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Présidence d'honneur et
partenaire majeur

Marc Villeneuve
Vice-président Développement et
rayonnement des affaires

Quel fierté pour moi d’occuper cette année le rôle de président
d’honneur du Gala les Pléiades – Prix d’Excellence 2022! Cette soirée
est la consécration d’un concours qui fait rayonner la croissance,
l’innovation et le succès des entreprises de Lévis et des environs. C’est
aussi une importante cérémonie qui honore la créativité et le
leadership entrepreneurial, deux qualités parfaitement incarnées au
sein de notre communauté.
Chers finalistes, vous qui vous êtes tant démarqués au cours de la
dernière année, je tiens à vous féliciter! Malgré les nombreux défis
rencontrés, qu’ils soient économiques, environnementaux ou humains,
vous avez su préserver votre impact positif sur la prospérité de notre
région. Que vous soyez ou non lauréat, vos succès sont amplement
mérités et se doivent d’être célébrés.
De par ses racines lévisiennes et son implication de tous les instants
auprès des entreprises de Lévis et de la région, Desjardins peut
témoigner du dynamisme entrepreneurial de Lévis et de la ChaudièreAppalaches. C’est un honneur pour nous d’être aux premières loges
des Pléiades – Prix d’Excellence 2022 afin de vous présenter la réussite
de ces femmes et de ces hommes que nous accompagnons
quotidiennement dans le développement de leurs affaires. Cet
engagement est profondément ancré dans notre nature coopérative et
se reflète, jour après jour, par notre volonté de contribuer au mieuxêtre économique de la communauté.
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Partenaire
Ovation
Célébrant la réussite, l’innovation et le leadership
de la communauté d’affaires de Lévis et de la
grande région de la Chaudière-Appalaches, le Gala
Les
Pléiades
constitue
un
rendez-vous
incontournable.

Jean-François Tremblay
Vice-président associé

BMW Lévis est heureux de renouveler son
association au Gala Les Pléiades 2022 de la
Chambre de commerce de Lévis à titre de nouveau
Partenaire Ovation et en prenant soin des 31
finalistes de ce Gala très attendu annuellement.
C’est encore avec résilience que les entrepreneurs
de la Chaudière-Appalaches ont su relever les
défis de la dernière année. Vous avez continué
d’avancer avec brio durant cette année de
transition entre le monde d’avant et celui de
demain. Ce gala qui récompense et valorise les
entreprises, leurs employés et les entrepreneurs
est un vrai vent de fraîcheur pour la communauté
d'affaires de Lévis et nous permet, collectivement,
de célébrer les fiertés de notre région.
Je tiens à vous adresser mes plus sincères
félicitations, chers participants et lauréats, pour
avoir su relever ces défis et je souhaite que votre
nomination aux Pléiades propulse encore
davantage votre succès durant les prochaines
années.
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Partenaire
Cocktail Tapis Rouge

Mario Girard
Président-directeur général

Le Port de Québec est fier de s’associer à l’édition 2022 du Gala Les
Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. Ce rendez-vous s’avère un
incontournable pour la communauté d’affaire d’ici puisqu’il permet de
célébrer la créativité, le dévouement et le leadership de la communauté
d’affaire de Lévis et de la grande région de la Chaudière-Appalaches. Nous
sommes heureux d’être présent ce soir afin de constater de nouveau le
succès des leaders de la région. Ce gala se veut un événement phare qui
récompense et valorise les entrepreneurs, leurs employés et les
entreprises. Au nom de la communauté portuaire du Port de Québec, je
tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations chers participants et
lauréats.
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Partenaire
Après-Gala

Me Denis Boucher,
Vice-président, Affaires publiques et
relations stratégiques

Chantier Davie est très fier d’être partenaire de l’événement « Après-Gala »
du Gala Les Pléiades – Prix d’excellence 2022.
Ce gala est important pour notre ville et notre région car il souligne le travail
exceptionnel des entreprises de chez nous qui ont tiré leur épingle du jeu
malgré un contexte pas toujours facile en 2021.
Être partenaire d’un événement d’une telle ampleur, c’est supporter une
organisation qui travaille fort à mettre les entreprises de Lévis et de la
Chaudière-Appalaches de l’avant. Ce partenariat avec la Chambre de
commerce de Lévis est un gage de notre engagement envers la région et ses
divers intervenants.
Nous vous invitons à profiter de cette soirée, grand symbole d'un retour à une
nouvelle normalité, et à participer à l’après-Gala avec nous.
Félicitations aux finalistes et aux lauréats qui seront dévoilés ici ce soir!
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Partenaires
médias

Présidente du
Conseil
d'administration
Mesdames, Messieurs les député.es,
Partenaires et collaborateurs,
Chers finalistes,
Mesdames, Messieurs,

Éliane Trudel

Associée et Directrice du
recrutement - Groupe Perspective

Cette 21e édition du Gala les Pléiades – Prix d’Excellence en 2022 revêt pour moi une
importance toute particulière. D’abord, nous sommes ensemble pour honorer les
réalisations exceptionnelles de nos entrepreneurs et entreprises 100% en présentiel –
enfin! C’est également ma première édition du Gala en tant que présidente du conseil
d’administration de la Chambre de commerce de Lévis. À ce titre, j’ai peine à contenir ma
fierté quand j’observe le travail effectué par les différents comités impliqués pour assurer
le succès de cette soirée. J’en profite donc pour saluer l’engagement de ces bénévoles, au
plus grand bénéfice de notre communauté d’affaires.
Au nom des membres du conseil d’administration et de la permanence de la Chambre de
commerce de Lévis, félicitations à tous les finalistes! Votre nomination représente une
belle reconnaissance de notre communauté d’affaires et au terme du processus de
sélection du concours, constitue une nouvelle réalisation pour vous. Prenez cet hommage
comme une célébration de vos réussites et un encouragement à repousser les limites de
votre créativité pour inspirer à faire mieux.
À chaque personne qui a partagé l’histoire de son entreprise et ses fiertés dans le cadre
du concours : un immense merci! Le monde d’aujourd’hui compte son lot d’enjeux et la
sphère entrepreneuriale n’y échappe pas, bien au contraire. Devant redoubler d’efforts
pour contrer les défis humains, économiques et écologiques inhérents à notre époque,
nos entreprises méritent plus que jamais d’être honorées par leurs pairs. Leur savoirfaire, combiné bien souvent à une bonne dose d’audace, contribue grandement à faire
rayonner Lévis partout au Québec, bonifiant ainsi la richesse collective de notre région.
Nous vous souhaitons à tous la meilleure des chances.
Finalement, chers partenaires, merci de votre apport à cette soirée. C'est grâce à vous que
nous pouvons produire un événement mémorable. En vous engageant pour le succès du
Gala, vous lancez un message fort aux gens d’affaires de Lévis : ici, on peut compter les
uns sur les autres.
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Mot du Maire

La Ville de Lévis
Pour transformer ses rêves en réalité

Gilles Lehouiller
Maire de Lévis

Située au carrefour de deux grandes régions, soit celles de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches, Lévis est devenue au fil des ans une ville
accessible et ouverte sur le monde qui offre beaucoup d’opportunités pour
transformer les rêves en réalité. En 2020 et 2021 seulement, plus de 4 000
personnes ont choisi Lévis comme terre d’accueil.
Ce n’est pas un hasard si la population lévisienne est en forte croissance depuis
plusieurs années. C’est est un milieu où il fait bon vivre, un milieu accessible où
tous les rêves sont permis. Notre économie est en effervescence avec la création
de nombreux emplois à valeur ajoutée dans des domaines de pointe et les
nouveaux revenus liés à la croissance économique sont injectés en bonne partie
dans la qualité de vie de la population.
Merci à l’excellence de la Chambre de commerce de Lévis qui annuellement,
grâce à son gala des Pléiades, présente des finalistes de qualité issus du monde
de la communauté d’affaires de Lévis qui eux aussi, ont réussi à transformer
leurs rêves en réalité.

Célébrons ensemble nos réussites et nos fiertés régionales.
Je vous souhaite une soirée mémorable et haute en couleur!
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Présidente du
Comité jury
À titre de partenaire de la 21e édition des Pléiades - Prix
d’Excellence, le Regroupement des CPA de ChaudièreAppalaches est fier de s’associer à la Chambre de commerce de
Lévis et à toute la communauté d’affaires afin de souligner
l’excellence des entreprises lévisienne.
Karine Boucher, CPA, CA.
Présidente Regroupement
des CPA de ChaudièreAppalaches

Depuis plus de 24 mois, les entrepreneurs de la région ont fait
face à de nouveaux défis et ont contribué à soutenir l’économie
du Québec avec des efforts colossaux. Nous pouvons en être
fiers!
À vous tous, candidats, finalistes et récipiendaires de cette
soirée, je me joins aux quelque 1 500 CPA de notre collectivité
pour vous lever mon chapeau. Vos réalisations témoignent de
votre audace, de votre détermination et de votre créativité.
Vous êtes des ambassadeurs hors pair de la région, et les
honneurs que vous recevez sont à la hauteur de vos efforts. En
innovant jour après jour, c’est non seulement l’ensemble de
votre savoir-faire et expertise que vous mettez en valeur, mais
tout le potentiel de notre collectivité et prospérité économique.
Toute la communauté des CPA est d’ailleurs mobilisée pour
vous aider à concrétiser vos projets et faire avancer notre
société.
Merci également aux membres des différents jurys que j’ai
l’honneur
de
présider.
Je
veux
souligner
leur
professionnalisme, leur engagement et leur dévouement. Les
candidatures étaient toutes excellentes et le choix a parfois été
déchirant.
Bravo à tous les nominés et aux lauréats! Profitez de ce
moment. C’est à votre tour de rayonner dans votre
communauté.
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Comité
organisateur 2022
C’est avec grand plaisir que, cette année encore, le comité
organisateur du Gala les Pléiades - Prix d’Excellence, ainsi que toute
l’équipe de la permanence de la Chambre de commerce de Lévis, ont
travaillé sans relâche afin de vous préparer une superbe soirée. Dans
la dernière année, nous avons eu à naviguer à nouveau dans des eaux
incertaines, tout comme plusieurs d'entre vous. Motivés par l'énergie
inépuisable et la capacité d'adaptation légendaire de la permanence
de la Chambre, nous avons su mettre à contribution ingéniosité et
créativité afin de vous présenter la 21e édition de ce prestigieux
événement.
Le Gala les Pléiades - Prix d’Excellence se veut un moment privilégié
pour souligner l’excellence entrepreneuriale et le mérite des gens
d’affaires de notre belle région. À vous toutes et tous qui avez déposé
votre candidature, nous vous remercions de votre initiative!
Vous êtes les fleurons de la Chaudiere-Appalaches et au cours des
deux dernières années, vous avez impressionné par votre
dynamisme et votre capacité d’adaptation. C'est d'ailleurs en pensant
à chacun d'entre vous que nous avons conçu et imaginé ce Gala. Cette
soirée, c'est votre moment de gloire, que vous soyez finaliste ou
lauréat. C'est l'occasion d'être reconnu par vos pairs pour votre
détermination, votre ténacité et votre désir de vous dépasser!
Bon succès à toutes et à tous!
Votre comité organisateur 2022:
Mylène Drolet – Présidente (Banque de développement du Canada)
Annick Breton (Raymond Chabot Grant Thornton)
Pamela Chabot (Pattison Outdoor Advertising)
Patrick Oliver (Banque Nationale)
Jean-Philippe Savard (BMO)
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Le comité
concours 2022
Alexandre Dubuc-Collin
(Président)
Banque de développement du
Canada
Alexandre Boucher
Le Cabinet de relations publiques
NATIONAL
Martin Cotton
Développement Economique Lévis
Antoine Fortier
Banque Nationale du Canada

Pierre-Olivier Gauthier
Ressources Entreprises
Maxime Gauvreau
Desjardins Entreprises LévisLotbinière-Bellechasse
Dominic Larochelle
Raymond Chabot Grant Thornton
Jessy Lemay-Cloutier
Blanchette Vachon (BVA)

Maxim Fortier
Malette

Marie-Ève Malenfant
KSA Avocats + Notaires

Josiane Fortin
Chaudière-Appalaches économique

Christian Rioux
RBC Banque Royale

Esther Gagnon
Exportation et Développement
Canada

Marc-André Thibault
Lemieux Nolet

Les membres
du Comité jury
Merci aux 20 membres du Comité jury pour votre engagement lors de toutes les
phases d'analyse des candidatures de la 21e édition des Pléiades - Prix
d'Excellence. Nous saluons votre rigueur ainsi que votre grand sens éthique,
que nous avons pu apprécier à toutes les étapes du processus. Votre sérieux
dans votre implication contribue grandement à la notoriété des Pléiades!
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Canard en trois façons
Terrine étagée de rillettes de canard confit,
mousse de foie gras et gelée à l’épinette,
sauce vierge au canard fumé,
pain brioché au miel
Velouté de chou-fleur rôti
Émincé de viandes fumées de la ferme
Rustique et pickles d’oignons
Médaillon de veau
Sauce au vin rouge, duxelles de champignons
forestiers, échalotes frites, lardons, rösti,
purée de panais
Crème brulée lavande et miel
Financier au citron et croquant de lime
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Un café grillé sur mesure à votre goût !

cafeletorrefacteur.ca

2653, Route Lagueux, local 3, Lévis, G6J 1B6

Entreprise en Démarrage - Le Performant (petite entreprise)
Le Performant (moyenne et grande entreprise)
Commerce de Détail et Entreprise de Services - Le Bon Coup
Le Distinctif - Le Constructeur - Le Manufacturier d'Exception
Innovation Technologique - Rayonnement Hors-Québec
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Entreprise
en Démarrage
Présentée par

Toute personne opérant seule, ou toute entreprise étant en affaires depuis moins
de cinq (5) ans s’étant démarquée par un niveau de qualité élevé et des résultats
probants, tant dans sa gestion que dans ses opérations. Les points considérés sont
l'implication dans son milieu, le réseautage et le sens de l'organisation.

De gauche à droite : Comptabilité Livia (Thierry Veilleux), Morency Avocats (Me Martin
Bouffard), partenaire de catégorie, Café le Torréfacteur (Nancy Labbé), Bidon Rempli
(Ann-Sophie Lemieux) & Mixbus Studio inc. (absente de la photo).
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Les ﬁnalistes

Entreprise en Démarrage
Comptabilité Livia
Nous offrons des services comptables et technologiques de haute qualité sous forme de formation, de
services conseils et de prise en charge complète des besoins comptables de nos clients. Plus
précisément, nous sommes spécialisés avec les plateformes comptables infonuagiques telles que
QuickBooks en ligne, Zoho Books et Xero. Cette expertise nous permet d'automatiser la comptabilité
de nos clients et de faciliter la prise de décision en bénéficiant de données financières fiables et
surtout, disponibles en tout temps.

Café le Torréfacteur inc.
Café le Torréfacteur inc. est un atelier de torréfaction où l’on peut trouver du café artisanal
fraîchement torréfié. Un grain de café vert grillé à la perfection, selon votre profil de goût. Il permet
aux consommateurs de se préparer un café digne d’un restaurant tous les matins, directement de leur
domicile. Nous proposons une gamme de produits de spécialités tels que des cafés d’origine pure et
des mélanges signatures. Ce qu’on appelle pure origine, c’est un café de terroir qui donne un caractère
unique tel un bon vin. Ce café prodigue des arômes plus prononcés, avec un goût plus original qui
saura plaire au plus fin des palais. Nous avons sélectionné des produits haut de gamme, des meilleurs
choix québécois composés ou préparés ici, au Québec.

Bidon Rempli
Nous croyons que chaque geste compte et qu’il est possible d’en faire plus pour l’environnement ainsi
que pour les générations futures, peu importe le niveau d'adhésion au mode de vie zéro déchet. Bidon
Rempli est une épicerie en vrac et zéro déchet où les produits sont issus de producteurs,
transformateurs et distributeurs locaux, biologiques et équitables. Nous offrons des alternatives
simples et concrètes, des produits de qualité et écologiques, pour un mode de vie durable.

Mixbus Studio inc.
Mixbus Studio diffuse et crée du contenu musical par ses trois autobus scolaires convertis en scènes
et studios nomades clé en main. Ces installations permettent la tenue de spectacles sur leur toit de
manière fixe ou en mouvement, avec sonorisation, éclairage et technique sonore, partout au Québec.
Leur intérieur traité acoustiquement est quant à lui dédié à l’enregistrement studio. Ces autobus
colorés sont autonomes en énergie et peuvent se déployer rapidement afin d’accueillir toutes sortes
de groupes musicaux, des plus émergents aux plus établis. Afin de compléter l’offre de services sur le
terrain, le Mixbus a développé son expertise dans la diffusion numérique : captation multicaméras en
direct ou en différée et captation 360 en direct (une première au Québec). Ces services permettent de
diffuser sur les réseaux sociaux du contenu musical de qualité : live session, spectacles en direct ou
vidéo récapitulative d’événements.
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Valise de services

Une alliance de partenaires qui s'unissent pour
accompagner l'entreprise lauréate de la
catégorie Entreprise en démarrage.
Prix d'une valeur de 15 000$
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Le Performant
(petite entreprise)
Présentée par

Entreprise de moins de 25 employés ayant connu une croissance remarquable
tant au niveau de son chiffre d'affaires, de sa part de marché, son expansion et de
la création d'emplois.

De gauche à droite : Développement Économique Lévis (Philippe Meurant), partenaire de
catégorie, GéniAL Productions (Alexandre Lambert), Go Rampe (Marc Lacasse) & Videns
Analytics (Sarah Legendre-Bilodeau).
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Les ﬁnalistes
Le Performant (petite entreprise)
GéniAL Productions

GéniAL Productions est une entreprise de production vidéo qui offre aussi de la
formation, de la vente d’équipements audio/vidéo sur mesure et de qualité ainsi que le
support technique associé. La réalisation de nos projets vise à mettre en lumière les
entrepreneurs et PME du Québec, en les soutenant dans leur rayonnement et en
devenant LA RÉFÉRENCE pour l’offre clé en main de produits et services audiovisuels
adaptés à leurs besoins. La recherche de solutions simples et rentables ainsi que le
développement constant des connaissances de nos collaborateurs sont au cœur du
succès de notre entreprise. Nos services GéniAL: capsules informatives et
promotionnelles, vidéos corporatives, entrevues, captations en direct, conférences,
Webdiffusion, Web-ateliers, balados vidéo… Que ce soit en studio ou en entreprise,
nous offrons différentes formules afin de CRÉER, CAPTER, PARTAGER dans le plaisir
tout en établissant des liens solides avec nos clients et partenaires.

Go Rampe
Go Rampe est un fier manufacturier innovant de Lévis spécialisé dans la fabrication de
rampes pour fauteuils roulant en aluminium. Nous sommes le seul manufacturier au
Québec spécialisé dans ce domaine. Nous offrons également une gamme élargie de
produits d'accessibilité pour les personnes en situation d'handicap. Outre nos rampes
modulaires, rampes portatives et nos passe-seuils de porte, nous offrons également
des chaises mécanisées pour escaliers ainsi que des tapis de place pour les fauteuils
roulants.

Videns Analytic
Videns Analytics est un leader dans la mise en place et l'exécution de stratégies de
croissance appuyées sur des processus robustes utilisant l'intelligence artificielle pour
des décisions rapides et une productivité décuplée.
Les activités de Videns sont majoritairement des services aux entreprises. Ainsi,
Videns a l’opportunité d’accompagner des entreprises de toutes tailles et de différents
secteurs dans leurs besoins de valorisation des données et de développement de
solutions d’intelligence artificielle. Videns a une offre très complète, de la réflexion
stratégique en valorisation des données à la mise en place des technologies
nécessaires. De plus, afin d’agir positivement sur la maturité analytique de ses clients,
Videns a une offre de formations complètes sur les sujets de la valorisation des donnés
et de l'IA.
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Le Performant

(moyenne et grande entreprise)
Présentée par

Entreprise de 25 employés et plus ayant connu une croissance remarquable tant
au niveau de chiffre d'affaires, de sa part de marché, son expansion et de la
création d'emplois.

De gauche à droite : Portes Paradis (Eric Lefebvre), Ascenseurs Maxi inc. (Katherine
Bilodeau), Produits Métalliques Bussières (Dominique Tremblay), Les Produits
Versaprofiles inc. (Philippe Côté) & Mallette (Alain Fortier), partenaire de catégorie.
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Les ﬁnalistes
Le Performant
(moyenne et grande entreprise)
Présentée par

Portes Paradis
Entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication de systèmes de portes
d'entrée extérieure de qualité supérieure. Porte Paradis a su se démarquer de ses
compétiteurs en offrant, année après année, des systèmes de portes extérieures
innovateurs, à l'avant-garde des besoins de son marché. Sa vaste gamme d'options
permet aux clients de personnaliser leur porte d'entrée afin de la rendre unique. Nous
offrons des portes d'acier et de fibre de verre dans un choix de couleurs illimité. Une
collection exclusive de vitraux décoratifs pour fenêtre de porte et un choix de
quincaillerie varié ne sont que quelques exemples des alternatives exclusives offertes
par notre équipe également spécialisée en fabrication sur mesure. Au-delà de
l'attention portée au design, toutes les portes Paradis offrent le meilleur rendement
énergétique possible. La grande majorité de nos produits sont d'ailleurs certifiés
ENERGY STAR.

Ascenseurs Maxi inc.
Ascenseurs Maxi oeuvre dans la conception, la fabrication, l'installation, la réparation,
et l'entretien de tous les types d'équipements d'ascenseurs et de monte-charge, et ce,
partout à-travers la Province de Québec, particulièrement pour le marché
institutionnel, industriel et commercial. Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise
commence à vendre aussi ses propres équipements manufacturés à des installateurs
basés en Ontario et en Alberta. La compagnie se spécialise particulièrement dans les
applications "sur-mesure", mais aussi celles plus sophistiquées et exigeantes, ainsi
que les équipements "heavy-duty" qui requièrent une solidité et une durabilité
supérieure au reste de l'industrie.
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(Suite)

Les ﬁnalistes
Le Performant
(moyenne et grande entreprise)
Présentée par

Produits Métalliques Bussières
PMB est une entreprise manufacturière spécialisée dans la transformation des métaux
en feuille qui offre des services de sous-traitance industrielle. L’entreprise
accompagne ses clients en offrant les services de découpe, de pliage, d’assemblage,
d’usinage, de soudage et de peinture. Entreprise « libérée », elle part du principe que
les employés sont responsables, qu’ils sont dignes de confiance et qu’ils sont les mieux
placés pour amener des solutions créatives en lien avec leur travail. Cela se fait dans le
but de demeurer agile et flexible, pour servir nos clients efficacement. La relation de
confiance et de transparence est aussi privilégiée avec les clients et les fournisseurs,
donc dans tout « l’écosystème ».

Les Produits Versaprofiles inc.
Les Produits Versaprofiles fabriquent par extrusion des produits sur mesure ainsi que
des tuyaux de polyéthylène de 5/16'' à 10 pouces de diamètre. Au niveau des produits
sur mesure, nous avons comme spécialité les profilés pour les portes de garage, les
moulures pour l'ameublement et le transport de masse (autobus, train). Nous avons
une équipe de dessinateurs qui travaillent à concevoir des pièces pour divers clients.
Le marché des tuyaux de balayeuses centrales est également un marché important. Au
niveau de la fabrication des tubulures, plusieurs types de tuyaux sont développés. Le
marché de l'acériculture est un marché où Versaprofiles est établi depuis plusieurs
années grâce à son partenariat avec son distributeur, CDL. Le marché du gaz naturel et
de la géothermie sont deux marchés où Versaprofiles se démarque par ses
partenariats et ses innovations. Versaprofiles est le fournisseur exclusif d'Energir
pour les tuyaux de gaz naturel.
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Commerce de Détail et
Entreprise de Services
Présentée par

S'adresse aux entreprises de services qui exercent leurs activités dans le domaine
des services aux particuliers ou aux entreprises ou un commerce dont l’activité
principale consiste en la vente de marchandises au détail ou en gros, laquelle
entreprise ou lequel commerce s’est démarqué(e) de façon particulière au cours
de la dernière année dans un ou plusieurs des domaines suivants : la mise en
marché de ses produits ou de ses services aux consommateurs ou aux entreprises,
son rayonnement, son service à la clientèle après vente, l’utilisation d’outils
technologiques et les pratiques écoresponsables

De gauche à droite : Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design (Isabelle Marcoux),
GéniAL Productions (Alexandre Lambert), Elliott & Lily (Catherine-Emmanuelle Laliberté),
IEL Technologies (Michel Delisle) & Raymond Chabot Grant Thornton (Alain Boucher),
partenaire de catégorie.
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Commerce de Détail et Entreprise de Services

Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design
Depuis 2001, Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design offre un service de conception, de
fabrication et d’installation d’armoires de cuisine et de salle de bain, de mobilier sur mesure ainsi
que d’ébénisterie architecturale haut de gamme. S’adressant à une clientèle résidentielle et
commerciale, notre offre de produits et services est très variée. De la création au service après-vente,
en passant par la fabrication et l’installation, toutes les étapes du processus sont prises en charge par
des professionnels et mènent directement à des projets de type clé en main.

GéniAL Productions
GéniAL Productions est une entreprise de production vidéo qui offre aussi de la formation, de la vente
d’équipements audio/vidéo sur mesure et de qualité ainsi que le support technique associé. La
réalisation de nos projets vise à mettre en lumière les entrepreneurs et PME du Québec, en les
soutenant dans leur rayonnement et en devenant LA RÉFÉRENCE pour l’offre clé en main de produits
et services audiovisuels adaptés à leurs besoins. La recherche de solutions simples et rentables ainsi
que le développement constant des connaissances de nos collaborateurs sont au cœur du succès de
notre entreprise. Nos services GéniAL: capsules informatives et promotionnelles, vidéos corporatives,
entrevues, captations en direct, conférences, Webdiffusion, Web-ateliers, balados vidéo… Que ce soit
en studio ou en entreprise, nous offrons différentes formules afin de CRÉER, CAPTER, PARTAGER
dans le plaisir tout en établissant des liens solides avec nos clients et partenaires.

Elliott & Lily
Elliott & Lily est spécialisée en alimentation et accessoires pour chien et chats. C'est aussi un centre
d’adoption responsable pour chats de la SPA Lévis. Nous réinventons l’expérience client versus les
animaleries traditionnelles avec notre concept original et novateur qui place le bien-être animal au
premier plan. Nos produits sont tous sélectionnés en fonction des besoins physiologiques des chiens
et chats et on se positionne clairement contre la vente d’animaux qui encourage les éleveurs non
éthiques. La boutique présente un design d’exception, des produits de haute qualité, des conseils
avisés par un personnel rigoureusement formé et se démarque de par son Espace chats, un vrai
paradis aménagé à même notre local où les gens peuvent rencontrer nos pensionnaires. Les frais
d’adoption sont par ailleurs retournés à la SPA Lévis, notre façon de nous impliquer activement auprès
de la cause animale.

IEL Technologies
IEL technologie agricole œuvre dans la distribution d'équipements d'élevage au Québec
principalement, mais également à la grandeur du Canada. L'offre est principalement dirigée vers les
trois principales productions animales présentes au Québec et au Canada, soit la production porcine,
laitière et avicole. L'offre aux producteurs laitiers est exclusivement liée aux produits de ventilation et
effectuée via un réseau de 18 distributeurs, tandis qu'elle est complète et directement offertes aux
clients pour les deux autres productions. Les produits phares offerts par IEL sont entre autre le
contrôle intelligent Maximus, les ventilateurs Ziehl-Abegg, les divisions d'enclos recyclées Paneltim,
les distributeurs d'aliments Falcon et les mangeoires Crystalspring.

25

Le Bon Coup
Présentée par

Une entreprise s’étant démarquée pour avoir bonifié le cours normal de ses
activités par une ou des actions exceptionnelles dans un ou plusieurs des
domaines de son secteur d’activité. Ces actions ayant pour but d’apporter
une valeur ajoutée soit à son personnel, à l’innovation technologique, au
rayonnement de l’entreprise, au développement de nouveaux marchés, de
nouvelles approches marketing ou environnementales.

De gauche à droite : Hydro-Québec (Pierre-Yves Renaud), partenaire de catégorie, Enviro
Confort (Jimmy Roy), LG Cloutier (Valérie Rancourt-Grenier) & Temporis Talents (Valérie
Hardoin).
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Le Bon Coup
Enviro Confort
Enviro Confort, c’est 25 ans d’expertise professionnelle en climatisation, chauffage,
thermopompe et géothermie avec le souci d’offrir des solutions de qualité, et une
approche personnalisée. La vision d’avenir d’Enviro Confort est ambitieuse et
demeure le fruit d’un travail d’équipe, portée par la volonté de réussir d’employés
dédiés, d’une équipe de vente expérimentée et d’installateurs chevronnés.

LG Cloutier
LG Cloutier est une entreprise manufacturière sous-traitante dans la fabrication de
pièces de métal. Nous offrons un service clé en main à nos clients en effectuant toutes
les formes de fabrication pour vos pièces, passant de la découpe au pliage ou au
redressage, à l'usinage et la soudure pour terminer à l'assemblage. Si vous avez besoin
de peinture, de galvanisation, de traitement thermique ou de procédés spéciaux pour
vos projets, nous nous en chargeons en travaillant avec vos sous-traitants. Nous nous
assurons de la qualité de chaque pièces produites en les inspectant minutieusement et
en allant même faire l'installation dans vos locaux. Nous comptons sur 120 employés
professionnels dans leur domaine. Notre expertise s'étend sur des milieux variés, que
ce soit le transport, l'aéronautique ainsi que le médical.

Temporis Talent
Temporis Talents est une agence de recrutement Local et International. Notre valeur
ajoutée est le recrutement International en France grâce au support de 173 agences
Temporis. Notre mission, c’est l’accompagnement des entreprises dans leurs défis de
recrutement ET des candidats dans leur projet d’immigration.
Nous sommes un peu le "one stop shop" du service RH grâce à
notre service de recrutement international avec l’offre 360 incluant l’immigration
notre service de relocalisation pour les candidats jusqu’à l’arrivée dans
l’entreprise
notre service de gestion de talents = reconnaissance et rétention des employés
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Le Distinctif
Présentée par

Organisme ou fondation s’étant distingué de façon particulière au cours de la
dernière année, notamment dans la mise en marché de ses produits/services, son
rayonnement, l’organisation d’un événement ou d’une activité caritative, ses
retombées sociales et économiques dans sa communauté.

De gauche à droite : École de Musique l’Accroche Notes (Manuella Gagnon), L’Espace
culturel du Quartier de Saint-Nicolas (Catherine Lapointe), Centre de Plein Air de Lévis
(Michel Gagné), Fondation Jonction pour Elle (Michelle Paré) & Énergie Valero – Raffinerie
Jean-Gaulin (Marina Binotto), partenaire de catégorie.
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Le Distinctif
École de Musique l’Accroche Notes
L’Accroche Notes est une école de musique de loisir qui offre aux gens de Lévis de tous âges une
grande variété de cours de musique, et ce depuis 35 ans. Son offre de services inclut : cours
d’instrument individuels et en petits groupes, combos et ensembles aux styles et à
l’instrumentation variés, ainsi que des cours d’éveil musical pour les petits. En partenariat avec le
CSSDN, elle offre également à chaque après-midi de l’année scolaire un fantastique programme
musique-études PALS pour des jeunes de la 4e année du primaire à la 5e secondaire. L’Accroche
Notes propose également : conférences, concerts commentés et activités variées pour les enfants,
dont font partie la Semaine de relâche en musique ainsi que les Camps de jour chant et danse.
L’Accroche Notes rend l’apprentissage de la musique accessible à tous et assure un rayonnement
important de ses activités dans la communauté lévisienne.

L’Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas
L'Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas (L'ECQSN) est un centre d'exposition en arts
visuels et en patrimoine. À l’issue de son plan stratégique 2016-2021, l’institution muséale s’est
particulièrement distinguée. Par la présente candidature, nous souhaitons mettre en lumière le
cheminement exceptionnel de cet organisme lévisien et, spécialement, les résultats remarquables
obtenus au cours de l’année 2021 à la suite de l’application de ce plan stratégique, notamment
une reconnaissance gouvernementale majeure. L’ECQSN a œuvré à la professionnalisation de
l’organisme et à son rayonnement distinctif dans sa communauté, marquant l’écologie du milieu
culturel et muséal québécois.

Centre de plein air de Lévis
Le Centre de plein air de Lévis existe depuis plus de 50 ans dans l'arrondissement Desjardins,
plus précisément dans le secteur de l'ancienne ville de Lauzon. Bien qu'il ait occupé différentes
fonctions au fil des années, aujourd'hui, c'est essentiellement un site communautaire d'activités
de loisirs destiné à l'apprentissage et à la pratique des sports de glisse et de glissade. La mission
du centre est de promouvoir et de faciliter la pratique des sports de glisse, en démocratisant ceuxci grâce à une tarification très accessible, notamment pour les cours de planche à neige et de ski
ainsi que pour le prêt d'équipements.

Fondation Jonction pour Elle
La Fondation Jonction pour Elle amasse des fonds afin de venir en aide à la maison La Jonction
pour Elle de Lévis, qui héberge des femmes et des enfants victimes de violence conjugale des
territoires de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce, de même qu'à la maison Denise
Ruel, une maison de transition pour loger les femmes qui poursuivent leur rétablissement à la
suite de leur leur séjour en hébergement. La Fondation pourvoit aux besoins matériels et
financiers non comblés par les organismes subventionnaires.
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Le Constructeur
Présentée par

Entreprise œuvrant dans le secteur de la construction (résidentielle, commerciale,
industrielle, routière), la rénovation, de même que toute entreprise de soustraitance œuvrant dans ces secteurs. Cette entreprise s'est démarquée de par ses
réalisations exceptionnelles tant pour sa croissance, sa création d'emplois, son
développement durable, ses résultats mesurables ou ses innovations.

De gauche à droite : Construction Pelco (René Pelchat), Christian Marcoux Cuisine &
Mobilier Design (Isabelle Marcoux), Ascenseurs Maxi inc. (Niki Delisle) & KSA Avocats +
Notaires (Keven Laverdière), partenaire de catégorie.
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Le Constructeur
Construction Pelco
Depuis plus de 30 ans, Construction Pelco œuvre comme entrepreneur général dans le
domaine de la construction commerciale, industrielle, et comme entrepreneur
spécialisé en installation de structures d'acier. L'entreprise offre un service de
conception ainsi que de montage de structure pour de nouveaux bâtiments,
agrandissements, rénovations ou réaménagement d'espaces administratifs. De la
proposition à la réalisation, l'équipe accompagne le client à chaque étape, en
collaboration étroite avec les sous-traitants et autres ressources externes. Avec son
siège social situé dans le parc industriel de St-Romuald, Construction Pelco a des
projets à travers tout le Québec.

Christian Marcoux Cuisine & Mobilier Design
Depuis 2001, Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design offre un service de
conception, de fabrication et d’installation d’armoires de cuisine et de salle de bain, de
mobilier sur mesure ainsi que d’ébénisterie architecturale haut de gamme.
S’adressant à une clientèle résidentielle et commerciale, notre offre de produits et
services est très variée. De la création au service après-vente, en passant par la
fabrication et l’installation, toutes les étapes du processus sont prises en charge par
des professionnels et mènent directement à des projets de type clé en main.

Ascenseurs Maxi inc.
Ascenseurs Maxi œuvre dans la conception, la fabrication, l'installation, la réparation
et l'entretien de tous les types d'équipements d'ascenseurs et monte-charge, et ce,
partout à-travers la Province de Québec, particulièrement pour le marché
institutionnel, industriel et commercial. Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise
commence également à vendre ses propres équipements à des compagnies
d'installation basées en Ontario et en Alberta. La compagnie se spécialise
particulièrement dans les applications « sur-mesure », mais aussi celles plus
sophistiquées et exigeantes telles que les équipements « hors-normes » qui requièrent
une solidité et une durabilité supérieure au reste de l'industrie.
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Manufacturier d'Exception
Présentée par

Entreprise manufacturière qui s'est démarquée de par la conception et
l'optimisation de produits, de par sa production de valeur ajoutée, sa
commercialisation, son service après-vente, ses recherches et développement de
produits ou procédés, son innovation et le développement de sa chaîne
d'approvisionnement et logistique.

De gauche à droite : RBC Banque Royale (Christian Rioux), partenaire de catégorie,
Produits Métalliques Bussières (Daniel Desrosiers) & LG Cloutier (Valérie RancourtGrenier).
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Manufacturier d'Exception

Produits Métalliques Bussières
PMB est une entreprise manufacturière spécialisée dans la transformation des métaux
en feuille qui offre des services de sous-traitance industrielle. L’entreprise
accompagne ses clients en offrant les services de découpe, de pliage, d’assemblage,
d’usinage, de soudage et de peinture. Entreprise « libéré », elle part du principe que les
employés sont responsables, qu’ils sont dignes de confiance et qu’ils sont les mieux
placés pour amener des solutions créatives en lien avec leur travail. Cela se fait dans le
but de demeurer agile et flexible, pour servir nos clients efficacement. La relation de
confiance et de transparence est aussi privilégiée avec les clients et les fournisseurs,
donc dans tout « l’écosystème ».

LG Cloutier
LG Cloutier est une entreprise manufacturière sous-traitante dans la fabrication de
pièces de métal. Nous offrons un service clés en main à nos clients en effectuant toutes
les formes de fabrication pour vos pièces, passant de la découpe au pliage ou au
redressage, à l'usinage et la soudure pour terminer à l'assemblage. Si vous avez besoin
de peinture, de galvanisation, de traitement thermique ou de procédés spéciaux pour
vos projets, nous nous en chargeons en travaillant avec vos sous-traitants. Nous nous
assurons de la qualité de chaque pièces produites en les inspectant minutieusement et
en allant même faire l'installation dans vos locaux. Nous comptons sur 120 employés
professionnels dans leur domaine. Notre expertise s'étend sur des milieux variés, que
ce soit le transport, l'aéronautique ainsi que le médical.
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Innovation Technologique
Présentée par

Entreprise qui a mis en place des processus technologiques de pointe, des
améliorations notables ayant un impact sur la productivité. Robotisation,
cybersécurité, intelligence artificielle, industrie 4.0, innovation ou implantation
d’outils technologiques amenant l’entreprise à un autre niveau.

De gauche à droite : BELL (Marie-Josée Morency, VPEDG de la CCL, en remplacement de
Pierre Rousseau), partenaire de catégorie, Fabrication PFL inc. (Frédéric Laliberté) &
Enviro Confort (Jimmy Roy).
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Innovation Technologique
Fabrication PFL inc.
L'entreprise fabrique des produits d'emballages en bois. Plus spécifiquement, des
caisses et des palettes qui servent à la manipulation, à l'entreposage et au transport de
produits manufacturés. Depuis 2010, nous avons robotisé l'assemblage de palettes
complexes et depuis, l'innovation et la créativité nous ont poussé à acquérir 14 robots
supplémentaires. Depuis 2017, 3 cellules robotisées ont vu le jour pour soutenir
l'avancement et la croissance de PFL inc.
Que ce soit pour une petite palette de 24'' x 24'' ou une très grande de 48'' x 192'',
l'entreprise répond à tous les besoins spécifiques demandés par sa clientèle
manufacturière.
La récupération et la vente de palettes reconditionnées font aussi partie des produits
et services offerts par l'entreprise.

Enviro Confort
Enviro Confort, c’est 25 ans d’expertise professionnelle en climatisation, chauffage,
thermopompe et géothermie avec le souci d’offrir des solutions de qualité, et une
approche personnalisée. La vision d’avenir d’Enviro Confort est ambitieuse et demeure
le fruit d’un travail d’équipe, portée par la volonté de réussir d’employés dédiés, d’une
équipe de vente expérimentée et d’installateurs chevronnés.
À l’ère du cocooning et du bien-être global, Enviro Confort est guidée par une vision
humaine et une réelle passion pour le confort et la satisfaction de sa clientèle. Enviro
Confort est fière de son rôle de leader pour réinventer une industrie en plein
changement. Le virage numérique pris par Enviro Confort est devenu en 2021 une
importante carte de visite de Salesforce. Enviro Confort devient ainsi le précurseur de
toute l'industrie CVC.
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Rayonnement
Hors-Québec
Présentée par

Entreprise ou organisation s’étant illustrée hors-Québec et qui a connu un
rayonnement considérable au cours de la dernière année soit par une expansion,
un contrat exceptionnel, l’ouverture d’un nouveau marché, un événement,
l’embauche de nouvelles ressources, croissance du chiffre d'affaires et ses
résultats mesurables.

De gauche à droite : Smart Mill BD inc. (Jean Bérubé), Le Coraire (Martin Vaillancourt),
I Thibault inc. (Dave Lefrançois) & BVA - Blanchette Vachon (Daniel Fontaine), partenaire
de catégorie.
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Rayonnement Hors-Québec
Smart Mill BD inc.
Smart Mill BD inc. est un manufacturier de technologies d'automatisation, de
robotique avancée et d'intelligence artificielle destinées à l'industrie forestière de la
transformation du bois d’œuvre. Par ses solutions novatrices et personnalisées,
enrichies du savoir faire de ses employés, SmartMill se positionne en partenaire
privilégié de ses clients pour améliorer leur rentabilité. Une réelle préoccupation pour
l'environnement optimise la fibre de bois et nous engage à la recherche de solutions
technologiques de plus en plus performantes.

Le Corsaire
Depuis bientôt 14 ans, le Corsaire a fait ses marques de noblesse dans le monde des
microbrasseries au Québec et l’entreprise se démarque principalement grâce à son
style unique et inégalé, les bières de type britannique. Le Corsaire se tourne vers
l'exportation depuis 2020 pour traverser la pandémie. L'entreprise distribue
maintenant ses produits, incluant de la bière en canette et en fût, du café, des
vêtements aux couleurs de l'entreprise et autres produits dérivés, dans 5 provinces
canadiennes, en Europe ainsi que dans plusieurs états américains.

I Thibault inc.
TIBO est une entreprise en services d’ingénierie et un intégrateur dans le domaine du
plastique, et ce principalement dans le domaine d’outillage d’injection pour véhicules
récréatifs et automobiles. L’offre de services et produits de TIBO rayonne par
l’expertise de ses ressources et son approche détaillée des plus efficace en terme de
développement de produits, de conception d’outillage, en gestion de projets, ainsi que
dans l’intégration et l'optimisation de solutions complètes. Notre réseau de
partenaires performants stratégiquement localisés nous permet de nous démarquer et
de concentrer nos efforts en ingénierie. Le focus de TIBO est d’offrir des solutions
efficaces à des défis complexes en étant impliqué le plus tôt possible au cœur des
projets de nos clients afin de permettre une mise en marché optimisée et plus rapide
des produits.
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Éclat de l'Économie Sociale
Ce Mérite mise à mettre en lumière une entreprise d’économie sociale
s’étant

démarquée

par

l’importance

des

retombées

sociales

et

économiques de ses activités pour la communauté.

Succès RH
Ce Mérite est remis à une entreprise qui reconnaît la contribution des
ressources humaines à son succès au moyen de gestes quotidiens
avantageux et d’un management bénéfique aux équipes de travail dans
leur ensemble. Les principaux éléments pris en considération sont : la
culture de l’entreprise, la communication, l’accueil et l’intégration des
nouveaux employés, la

conciliation famille-travail, la possibilité de

télétravail, etc.

Localement Surprenant
Le Mérite « Localement surprenant » est remis à une entreprise ou
organisation qui a mis en place de bonnes pratiques d’achat local, a fait de
la promotion responsable auprès des entrepreneurs régionaux et a mis en
importance l’achat régional au sein de son organisation dans une
perspective de développement de l’entrepreneuriat régional et de
l’économie de la Chaudière-Appalaches.
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Leadership au Féminin
Ce Mérite vise à reconnaître le parcours exceptionnel d’une femme
d’affaires ayant fait preuve d’audace, d’influence et de leadership tout
au long de son parcours professionnel et au sein de son secteur
d’activité. Elle est une leader, est reconnue pour son dynamisme, son
influence, sa créativité, sa vision stratégique et est une référence ainsi
qu’une inspiration de par ses réalisations professionnelles.

Personnalité d'Affaires de l'Année
Ce Mérite vise à récompenser une personne qui s’est démarquée au
cours de la dernière année par une ou des actions exceptionnelles à des
visées économiques et sociales.
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Entreprise de
l'Année

Présentée par

Toutes

les

entreprises

lauréates

dans

les

catégories

précédentes sont admissibles au trophée de l’Entreprise de
l’Année. Ce dernier est décerné à l’entreprise qui s’est
particulièrement distinguée par l’excellence générale de ses
performances ou par un succès exceptionnellement méritoire.

40

Merci à nos partenaires !
Partenaire majeur et Présidence d'honneur

Partenaire
Ovation

Partenaire cocktail
Tapis rouge

Partenaire
Après-Gala

Présidence du Comité jury

Partenaires de catégories

Partenaires des Mérites 2022

Partenaires médias
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Un grand merci à tous
nos collaborateurs
Taïna Lavoie
Animatrice

Martin Perreault
Animateur
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Un grand merci à tous
nos collaborateurs
Conception vidéo
FC Audio-Vidéo

Photographie
Jean-Pierre Catin Photos & Vidéos

Musique
Vieux Lévis Jazz Club & Pascale et les vieux garçons

Décorations du Hall
Groupe Semico

Directeur artistique
Louis Wautier

Technique
LSM - ambiocréateurs

Identité visuelle
Les Prétentieux

Hôtes & hôtesses
Ève Barette, Florence Clay, Marc-Antoine Dubé, Alexis Lemay
Anthony Mercier & Mélina Mongrain
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Merci à vous,
cher public.
Par votre présence, vous soutenez la
communauté d'affaires de Lévis!

cclevis.ca
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Service de
raccompagnement TZ

Cliquez directement sur les liens cidessous afin de profiter d'un retour à
la maison en toute sécurité.

418 861-9590
http://www.tzcapitale.com/

Merci !
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