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La vie est généreuse
L’été est à nos portes !
Après l’hiver que l’on a connu, on a hâte de sortir et de se dégourdir ! Nous
avons des espoirs de soleil. Les coureurs du 11e Demi-Marathon Oasis de
Lévis en ont profité récemment et ceux qui les encourageaient aussi.
La nature se déploie et regorge de vie, elle est généreuse. Elle nous offrira
ses fleurs de mille et une couleurs, la fraîcheur de ses plus beaux fruits et
légumes. Au grand plaisir de tous, on pourra profiter de tout ça, et plus
encore, avec une boulangerie et ses effluves, et bien d’autres produits du
terroir, au Marché de Lévis. Action Rive-Sud s’y est rendu pour faire connaître ce qu’on y retrouve de meilleur. Les épicuriens seront ravis !
Après l’incursion dans le quotidien de l’hôtelière Chantal Brochu à l’Hôtel
Kennedy, nos lecteurs découvriront un endroit unique, tout en musique,
dans la région. Amenez-y vos amis sur la terrasse, profitez-en pour inviter
toute la famille pour la 33e édition du Festivent, ou pourquoi ne pas s’offrir
des vacances à deux coins de rue de chez soi?
Planifiez bien vos vacances, la vie est généreuse, nos pages aussi !
Bon été, bonne lecture!
Votre équipe d’Action Rive-Sud

8640, boul. Lacroix
Saint-Georges QC G5Y 2B5
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DE LÉVIS
Développement Économique Lévis (DEL)
Une offre de service pour répondre aux
besoins des entrepreneurs lévisiens
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UNE INVITATION SANTÉ ET DES
PLAISIRS GUSTATIFS UNIQUES
SUR LA RIVE-SUD !

SAViEZ-VOUS QUE

L’huile d’olive occupe une place
importante dans le régime
alimentaire traditionnel des pays méditerranéens ? C’est leur principale source de matières grasses.
Des études rapportent une réduction du risque d’infarctus
du myocarde, de la mortalité par maladie coronarienne et
de la mortalité totale parmi les adeptes de la diète
méditerranéenne incluant l’huile d’olive.

On retrouve autant de saveurs d’huiles d’olive que
d’oliveraies. Les multinationales ne peuvent pas s’approvisionner auprès d’une seule oliveraie et d’un seul type
d’huile pour répondre à la demande mondiale, c’est
pourquoi elles doivent mélanger plusieurs sortes d’huiles
d’olive. Pour séduire et convaincre le consommateur de
l’uniformité du produit, elles utilisent la mention « Produit
en Italie». Belle astuce marketing non ?

par ANNE-MARIE LACROIX

Croissance à Lévis

Une décennie, 160 000 personnes
Au mois dernier, Gilles Lehouillier, maire de Lévis,
annonçait sa nouvelle stratégie : attirer plus de
jeunes familles du côté sud du fleuve. Des terrains
à développement, tous connectés aux services
d’égouts et d’aqueduc, se feront moins rares, donc
moins chers. On en prévoit deux fois plus que la
demande. L’étalement n’est pas à craindre puisqu’ils
sont tous prévus à l’intérieur de zones urbaines.
Lévis veut passer de 142 210 à 160 000 personnes
sur son territoire, dans les dix prochaines années.
C’est dans le secteur industriel que la demande est
plus forte. Afin d’y répondre, on prévoit investir
15 millions de dollars dans les infrastructures
des parcs industriels afin de créer une banque de
terrains de 2 millions de m2.
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De plus, le maire souligne que la ville se densifie
plus que jamais et va ouvrir la porte à la construction en hauteur le long du trajet du futur Service
Rapide par Bus ( SRB ). « Plus on va être proche des
grands axes, plus on va se densifier », a-t-il dit,
avant d’ajouter « c’est fini, le bungalow à Lévis ».

Nos huiles sont uniques et notre accueil vous séduira !
Notre recette est simple: dégustez d’abord, succombez
ensuite… et emportez seulement si vous aimez ! Goûtez
la différence avec nos huiles Picual biologiques ou
Hojiblanca d’Espagne, Chemlali de Tunisie, ou pourquoi
pas la Leccino ou Arbosana du Chili? Vous désirez aller
au-delà des huiles d’olive vierges extra nature ? Soit ! Vos
papilles tomberont sous le charme délicat de nos huiles
infusées à la lime, à l’orange sanguine, au basilic et autres.
Soyez créatif ! Vous recherchez d’autres huiles; pépins de
raisin de première pression, huile d’avocat, de noix de
Grenoble, d’amandes grillées, de sésame grillée. Créez
vos propres saveurs en ajoutant un balsamique à la fraise,
au bleuet ou à la pêche. Imaginez, créez et épatez la
famille et tous les amis.
Les plaisirs gustatifs de nos conseillers sont très contagieux, soyez avisé !
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olivesetgourmandises.com

Campagne Centraide 2015
835 000$ distribués dans la région
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
distribueront dans la région 835 000 $, soit
une hausse de 5% si on compare à l’an dernier.
Plus de 25 organismes recevront une aide
monétaire après qu’une sérieuse analyse confirme une saine gestion financière établie sur
des critères très régionaux. Après la sélection,
on doit voir de façon concrète que les besoins sont bien réels.
Aux dires du président-directeur général,
monsieur Bruno Marchand, le travail de ces
organismes est souvent méconnu mais précieux et fondamental.

EN BREF

Diffusion culturelle de Lévis
Le carrefour culturel par excellence

11E DEMI
MARATHON
OASIS DE LÉVIS

Depuis 37 ans, Diffusion culturelle de Lévis propose aux
Lévisiens des expériences marquantes, en arts de la scène
comme en arts visuels.

Courir, après l’hiver !

Lieu patrimonial prisé pour son architecture mariant les styles
néo-gothique et contemporain, L’Anglicane est une salle de
spectacles dont la réputation d’excellence rayonne au-delà des
frontières régionales. Elle est reconnue pour son acoustique
remarquable, son cachet unique, ses programmations pluridisciplinaires et son aspect intimiste qui permettent aux artistes et
au public de partager des moments privilégiés.

Avec

la

température

rêvée

pour

l’occasion, frais en matinée, plus de
3000 coureurs se donnaient rendezvous, au départ de la 11e édition du
Demi-Marathon Oasis de Lévis, le 3 mai
dernier à 9h40. Après un rude hiver, le

Et qui n’a pas entendu parler de la Galerie Louise-Carrier, ce
centre d’exposition établi dans une chaleureuse maison patrimoniale? La richesse historique du bâtiment ajoutée à la qualité
des expositions qui y sont présentées en font une destination
incontournable pour tous les amateurs d’art.

nombre de participants inscrits est plus

Ces lieux de diffusion uniques, animés par Diffusion culturelle de
Lévis, sont ceux des Lévisiens. À un endroit comme à l’autre, les
artistes à découvrir côtoient ceux dont la renommée n’est plus
à faire et les visiteurs y trouvent des occasions de réfléchir, d
s’émouvoir et de se divertir. Pour la programmation ou pour plus
d’informations, visitez langlicane.com et galerielouise-carrier.com

on pouvait participer à trois types

que satisfaisant pour l’organisation : les
conditions extérieures rendaient l’entraînement plus difficile pour certains
cette année. Qu’on ait deux ou 70 ans,
d’épreuves, selon ses capacités : 21,1 km,
10 km ou 5 km. Le soleil et le site du parcours en bordure du fleuve rendaient
l’activité festive et la bonne humeur

Québec et sur la côte Est américaine,
pour les amateurs de ce sport de plus
en plus populaire.
Bonne saison à tous !
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GALERIE LOUISE-CARRIER

© Constance Lamoureux

L’ANGLICANE

© Michel Brunelle

était au rendez-vous. Cette épreuve est
la première d’une longue liste, au
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Ville de Lévis

Mérite de toponymie
EN BREF

Costco enfin de notre côté !
Le temps c’est de l’argent! Depuis le jeudi 12 mars
dernier, ouverture officielle de Costco SaintRomuald, les gens de la Rive-Sud économisent
doublement en évitant de traverser le pont à chaque
visite. On l’attendait depuis longtemps et la majorité
des gens sur place détenaient déjà leur carte de
membre. À la fermeture de la première journé
d’activités, on s’attendait à 7000 transactions d’une
moyenne de 150 $ chacune.
Le troisième magasin-entrepôt de la région occupe
148 000 pi2 d’espace tout neuf. Ça semblerait plus
grand que les deux autres de Sainte-Foy et Québec.
L’aménagement plus rectiligne et l’éclairage pensé
différemment en donneraient l’illusion. Un investissement de 50 millions aura été nécessaire à la
venue du géant et aurait permis de créer quelque
140 nouveaux emplois. La venue du nouveau magasin et les rénovations de ceux déjà bien implantés
sur le territoire permettent d’être dans les meilleurs
marchés en Amérique du Nord. On prévoit une
rentabilité rapide avec une croissance des ventes
dans les trois établissements. Le nombre de membres auraient quant à lui augmenté de 4000 déjà.
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OUVERTURE DU COSTCO, LE 12 MARS DERNIER
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Récemment, Lévis acceptait le mérite
du français en toponymie dans le cadre
de la Francofête, lors de la soirée de
Mérites et des prix Francopub 2015, au
Centre des sciences de Montréal.
Cette distinction permet de souligner
l’excellence du travail de gens qui
gravitent autour de la campagne d’uniformisation des adresses. Lévis s’est
démarqué auprès de la Commission de
toponymie en plusieurs points :
• Harmonisation des noms de voies
de communications ;
• plus de 400 nouveaux noms, la plupart à saveur historique;
• plusieurs thématiques originales et
pertinentes pour désigner les rues
de certains quartiers ;
• la collaboration remarquée entre la
Ville de Lévis et la Commission de
toponymie ;
• l’appui des concitoyens et concitoyennes dans leur démarche de
changement d’adresses.

PRODUITS DE CARTON ET SOLUTIONS

BIEN PLUS

IMPRESSION
GRAND FORMAT
Des impressions couleur vivantes
qui donnent un impact visuel
à vos produits
BOÎTES
Différents types de carton
ondulé, plusieurs modèles de
boîtes régulières ou
hors standards disponibles

PRÉSENTOIRS
Des concepts et des imprimés des
plus originaux qui mettent en
valeur vos produits

1 800 463-8947

CARTONEK.COM

LE NOTAIRE,
votre partenaire en toutes circonstances

CHRONIQUE •

NOTARIALE

Dans notre réalité d’aujourd’hui, la communauté d’affaires est en quête constante d’efficacité et de
rentabilité. Les attentes en matière de services professionnels n’y font pas exception.
À cet égard, le notaire s’inscrit avantageusement comme celui pouvant vous rendre un éventail important
de services juridiques afin de vous accompagner, tant pour la rédaction de vos documents légaux personnels, que pour ceux reliés à vos opérations d’affaires.
D’une part, outre son expertise en immobilier résidentiel, le notaire est le professionnel tout désigné
pour la préparation de votre testament, de votre mandat de protection, pour la rédaction de votre contrat
de mariage ou de votre convention de vie commune. Il pourra même vous accompagner en cas de
rupture à l’amiable et rédiger avec vous une convention de séparation en ce sens. Et dans un éventuel
passage obligé, il pourra vous guider judicieusement dans le cadre du règlement d’une succession.

D’autre part, vous frapperez à la même porte pour vos
besoins relatifs à votre entreprise :
• mise en place de projet immobilier (copropriété,
développement résidentiel et commercial) ;
• financement immobilier et mobilier ;
• convention entre actionnaires ou d’associés ;
• achat-vente d’entreprise (actifs et actions) ;
• constitution de société de personnes ou par actions
et tenue annuelle des registres de celles-ci;
• prise en charge du volet juridique de votre réorganisation corporative.
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ET plus encore…
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N’hésitez pas à questionner votre notaire afin de mieux
connaître les services qu’il peut vous rendre. Choisissez
celui qui correspondra le mieux à votre profil personnel
et d’entrepreneur et celui à qui vous pourrez vous
référer en toutes circonstances.
Le notaire ou sa société, particulièrement s’il fait partie
d’une étude comptant plusieurs professionnels, vous
assurera que, sous un même toit, vous aurez réponse
à tous vos besoins en matière notariale.
Une fois votre notaire choisi avec soin, votre tranquillité
d’esprit sera assurée.

Gosselin, Lagueux, Roy, notaires

L’obligation d’accommodement
en vertu de la situation de famille
Le 2 mai 2014, la décision Canada ( Attorney General ) c. Johnstone et al.1 de la Cour fédérale mettait fin à
une longue saga ayant comme trame de fond l’obligation d’accommodement en vertu de la situation de famille.

[ 27 ] En droit, il y a lieu de souligner que ni le législateur fédéral
dans la Charte canadienne des droits et libertés, ni le législateur
provincial à l’article 10, n’ont jugé à propos d’ériger la situation
parentale, l’état parental et encore moins le congé parental au
rang de droits fondamentaux bénéficiant de la protection des
chartes. [ … ]

Certains commentaires s’imposent sur la portée de la décision
Johnstone au Québec. En effet, ce jugement est rendu en application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et
interprète la notion de situation de famille, qui est protégée par
cette loi. Il aura un impact direct sur les entreprises de juridiction fédérale auxquelles cette loi s’applique et sur leurs employés. Compte tenu de ce jugement, les entreprises visées par
cette loi auront sans doute intérêt à adapter leurs politiques en
matière d’accommodements relatifs aux obligations parentales.

Nous sommes donc d’avis qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle,
d’obligation d’accommodement familial en vertu de la Charte.
Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’impact immédiat au Québec sur
les employeurs et sur les employés qui ne sont pas visés par
la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant,
il est important de noter que le présent n’est pas garant
de l’avenir.

Cependant, en ce qui a trait aux entreprises de juridiction provinciale, la Charte des droits et libertés de la personne protège
quant à elle l’état civil et non la situation parentale. En l’absence

ME YANNICK RICHARD
Avocat chez Cain Lamarre
Casgrain Wells

1
2

12014 FCA 110.
Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2013 QCCA 2069

CHRONIQUE •

d’une protection législative accordée à la situation parentale,
nous sommes d’avis que la protection de l’état civil n’englobe
pas la protection des obligations parentales. La Cour d’appel du
Québec se prononçait d’ailleurs dans le même sens au mois de
décembre 20132 , rappelant un arrêt rendu en 2010 :
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Il établit clairement que les obligations parentales sont englobées dans le motif interdit de discrimination que constitue
la situation de famille. Le tribunal prend toutefois bien soin de
préciser certaines frontières à la portée de cette protection.
Ainsi, le juge Robert Mainville s’assure de distinguer les obligations parentales des choix personnels. De plus, la Cour précise
qu’avant de faire la preuve d’une discrimination, la personne
devra démontrer qu’elle a fait des efforts pour satisfaire à
ses obligations au moyen d’autres solutions et qu’aucune autre
solution n’est raisonnablement applicable.

JURIDIQUE

Il est important de mentionner que ce jugement fut rendu en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la
personne et ne concerne que les entreprises de juridiction fédérale.
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par DENIS BERGERON, Pl.Fin.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
201-1300, boul. Guillaume-Couture, Lévis Québec G6W 5M6
418 834-4444 | 1 800 650-5751 | denis.bergeron@groupeinvestors.com

SE CONSTRUIRE UN PORTEFEUILLE

CHRONIQUE •

FINANCE

DEVRAIS-JE COTISER À UN REER, À UN CELI OU AUX DEUX ?

Au pays, l’arrivée du compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Même si vous prévoyez que votre taux marginal d’imposition

en 2009 a constitué le plus important changement en matière

baissera à la retraite, cotiser au maximum à votre REER pourrait

d’épargne depuis la création du régime enregistré d’épargne-

ne pas être la meilleure solution à long terme pour vous du

retraite (REER) dans les années 1950. Mais beaucoup de gens

point de vue fiscal. En effet, étant donné que les retraits du

se demandent maintenant s’il est plus avantageux pour eux de

REER, qu’ils soient faits directement du REER ou indirectement

cotiser au bon vieux REER, au CELI, ou aux deux?

d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’une
rente, viennent s’ajouter à votre revenu imposable, ces retraits

Avant d’aborder cette fameuse question, voyons d’abord les prin-

peuvent avoir une incidence sur certains crédits et prestations

cipales différences et les similarités entre ces deux véhicules de

gouvernementaux fondés sur le revenu, tels que les prestations

placement. Les deux offrent aux investisseurs l’occasion de voir

de la Sécurité de la vieillesse et le crédit en raison de l’âge. D’un

leurs placements croître d’une manière fiscalement avantageuse.

autre côté, même si vous prévoyez que votre taux marginal
d’imposition augmentera ou restera le même à la retraite,

Il faut toutefois savoir que contrairement aux cotisations au

cotiser au maximum à votre CELI n’est pas toujours la meilleure

REER, les cotisations au CELI ne sont pas déductibles d’impôt.

solution non plus.

Par ailleurs, les retraits du CELI sont exempts d’impôt et peuvent être faits en tout temps et pour quelque raison que ce soit.

Alors, qu’en est-il ?

Toute somme retirée du CELI est ajoutée à vos droits de cotisa-

En règle générale, on peut dire que le CELI convient mieux

tion au CELI dès l’année suivant celle du retrait.

aux objectifs à court terme, par exemple pour épargner en cas

Quelle est la solution idéale ?
d’imposition actuel et votre taux marginal d’imposition prévu à

► Lorsque vous choisissez entre le REER et le CELI,

la retraite pour déterminer la meilleure solution à adopter.

vos objectifs à court et à long terme.

Généralement, si vous vous attendez à être moins imposé à la
contraire, si vous vous attendez à être plus ou autant imposé à

► Envisagez le REER pour les placements à long

la retraite, le CELI pourrait être fiscalement plus avantageux.

une fourchette d’imposition inférieure.

Pas si vite !
Bien qu’il soit tentant de s’en remettre à une règle générale et

► Le CELI peut représenter un meilleur choix pour

simple, prendre la bonne décision ne se fait pas en criant

tageux sur le plan fiscal si votre revenu se situe dans

« ciseaux ». Faites appel à votre conseiller pour qu’il vous aide

une fourchette d’imposition supérieure.
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De prime abord, vous pouvez comparer votre taux marginal
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POINTS IMPORTANTS

retraite, cotiser à un REER devrait s’avérer plus avantageux. Au

à définir la solution idéale pour vous.

tenez compte de votre situation personnelle et de

terme et si votre revenu à la retraite se situera dans

les objectifs à court terme, et peut être plus avan-

www.cclevis.ca

Dans le cadre du concours Les Pléiades – Prix d’excellence 2015, et pour la toute première
fois cette année, la Chambre de commerce de Lévis a invité le grand public à dénoncer une
personnalité d’affaires Coup de Cœur qui s’est distinguée dans sa communauté par ses actions
et son engagement envers celle-ci.
Cette personnalité devait faire partie de la communauté de Chaudière-Appalaches et devait
s’être démarquée par son travail, son implication, sa longévité dans une entreprise, son implication dans sa communauté ou encore parce qu'elle avait dû faire face à des obstacles dignes
de mention. Plus de 70 personnalités différentes furent dénoncées via le site Internet ou
durant les activités de la Chambre de commerce de Lévis.

MADAME LYNE CARRIER
Madame Carrier a été Vice-présidente
de l’entreprise J.M. Demers pendant
plus de 25 ans. Elle s’implique maintenant dans divers organismes tels que
l'Association de la construction du
Québec, le Réseau de la construction,
l'Ordre des bénévoles de l'Hôtel-Dieu,
Dessercom, la Fondation de l’hôtel-Dieu de Lévis, la
Fondation de la maison des soins palliatifs du Littoral,
la Chambre de commerce de Lévis et bien d’autres.

Le lauréat Coup de Coeur 2015 présenté par St-Gelais
Montminy, Associés Architectes fut élu part vote en
direct lors de la soirée de gala qui a eu lieu le jeudi
28 mai dernier au Centre de congrès et d’expositions
de Lévis.
La Chambre de commerce de Lévis félicite la grande
gagnante, madame LYNE CARRIER, élue personnalité
Coup de Cœur 2015 !

SAVOUREZ NOS DÉCOUVERTES!
Cocktail

Bloody

Pizza à la mozzarella de bufflonne

CHRONIQUE •

RAYMOND GOUIN
Monsieur Gouin s’est impliqué pendant
près de 20 ans dans le milieu des entreprises en démarrage et au soutien du
dynamisme économique local, notamment à titre de directeur général de la
Société de développement économique
de Lévis. Il s’est également impliqué aux
Centres de santé et de services sociaux du GrandLittoral et Alphonse-Desjardins, à la Société Canadienne
du Cancer pour le Mois de la jonquille, à la Ressourcerie
de Lévis et à la Table régionale d'économie sociale.
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MONSIEUR ANDRÉ FORTIN
Fondateur d’IMAFA, promoteur engagé
et ardent défenseur des dossiers
économiques et culturels de la région,
il s’implique auprès de nombreux organismes et entreprises tels que le conseil
d’administration et la Fondation du
CÉGEP Lévis-Lauzon, la Maison des
soins palliatifs du Littoral de Lévis, la Fondation des
maladies du cœur, l’Institut de développement urbain
et le Centre local de développement de Lévis.

CCLÉVIS

LES FINALISTES CUVÉE 2015

Pizza au homard
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5410, boul. Guillaume-Couture | Lévis | 418.835.5545

lapiazzetta.ca

SAVOUREZ L’ORIGINALITÉ

CHRONIQUE •

VILLE DE LÉVIS

Une offre de service pour répondre
aux besoins des entrepreneurs lévisiens

Plus de 200 personnes étaient rassemblées, le 17
mars dernier, pour le lancement officiel de Développement Économique Lévis ( DEL ) en présence de monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis, monsieur
Philippe Meurant, directeur du développement
économique et de la promotion à la Ville de Lévis ainsi
que tous les membres de l’équipe DEL.

connaissance de pointe du territoire et du marché
lévisien. Que ce soit pour valider une idée d’affaires,
pour obtenir des informations sur les marchés ciblés,
les sources de financement possibles, les formations
disponibles ou pour obtenir de l’aide à la relocalisation,
DEL est la nouvelle porte d’entrée pour concrétiser un
projet d’affaires à Lévis.

DEL vient prendre le relais de la Société de développement économique Lévis ( SDEL ) qui a cessé ses
activités en décembre dernier, et ainsi apporter un soutien technique et financier à la concrétisation de projets
d’affaires mis de l’avant par les promoteurs et les
entreprises sur le territoire de Lévis.

Développement Économique Lévis est donc au rendezvous pour répondre aux questions des entrepreneurs et
les soutenir dans tous leurs projets d’affaires. Le site
web developpementeconomiquelevis.com permet
d’obtenir de plus amples informations. Il est également
possible de contacter un conseiller au 418 835-8246
ou à developpementeconomique@ville.levis.qc.ca.

Les activités de DEL reposent sur une équipe dédiée,
composée de plusieurs conseillers en développement
économique, relevant de la Direction du développement économique et de la promotion à la Ville de
Lévis, et sur un réseau de plus de 70 partenaires
externes. Ces derniers œuvreront en parfaite synergie,
en fonction de leur secteur d’intervention respectif,
pour soutenir les projets d’affaires mis de l’avant par
l
e
s
promoteurs et les entreprises. La clientèle a ainsi accès,
de manière efficace et rapide, à une expertise de premier plan et à un nombre important de ressources.
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En somme, Développement économique Lévis, c’est
une offre de services intégrés, donnant accès à de
l’aide technique personnalisée, à du financement complémentaire, à un vaste réseau de partenaires et à une
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Les membres de l’équipe de Développement économique Lévis en présence
de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Fleur Paradis et M. Serge Côté,
élus à la Ville de Lévis, ainsi que M. Philippe Meurant, directeur à la Direction
du développement économique et promotion à la Ville de Lévis et responsable
de Développement Économique Lévis.

Le VIEUX-LÉVIS

un quartier fait d’histoire,
d’art et de plaisir !
Le Vieux-Lévis et sa terrasse sont souvent associés au point de vue magnifique que nous y
avons sur Québec et ses fortifications. Cependant, de plus en plus de touristes osent débarquer du traversier et grimper l’immense côte qui leur fait face pour découvrir tout ce que ce
quartier a de beau et de bon à offrir. Qu’attendez-vous pour faire de même ? Suivez le guide !

Découvrez le patrimoine bâti au gré de vos déambulations à travers les petites rues. Vous y remarquerez le souci d’esthétisme dont faisaient preuve les gens de l’époque, ainsi que la fierté de préserver
ce patrimoine qui anime les gens qui y vivent aujourd’hui.

Photos: © Joël Émond

Certains lieux attireront particulièrement votre attention. Parmi ceux-ci, le Manège militaire qui,
en plus d’accueillir le 6e Régiment d’artillerie de campagne, abrite le Musée du Régiment de
la Chaudière. Allez y découvrir le rôle des gens de chez nous lors du débarquement de Normandie.
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Commencez là où tous posent les pieds : la terrasse de Lévis. Récemment restaurée, elle accueille
maintenant une statue du chevalier François Gaston de Lévis, réplique de celle qui orne la façade de
l’hôtel du Parlement.

VIEUX-LÉVIS

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE

Le Vieux-Lévis est le berceau des caisses Desjardins. Sur la rue Mont-Marie, vous pourrez en apprendre
beaucoup sur Alphonse Desjardins et sa femme Dorimène, et ce, dans la maison où ont été déposées
les premières économies des petits épargnants. Profitez-en pour aller admirer l’église Notre-Damede-la-Victoire, un chef-d’œuvre d’architecture signé Thomas Baillargé. De retour en bas du cap, allez
en apprendre un peu plus sur l’industrie maritime à Lévis grâce au Lieu historique Chantier A.C. Davie.

SE DIVERTIR
Le Vieux-Lévis c’est aussi une offre culturelle variée et vibrante. De L’Anglicane qui propose une programmation aux multiples facettes jusqu’aux concerts présentés en différents lieux, laissez-vous
charmer par des artistes talentueux. Ne manquez pas de vous laisser envoûter lors du Festival Jazz
Etcetera de Lévis en août ou de vous en laisser conter par les artistes du Festival international du
conte Jos Violon qui aura lieu à l’automne.
Des galeries d’art s’ouvrent également à vous, notamment la Galerie Louise-Carrier qui propose cet
été la 8e édition de l’Internationale d’art miniature et Regart qui vous fait découvrir des artistes en art
actuel.

Toutes ces découvertes vous ouvriront assurément l’appétit! Que ce soit sur la rue Saint-Laurent,
près de la Traverse, ou sur la rue Bégin et ses environs, vous trouverez une offre variée pour ravir vos
papilles. Ouvrez bien l’œil sur la rue Bégin, vous y verrez aussi un paradis du chocolat !
Il vous reste encore un peu d’énergie après cette journée? Empruntez le Parcours des Anses, profitez
de la magnifique vue sur le fleuve et admirez le soleil se coucher sur cette journée de découvertes.

Bonne visite dans notre quartier !
Corporation de développement
du Vieux-Lévis
338, rue Marie-Rollet
Lévis G6V 5P8
418 838-1209

www.vieux-levis.com |
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SE RESTAURER
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PORTRAIT

L’Hôtel-Boutique Kennedy :

une note unique dans Miscéo

Mme Chantal Brochu
ACTIONRIVE-SUD | NOVEMBRE 2014

ACTIONNAIRE ET DIRECTRICE DE L’HÔTEL
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Miscéo, c’est le cœur du quartier des affaires grandissant de Lévis : situé en plein
centre, l’Hôtel Kennedy offre une position stratégique autant pour cette clientèle,
avec le Centre des congrès à deux pas, l’autoroute 20 à 400 mètres, que le traversier à dix minutes pour les touristes. Un hôtel multiclientèle qui change au gré
des saisons. On s’y adapte : peu importe la nature de la visite, on vous offre le
même accueil personnalisé, chaleureux où le plaisir donne le goût de revenir !

par ANNE-MARIE LACROIX

L’HÔTEL KENNEDY EST SITUÉ AU 129, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY À LÉVIS

En 2008, Chantal Brochu, chanteuse lyrique de métier, entre
en scène et se fait offrir de nouvelles avenues et défis, la gestion d’un hôtel dont elle n’y connaît que le nom (avant c’était
un motel, aujourd’hui l’appellation change, pour le mieux ). La
femme d’action les saisira au vol, sans hésiter. La fibre entrepreneuriale et l’énergie inépuisable, c’est de famille ! Tous
les efforts seront déployés et permettront un virage dans
le domaine de l’hôtellerie pour Chantal et sa famille, ses
fils, activement impliqués dans le projet depuis le début.
Ils ont tous des forces complémentaires qui s’allient pour
offrir l’excellence qui se démarque.
Déjeuner au son d’un accordéon ? Mathieu, un de ses fils,
qu’on raconte être l’âme de l’endroit, dégaine son instrument à vent lors d’un de ses quarts de travail dans
la salle à déjeu-ner! Pourquoi se mettre des limites ? Le
cœur vous en dit ? Le nôtre aussi, alors pourquoi pas ?
Plutôt explorer, découvrir, innover et surprendre. Se
donner, rejoindre personnellement chaque client, les revoir
et recommencer jour après jour… On n’est pas très loin du
métier de chanteuse !
Quelques mois plus tard, le rythme s’accélère: 444 chambres poussent comme des champi-gnons dans le quartier.
Il faut battre la mesure et faire face à la compétition.
Madame Brochu ne compte plus ses heures, suit la cadence
et offre une cure de rajeunissement aux 37 chambres
(incluant 3 chambres avec cuisinettes, idéal pour des plus longs
séjours) déjà en place, rejoint la toile, avec un site Internet et
un accès Facebook. La femme d’affaires n’est rien sans ses
employés, tout comme la chanteuse sans ses musiciens.

»

Musique & magasinage : des airs de plaisirs !
Chaque client est un fan de choix à l’Hôtel
Kennedy de Lévis. Un chanteur, une
chanteuse ou un Opéra vous reçoit à la porte
de chacune des chambres ( bien sûr en
photo ! ). À l’intérieur, le décor étudié et
réfléchi, à l’effigie de la star ( ou des stars ),
laisse découvrir la personnalité de l’artiste
et son œuvre, votre préférée ! Vous aurez
la chance de « rencontrer » Frank Sinatra,
Elton John ou même l’Opéra de Carmen, dans
une suite parfaite pour les amoureux. À la
demande d’une cliente, on aména-geait une
chambre en l’honneur de Johnny Cash.Ce
concept est l’idée originale d’une femme passionnée, Chantal Brochu. Le seul de cette
envergure que l’on trouve en ChaudièreAppalaches.

SALLE À DÉJEUNER DE L’HÔTEL

SUITE BROADWAY, ACCUEILLANTE ET CHALEUREUSE

Il faut que ça bouge et qu’on innove! L’entrepreneure aime le changement. Pourquoi ne pas
magasiner à l’Hôtel Kennedy? Un miroir vous
plaît? Il est à vous ! Ça permet de transformer
et renouveler le décor tout en faisant des
heureux ! On offre aussi sur place des objets
souvenirs comme les bijoux de la magnifique
collection Beblue, véritables œuvres montées
de perles et cristaux de Swarovski, crées par
une artiste d’ici.

Pssst… Vous voulez la meilleure offre ?

L’OPÉRA DE CARMEN : SUITE PARFAITE POUR LES AMOUREUX

suite à la page 48

OFFERTS SUR PLACE, DES OBJETS SOUVENIRS COMME LES BIJOUX DE LA COLLECTION BEBLUE

Réserver un séjour, organiser un voyage avec
Internet, c’est de plus en plus facile et accessible maintenant. Les portails sont populaires.
Ça n’égale cependant pas toujours le meilleur
prix sur le marché. Les sites ne sont en fait
que des intermédiaires entre le client et
l’hôtel. Le client n’y trouve donc pas nécessairement son compte. À la suggestion de
madame Brochu, pourquoi ne pas aller directement sur le site de l’hôtel lui-même,
des promotions plus qu’intéressantes y sont
annoncées et vous demeurerez dans la danse
le plaisir c’est accessible !

Des idées, de l’avenir et plus

Chantal Brochu est vive, pétillante et pleine d’entrain. C’est
une artiste- entrepreneure ! Des étincelles dans les yeux,
elle confiera qu’elle transformerait bien la résidence mitoyenne de l’hôtel en « lounge », où l’on pourrait profiter de
différents styles musicaux : chanson française, blues, jazz,
jusqu’à l’opéra. Il ne reste plus qu’à convaincre le principal
actionnaire. Plus cartésien, il pense plutôt à ajouter d’autres
chambres. Des plans ont déjà été élaborés d’ailleurs. C’est
à suivre… Elle projette aussi refaire une beauté extérieure
selon l’image intérieure de l’établissement. Encore plus,
bientôt, on offrira les services de navette vers l’aéroport
et le traversier. L’Hôtel Kennedy ne cessera d’évoluer et
d’occuper une place enviable sur le marché. En 2011, il
était finaliste pour le grand prix du tourisme ainsi qu’aux
Pléiades dans la catégorie « Le Distinctif ». Le grand gagnant,
c’est vous! Des nouveautés sont toujours à venir. Tentez
l’expérience !

NOM DE LA SECTION

CHAMBRE À L’IMAGE DE LA CÉLÈBRE CANTATRICE MARIA CALLAS

Du côté de la chanteuse…

Actionnaire et directrice de l’Hôtel Kennedy, Chantal
Brochu est d’abord chanteuse: sa première et éternelle
passion. Elle ne s’en éloignera que très peu et l’intègre à
sa vie indirectement à travers la mission de l’hôtel et
la façon originale de présenter l’hébergement. Le 13 mars
dernier elle se produisait au Vieux Bureau de Poste de
Saint-Romuald, avec un répertoire des plus variés : un
amalgame de grands crus musicaux avec des extraits de
Starmania, le Big Bazar de Michel Fugain, l’opéra de Puccini
et Besame Mucho.
Le temps où la grande musique classique était réservée à
l’élite de la société est bien révolu, grâce au ténor Luciano
Pavarotti. L’artiste, pour se rapprocher des gens, s’est produit avec Mariah Carey, Jon Bon Jovi, Bono, Céline Dion,
pour ne nommer qu’eux. Madame Brochu y trouve sa motivation : elle tient à démystifier l’art lyrique, car tous les
styles musicaux sont de l’art. C’est pourquoi, le 28 juin
prochain, elle se produira à la superbe chapelle de SaintPaul-de-Cumberland à 11h. Il est possible d’amener votre
pique-nique. Le 5 juillet, ce sera à Lévis, à la Maison Louis
Fréchette à 14h. Elle organise aussi, depuis 1999, avec
madame Bernyce Turmel, les messes estivales à la
paroisse de Saint-Isidore-de-Beauce ( elle qualifie l’acoustique de l’endroit extraordinaire ! ) : elle s’y produira le
9 août prochain. Gardez l’œil sur les prochaines parutions
de journaux locaux pour plus d’informations.
Tout est possible avec Chantal, elle peut aussi vous offrir
des prestations privées, en toute simplicité, selon
l’événement et les besoins. Demandez et vous recevrez !

129, route du
Président-Kennedy
Lévis QC G6V 6C8
418 837-0233
1 888 388-0233

a

www.hotelkennedy.ca
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CELLE-CI EST AUX COULEURS DE MADONNA, ICÔNE DE LA MUSIQUE POP
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ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les

bienfaits de l’activité physique

L’activité physique est tout aussi importante que
la nutrition et le sommeil sur le corps humain.
C’est pourquoi, il est nécessaire d’intégrer la pratique d’activités physiques quotidiennes à notre
mode de vie, et ce, dans le but de retirer de nombreux bienfaits physiques et psychologiques.
Nul besoin d’être un athlète olympique afin d’en
bénéficier, 150 minutes d’activités physique par
semaines nous permettent déjà de retirer des
bénéfices. Ce temps est cependant le minimum
à atteindre, idéalement, il faudrait augmenter ce
temps d’activité à 30 minutes par jour !
L’activité physique occasionne plusieurs bienfaits.
Physiquement, cela permet d’accentuer la force
physique, d’augmenter la résistance à la fatigue
et le bien-être corporel. Plus encore, le sport permet de maintenir son poids, de diminuer la graisse
abdominale, d’augmenter la résistance des os,
d’améliorer la posture ainsi que les fonctions
cardiovasculaires.
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Psychologiquement, l’activité physique aide à
maintenir une bonne santé mentale. Cela diminue
le stress, l’anxiété, réduit les symptômes de dépression, améliore ou maintient la capacité
fonctionnelle. N’oublions pas de mentionner que
bouger améliore également l’humeur ! De plus, les
personnes actives bénéficient d’un sommeil de
meilleure qualité ( sommeil réparateur ) et ils
s’endorment plus rapidement. Plus encore, les
spécialistes de la santé ont remarqué que les gens
actifs ont souvent une plus grande stimulation à
la créativité et que leur fonctionnement intellectuel
est plus alerte.
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En outre, l’activité physique permet de sécréter de
l’endorphine, une hormone qui donne une impression d’euphorie une fois la pratique d’un sport
terminée. De cette façon, une activité sportive est
fréquemment suivie d’une période de bien-être.

Pour continuer, le sport est un excellent moyen de
diminuer les risques de cancer, de maladies
chroniques et d’obésité. S’activer physiquement
permet aussi d’éviter le diabète de type 2 et
l’ostéoporose chez les femmes. Finalement,
en faisant du sport, on s’assure de préserver nos
habilités cognitives et donc, de prolonger notre
espérance de vie.
Pour les gens occupés
Il peut toutefois être difficile d’intégrer le sport dans
une vie qui se résume parfois à « métro, boulot,
dodo ». Sachez que tout compte ! En effet, si vous
marchez 15 minutes le matin et 15 minutes le soir,
cela vous fait 30 minutes dans votre journée !
De plus, quelques petits détails peuvent avoir un
très grand impact sur votre vie. Par exemple,
prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur. Les
escaliers sont souvent plus rapides et tellement
plus bénéfiques pour votre corps. Un autre petit
conseil, rendez-vous à pied aux commerces près
de chez vous pour effectuer vos commissions de
tous genres. De plus, vous pouvez sortir votre
vélo du placard et intégrer votre famille dans vos
activités sportives. Stationnez-vous plus loin à
l’épicerie ou au centre commercial pour marcher
ne serait-ce que pour quelques mètres de plus.
N’oubliez pas, tout compte !

JEAN-CHRISTOPHE FECTEAU

AU PAS DE COURSE

Entraineur en course à pied, triathlonien
et passionné d’entrainement

jeanchristophefecteau@outlook.com
581-308-5990

Sources :
THIBAULT Guy (2009), «Entrainement cardio et santé physique, sports d’endurance et performance »,
Entrainement cardio sports d’endurance et performance,Québec,Éditions Vélo Québec.
CHEVALIER Richard (2010), « Les bienfaits de l’activité physique (chapitre 2) »,
À vos marques, prêts, santé !, Québec, Éditions du Renouveau Pédagogique, 5e édition.
D. FAHEY Thomas, Paul M. INSEL, T. WALTON (2013), « Bienfaits de l’entrainement cardiorespiratoire »,
En forme et en santé, Québec, Groupe Modulo, 4e édition.

UNE RECONNAISSANCE DU MONDE UNIVERSITAIRE
POUR LA MOINS TRADITIONNELLE DES ÉCOLES

« Je tiens à saluer l’Université de Montréal pour le côté visionnaire et
innovateur qu’elle a su démontrer en reconnaissant l’impact majeur
qu’avait notre École non traditionnelle sur les entreprises et les entrepreneurs du Québec. » souligne Mme Renaud.
Elle ajoute: « Quelle ouverture d’esprit de la part de Guy Breton,
recteur de l’Université de Montréal, et de toute son équipe ! En effet,
même si nous sortons des sentiers battus dans nos stratégies d’enseignement, nous avons su instaurer différents modes d’évaluation
innovants qui démontrent la qualité des apprentissages faits par nos
entrepreneurs-athlètes. Ce sont ces acquis qui sont aujourd’hui
reconnus par le milieu universitaire et nous en sommes très fiers. »

Crédits UFC-EEB et ordres professionnels
Pour les entrepreneurs-athlètes EEB faisant partie d’un ordre professionnel, il s’agit doublement d’une bonne nouvelle puisqu’ils pourront
aussi faire valoir leur formation au sein du Programme Élite à titre de
crédits de formation continue, exigence pour maintenir leur adhésion.
Ainsi, le Programme Élite donne 75 unités, ce qui équivaut à
750 heures de formation continue universitaire.
Une attestation rétroactive
Cette attestation sera aussi remise rétroactivement aux cinq premières cohortes ayant terminé leur Programme Élite. Un événement
spécial sera organisé pour l’occasion.
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Les experts en pédagogie de la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal ont évalué les assises pédagogiques de ce
programme de l’EEB et les acquis intégrés par les entrepreneursathlètes ( étudiants ) du Programme Élite. Ils en ont également établi
les équivalences en unités de formation continue. Ce travail, entamé
il y a près de trois ans, en collaboration avec la directrice du développement pédagogique de l’EEB, Katia Renaud, a permis d’établir les bases
d’une collaboration fructueuse entre l’EEB et l’Université de Montréal.

EEB

Excellente nouvelle ! L’École d’Entrepreneurship de Beauce ( EEB ) remettra
officiellement les tout premiers certificats d’attestation de la Faculté de
l’éducation permanente de l’Université de Montréal lors de la prochaine
cérémonie de finissants du Programme Élite.

La suite pour l’EEB et l’Université de Montréal
La reconnaissance du Programme Élite constitue le premier jalon d’un
partenariat qui est appelé à croître. Monsieur Breton mentionne
d'ailleurs : « Nous avons convenu avec l’EEB que nous continuerons
d’explorer ensemble les possibilités d’échanges et de partage.»

« Je crois fermement que l’éducation doit se poursuivre tout au long
de la vie, souligne le recteur Guy Breton. Il y a plusieurs façons d’apprendre et, ce que nos experts en pédagogie ont constaté, c’est la
grande qualité du Programme Élite offert ici, à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Ses finissants ont complété un programme exigeant
et innovant qui leur permettra de mieux relever les défis considérables
qui se posent aux entrepreneurs québécois. Je les en félicite. »

De gauche à droite : Christian Blanchette, doyen de la Faculté de l'éducation permanente
de l'Université de Montréal, Marc Dutil, président fondateur EEB, Guy Breton, recteur de
l'Université de Montréal.

Fière finaliste au concours
Dans la catégorie
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE,
PRODUCTION ET/OU TRANSFORMATION

5781, boul. Wilfrid-Carrier, bureau 101, Lévis

418 835-0299 • ultimafenestration.com

RBQ : 8321-7547-01

Les Pléiades 2015
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L’Université de Montréal souligne ainsi la pertinence des résultats
d’apprentissage du Programme Élite, le programme phare de l’EEB, en
accordant 75 unités de formation continue ( UFC ) aux entrepreneursathlètes qui le complètent.
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On vous prédit
des économies

Laurier-Station
Lévis
Saint-Damien
Saint-Gervais
Saint-Michel
Saint-Nicolas
Saint-Raphaël
Sainte-Sabine

418 728-4110
418 838-9327
418 789-3400
418 887-6511
418 884-2709
1 800 561-4110
418 243-3156
418 383-5422

DEPUIS 1852 | PROMUTUELASSURANCE.CA

par CAROLINE BOULIANNE
Clinique Physiothérapie Rééducative Boulianne-Bouchard

CET ÉTÉ, ACTIVEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes plusieurs à :
• Se fixer de nouveaux objectifs d’entraînement
• Débuter une nouvelle activité sportive ( course, golf, vélo, natation, etc. )
• Projeter des activités de jardinage, d’aménagement paysager, etc.

La meilleure façon d’éviter les blessures est d’y aller progressivement en laissant le temps
au corps de s’adapter. Évidemment, pour cela, on doit s’échauffer adéquatement.
À ce sujet, il existe des règles simples visant à exécuter cette préparation dans un
contexte sécuritaire : durée, répétitions, fréquence, quand les faire, etc.
Il existe aussi d’autres moyens de prévenir les blessures
• Avoir une bonne technique, particulièrement en course à pied, où le rythme et la
technique sont d’une grande importance.
• Utiliser un équipement adéquat, le type de chaussures pour la course à pied est souvent la cause de nombreuses blessures aux genoux, chevilles, etc, l’alignement de
la pédale sur votre vélo est aussi primordial pour assurer votre sécurité.
• Bien doser vos activités et les varier constituent de bons moyens pour aider votre
corps à s’adapter à un mode de vie plus actif. Équilibre entre musculation et
entrainement cardio-vasculaire sans négliger des périodes de récupération.

Si les signes et les symptômes persistent, consultez un physiothérapeute pour une évaluation
et un traitement dans le but d’accélérer le
processus de guérison de votre blessure. Votre
physiothérapeute pourra vous évaluer, vous
traiter et vous diriger, au besoin, à votre médecin.

PHYSIOTHÉRAPIE

COMMENT BOUGER TOUT EN ÉVITANT LES BLESSURES MUSCULO-SQUELETTIQUES?

Une douleur qui perdure plus de 48 heures et qui
est accompagnée de gonflement articulaire ou
de faiblesse doit être considérée. Il faut d’abord
cesser l’activité en question, le repos est la première solution ( durée de 1 à 2 jours ). Pour certaines blessures, la compression par un bandage
élastique ou l’élévation du membre atteint
( ex : entorse de cheville ) peuvent contribuer à
contrôler l’oedème.
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Avons-nous la bonne technique et surtout l’équipement adéquat afin de débuter un sport
et le poursuivre sans risque de blessure ou du moins à un risque minimal ?

COMMENT RÉAGIR À UNE BLESSURE RÉCENTE?

Sachez que la physiothérapie est accessible par
« Accès direct » et que la plupart des cliniques
privées offrent une prise en charge « d’urgence »
pour les blessures sportives à nature musculosquelettique.
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L’un des grands principes pour les professionnels œuvrant dans le traitement de blessures
musculo-squelettiques est que « Le corps sait s’adapter à nos activités dans la mesure
où le stress, l’intensité et la fréquence respectent sa capacité d’adaptation ». Mais
encore plus, notre corps est-il préparé pour cette nouvelle activité ? Avons-nous la souplesse musculaire nécessaire et les amplitudes articulaires sécuritaires permettant de faire
cette activité ?
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• BEAUTÉ

Pour hommeseulement !
Désolée mesdames, mais cette saison-ci, le tapis rouge est pour
monsieur. La mise en beauté au masculin de style « barber shop» est
au summum des tendances. Profitez de ces petits trucs pour oser lui
conseiller une transformation !
La virilité, plus que jamais !
Après le métro sexuel, découvrons le nouvel icône masculin : le lumbersexuel
qui vient du mot anglais « lumberjack » qui signifie bucheron. Vous avez une
image de chemise à carreaux et de bottes de cuir en tête ? Effectivement,
cela peut être relié au style. La tendance barbier a pris son envol du côté de
New York et le phénomène prend de l’ampleur en attirant de plus en plus
d’hommes. Je sais, par expérience, qu’ils sont très fidèles à leur look, mais
pourquoi pas un petit changement !
Ce style robuste et viril peut se composer de deux façons : cheveux très
courts, au rasoir, avec une séparation large et bien définie, auxquels on met
l’accent sur un dessus longuet et bien placé, avec l’aide d’un produit haute
tenue au fini lustré. Pour ce look, vous optez pour une barbe robuste et volumineuse pour la totale !
Si par contre vous souhaitez des cheveux plus longs, je vous conseille la
barbe version minimaliste de trois jours. Tout l’art du « lumbersexuel » c’est
en effet de donner l’impression que monsieur ne se soucie pas de son look.
Mais attention, derrière une apparence sauvage se cache un être raffiné qui
s’entretient et donne importance à son image. En habit ou en chemise à carreaux, ce style viril fera tomber les dames !
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L’esthétique au masculin
Certainement que les imperfections sur la peau, les rides ainsi que les poils
dérangent. On veut s’en débarrasser ? Ça cause malaises ? On n’ose tout simplement pas en pensant que ce n’est pas pour nous ? Oui, messieurs, vous
êtes les bienvenus !
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Si l’on en croit les dernières études, les hommes seraient près de 53 % à se
soucier de leur apparence, et ce serait même devenu leur souci numéro deux,
derrière l’argent ! Nous sommes loin du passage éclair et obligé dans la salle
de bain.
Des soins adaptés à vos besoins
Le traitement par thermocoagulation est la transmission d’un courant de
haute–fréquence procurant un effet de chaleur. Ce traitement de précision
est employé pour coaguler certaines imperfections cutanées superficielles
afin d’atténuer leur apparence.

Imperfections vasculaires telles que :

Capillaire dilaté, angiomes stellaires, couperose et points de
rubis. Ces anomalies sont très fréquentes et se retrouvent
surtout autour du nez, autour de la bouche et sur le front.
Imperfections de relief telles que :

Que ce soit pour un peeling, un soin coup d’éclat, une épilation définitive ou des injections de Botox et d’agent de
comblement, les soins esthétiques connaissent beaucoup
de succès auprès de la gente masculine. Vous vous sentez
plein d'énergie, vigoureux et confiant de vos moyens, par
contre le miroir reflète des imperfections qui vous rendent
mal à l’aise, n’hésitez pas à y remédier.
Voilà messieurs ! Quelques opportunités qui s’offrent à vous,
non seulement pour votre look, mais pour votre bien être
global. Être bien dans sa peau, c’est bon pour le moral et ça
donne de l’énergie. Prenez soin de vous et passez un été
magnifique !

Hélène Paré
Parikart Espace Beauté
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Grains de millium, points de rubis et acrochordons communément appelés « tétines ». On les retrouve surtout autour
des yeux, des aisselles et du cou.
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Créer sa salle à manger

es repas partagés ensemble pour longtemps

DÉCO

AMISCO.COM

!

La salle à manger est une pièce centrale et stratégique de la maison
où il fait bon se retrouver : un moment de répit en famille après une
journée bien remplie, c’est toujours agréable ! Pour être confortable
et avoir le goût d’y vivre, il faut choisir adéquatement son mobilier.
Pour y arriver, c’est nécessaire de se poser les bonnes questions.
Bien planifier et prendre le temps de le faire, c’est gagnant. Les produits québécois offerts sur le marché sont tout désignés pour rimer
avec durabilité et investissement.
Les deux clés importantes à considérer pour faire un choix judicieux, en accord avec ses désirs et ses valeurs, sont le confort et
le style. Un mobilier de cuisine ne doit pas masquer l’espace, il doit
s’y fondre. On veut se sentir accueilli et invité chez soi, tous les
jours ! Il faut toujours garder en tête le design et l’aspect pratique
du mobilier. L’investissement doit demeurer rentable sans en négliger l’originalité. L’aspect pratique n’exclut pas la beauté et le plaisir
des sens.

CHRONIQUE •

Passons à table ! De quel espace dispose-t-on ? On reçoit ? Combien
de personnes seront conviées le plus souvent ? Choisir une table implique de savoir le nombre de panneaux de rajout ( rallonges ) que
nous désirons. Plusieurs choix s’offrent aux consommateurs, ils peuvent aussi être intégrés ou non, c’est une option à considérer.

VIEBOIS.CA

Secundo… Une chaise, ça doit d’abord et avant tout être confortable. Souvent, la soirée se passe autour de la table, après un bon
repas en famille ou entre amis. Pas question de jouer à la chaise
musicale ! Prendre le temps d’en voir, d’en essayer, ne pas se gêner.
Rechercher le confort avant tout n’est pas un luxe mais une
nécessité. On veut garder not’ monde !
Enfin, la couleur ! On la désignera selon les goûts, le thème ou
l’atmosphère à créer. Elle se mariera aussi avec l’ensemble des
nuances retrouvées sur les murs adjacents de la salle à manger
pour un fondu et une unité. On recherche l’harmonie.
La salle à manger et la cuisine jouent maintenant le rôle du salon !
On aime s'y retrouver en famille et entre amis. Ce sont des espaces
plaisir ! Profitez-en au maximum dans le confort et la beauté.
Bon appétit et bonne soirée !
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VIEBOIS.CA

VALÉRIE BARNABÉ
Barnabé, Nouvelle Génération par Valérie

26

meublesbarnabe.com

PORTRAIT

BIENVENUE À TOUS !

Nous étions habitués de visiter le Marché dans une tente depuis 15 ans, en
bordure de l’autoroute 20 dans les dernières années. Depuis le 26 juin 2014,
le Marché a pignon sur rue, douze mois par année, dans le quartier Miscéo
face au Centre de congrès et d’expostions de Lévis et du restaurant Cosmos.
Si on faisait le tour ensemble !
SUITE À LA PAGE
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Le Marché de Lévis est une coopérative de marchands dont la mission
est d’offrir aux résidents de la grande région de Lévis des produits frais et
de qualité.
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LE MARCHÉ DE LÉVIS | 5751, RUE J.-B.-MICHAUD, LÉVIS G6V 0E9 | 418 903-8881

La Laiterie de Charlevoix vous convie à un rendez-vous
gastronomique extraordinaire. Vous y retrouverez les produits des meilleurs fromagers et charcutiers artisanaux du
Québec en plus de nombreux produits de Charlevoix et de
Chaudière-Appalaches.
www.fromagescharlevoix.com | FB

Olives et gourmandises. Dans un concept unique, Olives et
Gourmandises vous propose de déguster sur place plus
d’une cinquantaine d’huiles d’olive et de balsamiques
infusés ou traditionnels aux saveurs uniques et exceptionnelles en plus d’autres huiles distinctives. Sa spécialité est
également les épices et les produits fins. Des emballages
et des présentations uniques pour les cadeaux d’hôtes ou
d’hôtesses ainsi que pour vos employés et vos clients.

Borderon et fils, le maître boulanger-pâtissier vous invite à
partager sa passion en goûtant ses pains, viennoiseries et
pâtisseries. Déjà fournisseur de plusieurs grands restaurants de Québec, c’est à vous maintenant de découvrir la
qualité et la saveur unique de ses produits.
www.artisanborderon.com | FB

Les Cupcakes de Coquelikot c’est le royaume de la créativité
et de la fantaisie. Émerveillées par ces petits bijoux, c’est
nos papilles qui en sortent grandes gagnantes ! Venez découvrir une très grande variété de produits, que ce soit
pour le dessert du soir ou pour votre prochain évènement.
coquelikot.com | FB

olivesetgourmandises.com | FB
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PORTRAIT
Délecta Plaisir cochon, c’est la boucherie réinventée à
Lévis. Charcuteries maison, plats cuisinés, viandes marinées et, bien sûr, de délicieuses viandes préparées pour
vous offrir la meilleure expérience gustative. Chez Délecta,
la boucherie est un art et leurs bouchers en sont les artisans.

Chez Sebz, Marie-Fay et son équipe vous attendent pour
le thé ! L’entreprise qui se spécialise dans le thé haut de
gamme, offre une grande variété de thé naturel et aromatisé, ainsi que des accessoires autant traditionnels que
modernes. Venez découvrir les mille et une saveurs sur
place ; l’équipe se fera un plaisir de vous accompagner.

Tentation, le chocolatier. Le nom est évocateur et le chocolat un produit hautement recherché. Chez Tentation, on
prend le brut et on vous le présente sous de multiples
formes et avec plein de saveurs. Allez rencontrer Claude,
le jovial propriétaire, il vous parlera certainement de ses
fameux caramels fabriqués de façon artisanale !

Les Délices de Chez-nous, c’est la boutique terroir par
excellence. Vous y trouverez des produits artisanaux tels
que vin, cidre, confitures et bien plus, un très grand choix
d’olives en vrac, des produits transformés et surtout, des
viandes et saucisses provenant de leurs élevages. Michel
et son équipe vous y attendent.

chocolaterietentation.com | FB

En saison estivale, vous pouvez retrouver, dès le mois de mai, les fleurs avec Les Serres Roger Cloutier : jardinières, annuelles,
fines herbes et plantes de toutes sortes vous aideront à fleurir votre été. Suivront rapidement au bon vouloir de mère nature, les
producteurs de fruits et légumes tels que Légumier Marcoux, Fraisière Garneau, Ferme La Rosée du matin, Verger et vignoble
Casa Breton, pour n’en nommer que quelques-uns. C’est ça, le Marché de Lévis !

ACTIONRIVE-SUD | JUIN 2015

www.sebz.ca | FB
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L’APCHQ QUÉBEC

vous informe

Voici quelques faits marquants de l'industrie de la construction et
de l'habitation dans la grande région de Québec.
Portneuf – Québec – Baie-Ste-Catherine – Lotbinière – Lévis – Ste-Marie – La Pocatière
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APCHQ QUÉBEC

CARL BROCHU ÉLU PRÉSIDENT DE L’APCHQ QUÉBEC
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Les membres de l’Association des professionnels de la construction
et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, réunis en
assemblée générale annuelle le 21 avril dernier, ont élu les représentants de leur nouveau conseil d’administration pour l’année 2015-2016,
qui ont choisi à leur tour M. Carl Brochu (Groupe Immobilier Brochu)
à titre de président.
Un conseil d’administration bien ancré dans l’industrie
L’APCHQ Québec
Acteurs d’une industrie qui se transforme, les membres du conseil
d’administration sont au fait des défis et des réalités du marché
de la construction et de la rénovation à Québec. « Mon prédécesseur a su piloter une année de réflexion et de planification qui
portera ses fruits en 2015-2016. Répertoire des membres en ligne,
modèles de communication repensés, nouvelles activités sur le
territoire de la Ville de Lévis… L’Association se voudra plus proactive, plus à l’écoute de ses membres, attentive aux besoins de la
relève et plus présente dans son milieu. Je suis très enthousiaste
à l’idée de mettre en œuvre ces nouveaux projets », a souligné le
nouveau président de l’Association, M. Carl Brochu.

L’Association, qui a franchi le cap
des 2 500 membres en décembre dernier, s’est donné un triple
mandat : représenter et défendre
l’industrie, accroître le professionnalisme de ses membres et
être un centre nerveux de promotion de l’industrie. Elle est à
l’origine du salon Expo HABITAT
Québec, des Prix NOBILIS et de
la Tournée Rénos Rabais.

Conseil d’administration 2015-2016
De gauche à droite : M. Stephen Boutin ( Groupe CSB ), M. Jean-François Tremblay ( Plancher bois franc 2000 ), M. Carl Bolduc ( Filtre Plus YG ),
Mme Edith Dumais (Le Groupe Constructeur Design ), M. Luc-Antoine Boivin ( Les Habitations Boivin ), le président 2015-2016 - M. Carl Brochu
(Groupe Immobilier Brochu ), M. Michel Parent ( M.R. Parent/Logisco) - président sortant, M. Paul Gagnon ( Les Entreprises Paul Gagnon), M. Guillaume Bouchard (Isolation Air-Plus), Me Laurence Déry (Fasken Martineau) et M. Mario Audet (Matériaux Audet)

Portrait de situation: Le marché
résidentiel se transforme
Toujours actif, bien que retrouvant des niveaux d’activité
plus modérés, le marché de la construction résidentielle
est en pleine transformation. Toujours soucieux de
répondre aux besoins de leurs clients, les entrepreneurs
sont, bien entendu, attentifs à ces changements et aux
défis qu’ils créent.

De quel budget disposent-ils ?
L’accession à la propriété est un enjeu cher à l’APCHQ
puisque que c’est un nombre diminuant de ménages
qui, année après année, disposent des fonds suffisants
pour acheter une résidence. Nous nous devons collectivement de prendre action pour régler cette situation,
afin de contribuer à la stabilité économique de la région,
à long terme.
Quelles sont leurs priorités?

Notre belle région ne fait pas exception au Québec,
elle s’est développée considérablement au cours des
dix dernières années. Parallèlement, l’étalement urbain
dévoile les conséquences de l’éloignement des résidents
des centres-villes et cette situation nous pousse à
repenser notre façon de développer les projets résidentiels – sans oublier de répondre aux besoins des clients.
Que veulent-ils?
Considérant le phénomène de rareté, le coût des terrains nous pousse à maximiser ces derniers. Entre le
condo et la maison unifamiliale, divers produits, comme
les maisons en rangée et les jumelés, tentent d’offrir une
parcelle de terrain à la jeune clientèle qui souhaite y voir
jouer ses enfants.

Préoccupations environnementales, souci de mixité
générationnelle, volonté de se déplacer de façon efficace, etc. Le défi est maintenant d’intégrer ces nouvelles
préoccupations dans le développement urbain, sans
négliger l’adaptation du bâti existant à ces nouvelles
réalités. Encore ici, il s’agit de nouveaux défis qui demandent une vision globale.
L’avenir déborde de défis et soyez assurés que les
membres de l’APCHQ Québec sont prêts à les relever !
À L’AGENDA

3 Inscription aux Prix NOBILIS 2015 :
jusqu’au 27 août

3 Vacances annuelles de la construction :
du 19 juillet au 1er août

3 Omnium de golf et Cyclo-Tour :
le 10 août au Royal Québec
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Où souhaitent vivre les clients ?
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VINS

par LAETITIA CANOVA
Vins Philippe Dandurand
418 580 2069

L’incontournable Brouilly
de Georges Duboeuf
s’offre un nouveau look
raffiné et tendance
C’est le 1er avril 2015 que Georges Duboeuf a divulgué
le nouveau look de son Brouilly à l’occasion de sa visite
au Québec.
Tout en conservant sa signature de renom, cette nouvelle édition
du Brouilly Major se pare d’un habillage inédit qui affirme le
raffinement et la modernité de ce vin. Cette élégante bouteille
longiligne, facilement reconnaissable, éblouira aussi bien les
connaisseurs que les épicuriens en quête de belles découvertes.
Vin polyvalent et équilibré par excellence, il se prête à toutes
les occasions et à tous les goûts. Sa délicatesse et sa finesse en
feront l’invité d’honneur lors de prestigieux banquets ou pour
de plus simples occasions.
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Le Brouilly Georges Duboeuf a été lancé il y a plus de 30 ans au
Québec et rencontre depuis un grand succès, figurant notamment dans le top 5 des vins préférés des Québécois en 2013.
Il a également reçu de nombreux prix et distinctions : deux
étoiles au Guide Phaneuf 2012, Premier prix au Concours Grands
Vins du Beaujolais 2012 et Top des meilleurs vins à moins de 25 $
- Guide Aubry 2011. Preuve de l’attachement des Québécois pour
ce vin : près de 600 000 bouteilles sont consommées par an.
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Le Brouilly, d’un poupre intense, livre des parfums assez puissant et harmonieux de fruits rouges mêlés d’expressions florales
( violette ). Remplissant totalement la bouche d’une manière
riche, ample et vive, ce vin aux arômes fruités et à la bonne
structure tannique révèle un très bel équilibre, est prêt à boire
mais peut attendre encore deux ans.

Cépages Gamay | Alcool 12.7 %

DE LA CACHE À MAXIME

UNE EXPÉRIENCE

SPA EAUNERGIQUE
MASSAGES
SOINS CORPORELS
ESTHÉTIQUE



100$
Réser vation requise : 1 855
55 SP
PA-NOAH
A-NOAH | Restaur
Restauration
ration et hébergement su
sur place
265, rue Drouin, Scott (Québec)U À 20 minutes des
d ponts | noah-spa.com

Walt Disney World Resort

chronique •

VOYAGE

À l’approche des vacances estivales en famille, j’ai le goût de
vous faire découvrir le monde magique de Walt Disney
World en Floride!
Le Walt Disney World Resort se situe à Orlando au centre nord
de la Floride . Ce sont 4 parcs thématiques, 2 parcs aquatiques
et plus de 20 hôtels sur un territoire de 122 km2 ! Différentes
formules d’hébergement sont possibles pour votre séjour,
autant à l’extérieur du site qu’à l’intérieur de l’immense complexe. Les avantages d’héberger directement sur le site sont
nombreux. La proximité des parcs, navette régulière pour vos
déplacements et, bien sûr, le Magic Band qui embellira votre
expérience chez Disney !
La magie commence dès l’arrivée à l’Aéroport international
d’Orlando. Présentez-vous au comptoir Disney pour prendre
le transfert de l’aéroport vers votre hôtel qui est inclus. C’est
à l’hôtel que le personnel vous remettra vos bracelets
MagicBand qui deviendront votre clef de chambre, vos passes
pour les parcs et, pour ceux ayant acheté le plan repas de Walt
Disney World Resort, les bracelets contiendront les crédits
pour vos repas.
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Maintenant, que l’aventure commence! Débutons par Magic
Kingdom qui est le parc le plus imposant. Prévoyez un minimum de deux jours pour faire le tour de ce village. Dès le portail
d’entrée traversé, vous aurez l’impression de rajeunir. L’immense château de Cendrillon se tient dressé au bout de Main
Street USA. Une multitude de boutiques et de restaurants
se trouvent le long de cette rue. Tout autour se trouvent les
nombreuses attractions. Il est fascinant de rencontrer les
personnages qui ont marqué notre enfance ainsi que celle de
nos enfants. À ne pas manquer : Pirates of the Caribbean,
Splash Mountain, Mickey’s PhilharMagic, Peter Pan’s Flight ainsi
que la parade SpectroMagic, la Fantasy Parade, une nouveauté
2015 et les feux d’artifices le soir.
Epcot, quant à lui, se divise en deux zones thématiques
distinctes : Future World et World Showcase. Puisque World
Showcase, où 11 différents pays sont représentés, ouvre en fin
de matinée, je vous conseille de commencer votre journée

Mme Suzanne Doiron, prop.

dans le monde du futur avec un voyage au centre de la terre à
Spaceship Earth. Vous devez absolument vivre Soarin et voir
l’exceptionnel spectacle Illuminations : Reflections of Earth.
Petits et grands se réjouiront de la nouvelle attraction la Reine
des neiges ! C’est à Epcot que l’on retrouve la plus grande
variété de restaurants à la carte, tout aussi délicieux les uns
que les autres.
Puisque la chaleur est au rendez-vous, profitez d’une belle
journée à l’un des parcs aquatiques, soit Typhoon Lagoon ou
Blizzard Beach.
Continuons avec Hollywood Studios qui se visite aisément en
une journée. Déambulez vers Hollywood Boulevard avec ses
rangées de palmiers et ses comédiens de rue. Pour les amateurs, le Toy Story Mania vient d'être agrandi ! Une nouvelle
procession cette année: profitez de la Frozen Summer Fun
avec Ana et Elsa sur Hollywood Boulevard ! Ensuite, bifurquez
sur la célèbre artère Sunset Boulevard pour y faire du lèchevitrine ! Nul besoin de restreindre les achats. Un des avantages
d’héberger sur le site de Disney est de faire livrer vos
emplettes directement à votre chambre. Arrêtez-vous pour
regarder le spectacle La Belle et la Bête. Laissez-vous transporter dans les montagnes russes du Rock ‘n’ Roller Coaster
d’Aerosmith. À voir absolument en soirée : le grandiose spectacle Fantasmic!
Le dernier-né des parcs est Animal Kingdom. Là où les animaux
sont les vedettes ! Vous les découvrirez dans leurs milieux
naturels. Vivez un safari, faites une visite autoguidée dont celle
du Pangani Forest Exploration avant de vivre l’attraction
«It’s tough to be a bug » ou de descendre les rapides du
Kali River Rapids. Vous devez absolument voir le spectacle du
Festival of the Lion King.
Votre séjour ne serait pas complet sans la visite de Downtown
Disney avec ses nombreuses boutiques et restaurants. Sachez
également qu’il est possible de combiner une croisière de 3 ou
4 nuits avec une portion terrestre sur le site de Disney. Je serai
heureuse de vous donner plus de détails dans une prochaine
chronique.
Je souhaite vous avoir transmis le goût de vivre la magie du
Walt Disney World Resort ! À bientôt !

2257, boul. Guillaume-Couture
Lévis ( Saint-Romuald )
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Un service personnalisé...
un client privilégié

418 839-3939
www.voyagevascooasis.com

