abraham? Entre le fleuve Saint-Laurent et le boulevard
Guillaume-Couture, des espaces forestiers, des friches et des champs de
pâturage sont traversés par un réseau de sentiers permettant d’y observer
une faune et une flore des plus variées.

GRANDE PLÉE BLEUE
La tourbière la Grande Plée Bleue, ce milieu humide d’une superficie de
près de 1500 hectares, est un écosystème d’une richesse remarquable.
On peut y observer 150 espèces végétales (dont des plantes carnivores et
des plantes rares), près de 200 espèces d’insectes et plus de 100 espèces
d’oiseaux, dont certains aquatiques. Découvrez-les en empruntant le sentier
de bois sur pilotis de 725 mètres de longueur et en grimpant au sommet
de sa tour d’observation. L’accès au site n’est permis qu’en compagnie
d’un guide naturaliste, sur réservation au grandepleebleue.ca.

NATURE OMNIPRÉSENTE
Habiter Lévis, c’est être en communion avec la nature

dès que l’on quitte la maison, avec :

• 1 des plus grandes tourbières du sud du Québec (Grande Plée Bleue)

• 5 grands parcs de conservation accessibles à la population

• 30 km2 demilieux naturels protégés

• 42 km de bordure fluviale

• 75 % du territoire composé de zones agroforestières

• 850 km de ruisseaux et de rivières

• Plusieurs sites de pêche exceptionnels

ON A PLUSIEURS RAISONS D’ÊTRE HEUREUX AU TRAVAIL
- Salaire concurrentiel
- Horaire flexible
- Assurances collectives et
REER collectif après 3 mois

Rends-toi sur la page jambette.com/emplois
pour découvrir toutes nos offres d’emploi :
Soudeur - assembleur • Journalier d’usine
Technicien - entretien et réparation | Plusieurs postes disponibles !

TRAVAILLANT !
SIFFLEon en

Chez Jambette,

- Congé le vendredi après-midi
- Friandises glacées tout l’été
- On fabrique des jeux pour enfants !

*Selon certaines conditions. Détails sur jambette.com/emplois
Boni estival jusqu’à 2 000 $
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Pique-nique familial
au Quai Paquet.

Prêts pour une randonnée
à vélo au parc de la rivière Etchemin.
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15 septembre 2021
17h00

20 ans de rayonnement pour les
ent repr i ses de Chaud iè re -Appa laches

LES BILLETS SERONT
EN VENTE BIENTÔT

SURVEILLEZ NOS
PUBLICATIONS

CCLEVIS
www.cclevis.ca/les-pleiades

PRÉSIDENCE D’HONNEUR
ET PARTENAIRE MAJEUR

JDQ2325820
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