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Engagée 
Pour mobiliser, soutenir et représenter notre

communauté d’affaires dans son développement
depuis 150 ans.
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Chers .ères membres,  

Après cette première année à la présidence
de la Chambre,  je suis plus que jamais
animée par une volonté de rassembler et
d ’unif ier les entrepr ises de tous les secteurs
face aux enjeux socio-économiques de notre
région.  Comme vous le savez,  la Chambre a
récemment célébré son 150e anniversaire de
fondation et ,  à cette occasion,  a changé de
nom pour devenir  la Chambre de commerce
et d ’ industr ie du Grand Lévis (CCIGL) af in de
soutenir  son évolut ion et revenir  aux
sources de sa fondation.  

Née d ’une volonté des gens d ’affaires de
l ’époque,  en 1872,  la CCIGL poursuit  sa
mission de défendre les intérêts de
l ’ensemble de notre communauté d ’affaires ,
notamment sur les grands projets à
incidence économique.  Forte aujourd ’hui  de
ses 1  100 membres issus du commerce de
détai l ,  du secteur manufactur ier ,  du mil ieu
éducatif ,  de la restaurat ion ou encore des
grandes entrepr ises et industr ies à Lévis ,
notre organisat ion est connectée et à
l ’écoute des besoins de ses membres.  

Mot de la Présidente du conseil d'administration

Éliane Trudel
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Les enjeux l iés à la pénurie de main-d ’œuvre
demeurent notre grande pr ior ité et bien que
nous soyons déjà en act ion pour contr ibuer à
solut ionner cet important problème de
société,  nous canal iserons notre inf luence
autour de ce déf i  dans la prochaine année.
Nous poursuivrons également nos efforts pour
soutenir  les grands projets à Lévis et par tous
les moyens,  nous demeurerons impl iqués
auprès des entrepr ises de notre communauté,
pour vous soutenir  dans vos déf is et faire
rayonner vos succès.  
 
Je sais is l ’occasion pour vous remercier ,
membres et administrateurs de la Chambre
de commerce et d ’ industr ie du Grand Lévis .
Votre engagement et votre confiance agissent
comme un catalyseur d ’ impact pour notre
organisat ion qui  œuvre af in de soutenir  votre
progression et pour le développement
économique du Grand Lévis ,  depuis 150 ans!  

Au grand plais i r  de vous côtoyer dans un de
nos prochains événements.  
 
É l iane Trudel 



Chers .ères membres,  

Au cours de la dernière année,  notre
organisat ion a su poser d ’ importants ja lons
nous permettant de nous projeter avec
confiance dans l ’avenir .  C ’est sur des bases
sol ides que nous regardons devant nous
tout en poursuivant notre mission de
mobi l iser ,  soutenir  et représenter notre
communauté d ’affaires dans son
développement,  grâce aux valeurs
d’authentic ité ,  d ’engagement et de
leadership posit i f  que nous cult ivons depuis
150 ans.  

Au terme d ’une nouvel le planif icat ion
stratégique pour 2022-2025 et qui  v ise à
assurer la pérennité de l ’organisat ion,  i l  est
apparu évident que de mei l leurs outi ls
étaient maintenant nécessaires pour
consol ider notre posit ion dans notre mi l ieu
et nous permettre de poursuivre notre
mission tout comme notre progression dans
les prochaines décennies .  

Nous jouissons maintenant d ’une nouvel le
identité corporat ive et d ’un nouveau site
web, assort is d ’un nom plus inclusif  et
représentatif  de notre communauté
d’affaires .  

Mot de la Vice-présidente exécutive et Directrice générale
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Ce nouvel univers coloré ,  dynamique et
sympathique se dist ingue par son or ig inal ité
et ref lète une personnal ité chaleureuse
comme accessible .  

Nous avons également fait  l ’acquis it ion d ’une
nouvel le plateforme de gest ion des contacts
avec notre c l ientèle (CRM) af in de rehausser
notre offre de services,  amél iorer nos contacts
avec nos membres tout en rat ional isant nos
processus af in d'amél iorer notre rentabi l i té .  

Ces grands projets de développement pour
notre organisat ion ne nous ont pas détournés
de notre mission première,  b ien au contraire !
Comme à chaque année,  plusieurs grands
dossiers à incidence régionale ont retenu
notre attention et nous ont amenés à prendre
posit ion ou act ion.  Nous suivons de près les
annonces d ’ intérêt pour le développement de
nos membres,  car notre seule motivat ion est
de vous mobi l iser autour d ’enjeux communs,
de vous soutenir  dans votre progression
d’affaires et de défendre vos intérêts .  Et c 'est
pour nous une f ierté de vous représenter .
Merci  de votre confiance.
 
Mar ie-Josée Morency 

Marie-Josée Morency
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Représentativité sectorielle de nos membres



Nos avantages

Services
financiers et
assurances

Formation Santé & 
bien-être

Opérations Visibilité

Détails au cciglevis.ca

La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis offre des services et des

avantages commerciaux à ses membres pour différents volets de la gestion de leur

entreprise afin qu’ils réalisent des économies et performent mieux. 

Certification



Empreintes concrètes de notre engagement

local et régional, nos différentes implications

auprès de notre milieu nous ont permis dans la

dernière année un positionnement stratégique

autour des enjeux de gouvernance des

organisations, de la relève entrepreneuriale, de

l'économie sociale et du leadership. Quant à nos

distinctions d'affaires, elles viennent couronner

de prestige nos efforts pour atteindre la pleine

satisfaction de nos membres, tout en faisant

rayonner notre organisation partout au Québec. 

Implications et distinctions
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FORMATION EN GOUVERNANCE
25 JANVIER 2022

CO-PRÉSIDENCE D'HONNEUR
FONDATION DE L 'ÉCOLE POINTE-LÉVY

14 AVRIL 2022

Notre Vice-présidente exécutive et Directrice générale, 
Marie-Josée Morency, a participé et même, animé cette formation

virtuelle dispensée auprès d'une centaine de participants exclusivement
réservée aux administrateurs.rices des chambres de commerce au

Québec.

Notre Vice-présidente et Directrice générale de la CCIGL a assuré la co-
présidence d'honneur de l'événement « Micro-découvertes » au profit de

la Fondation pour l’Éducation à l’École Pointe-Lévy (FEEPL)..
LA FEEPL a pour mission de soutenir financièrement les familles à faible

revenu en assumant les coûts d’études de leurs enfants, en appuyant
les élèves qui se démarquent par l’octroi de bourses et en offrant du

matériel didactique, ainsi que des infrastructures modernes et adaptées
aux besoins de la vie étudiante. L'édition 2020 avait dû être annulée et

nous avons pu tenir l'événement en présentiel cette année.
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PARTICIPATION À TITRE DE PANÉLISTE AU CHANTIER
DE L 'ÉCONOMIE SOCIALE

25 MAI 2022

GALA DES CHAMBRES DE COMMERCES DU QUÉBEC
FINALISTE POUR LE PRIX LEADERSHIP

9 JUIN 2022

Notre Vice-présidente exécutive et Directrice générale a pris part au panel
d’ouverture du Carrefour de l’économie sociale qui s'est tenu dans la

Capitale-Nationale. Les discussions ont porté principalement sur le
développement territorial ainsi que sur l'importance de travailler en

collaboration et de créer des partenariats.

 

Une magnifique soirée offerte par la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ) au terme de la grande rencontre 2022 des

chambres de commerce à l'échelle provinciale. Toute l'équipe de la CCIGL
a participé à cet événement afin de soutenir la Vice-présidente exécutive

et Directrice générale, finaliste pour le prix leadership de l'année. 
La candidature a été déposée par toute l'équipe de la CCIGL, en

collaboration avec le conseil d'administration!

https://www.facebook.com/FCCQ.Reseau/?__cft__[0]=AZUxniCGeCV2E8EjdqKmDDvK9O_dhoISJ9UzymKMCGmIEyZZxGkvQyCa1qamHRY0Xp1Hwatu2NfBI4K7n115l7FRINfsiURuj9TyiBd3umlfM6hOUeldRD6VXjjglMW21720ivzKDS_jFT-7Rza6HAgj5dBLPJkyjO1keuv9kYHc5bXB_x8OusC3oY4aqD4UBO8&__tn__=kK-R


Nos comités

Comité concours Gala Les Pléiades 
Comité Jury Gala Les Pléiades 
Comités organisateurs 
Comité Cocktail des gouverneurs
Comité Gala Les Pléiades 
Comité Tournoi de golf 
Comité des gouverneurs 
Comité Nova

Alliance des chambres de commerce de la Chaudière-Appalaches
Alliance économique de la Capitale-Nationale 
Conseil d’administration Pôle Québec logistique 
Comité aviseur du Guichet unique action main-d'œuvre de la Ville de
Lévis (GUAMOL) 
Comité consultatif communautaire de l’aéroport international Jean-
Lesage 
Conseil des partenaires du marché du travail de Chaudière-
Appalaches  
Comité de liaison Valero-Raffinerie Jean-Gaulin 
Table de concertation sur la Conciliation études-travail à Lévis (CET) 
Bureau des gouverneurs-Fondation Québec Philantrope  
Comité consultatif MaTV 
Comité organisateur Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse 2022 (SELB) 
Instance de concertation en immigration 
Comité Lévis de la Jeune Chambre de commerce de Québec

Implication/Collaborations Comités de la CCIGL

Engagée



Ouvrir le dialogue, soulever les enjeux, s'impliquer et

supporter l'évolution des grands dossiers à incidence

économique font partie de nos actions pour soutenir le

dynamisme de notre communauté d'affaires. En

restant à l'affût de tout développement économique et

de toutes nouvelles opportunités d'affaires ou de

maillage, nous nous assurons d'offrir à la sphère

économique du grand Lévis un climat favorable à la

progression des entreprises. En réponse aux conditions

entourant le monde des affaires et de la société qui

évolue aujourd'hui à un  rythme extrêmement rapide, la

CCIGL est engagée pour assurer la pérennité des

commerces et industries du grand Lévis.

NOS DOSSIERS ET

INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES
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MAIN-D'ŒUVRE

MOBILITÉ DURABLE

Cette problématique qui sévit actuellement partout au Québec, et qui accable grandement notre
région, continue à mettre de la pression sur les industries et commerces de tous les secteurs
d'activités. La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis est mobilisée pour contribuer à
trouver des solutions et participe à toutes les tribunes disponibles en lien avec cet enjeu important
pour nos entreprises et organisations. Par exemples, nous avons mis de l'avant notre alliance avec les
autres Chambres de commerce de la Chaudière-Appalaches (l'ACCCA) pour déposer une lettre
ouverte à la Chambre des communes afin de demander un allègement du processus administratif
quant au traitement des dossiers de demande et d’octroi de permis aux travailleurs étrangers
temporaires. Nous avons également soutenu l'importance d'attirer les travailleurs expérimentés en
emploi tout en favorisant la formation continue dans une optique de rétention de la main-d'oeuvre.
Finalement, nous profitons de notre influence positive pour sensibiliser les différents paliers
gouvernementaux à cet enjeu de première heure.

Nous demeurons l'un des artisans les plus actifs du projet de tunnel Québec-Lévis avec de
nombreuses sorties publiques et participation à des conférences de presse à cet effet. Selon
différents sondages effectués par la CCIGL, les entreprises de Lévis appuient favorablement ce projet
à plus de 80%. Pour nous, il est évident que les problèmes de congestion sur les ponts, comme sur le
réseau autoroutier, constituent un frein à la croissance économique de notre grande région. Alors que
la population croît rapidement et que notre taux de chômage demeure l’un des plus bas au Canada,
le Réseau Express de la Capitale (REC), dont le tunnel Lévis-Québec est partie prenante, assurera la
mobilité des travailleurs, l’attractivité et la rétention des talents, la compétitivité de nos entreprises et
le transport efficient des marchandises. 7
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RELANCE ÉCONOMIQUE
La CCIGL est à pied d’œuvre afin d’aider et défendre les intérêts des entreprises lévisiennes. Notre
organisation a poursuivi ses interventions afin de sensibiliser les acteurs politiques aux enjeux que
vivent au jour le jour les entrepreneurs de notre territoire, tant sur l'allègement des mesures sanitaires
que pour l'aide financière. Au gré des confinements, notre organisation a sensibilisé les acteurs
politiques sur la relance de l’économie. Nous avons également manifesté publiquement de
l'inquiétude quant aux répercussions du transfert de 5 000 fonctionnaires vers les régions d'ici 2028. En
effet, en l’absence d’un plan adéquat pour assurer une transition harmonieuse et d’une étude 
 d’impact de cette délocalisation, nous craignons que cette décision soit préjudiciable pour l’économie
lévisienne.

SANTÉ GLOBALE (OPÉRATION 9-1-1 )
Le monde des affaires et les citoyens de Lévis se sont alliés pour demander au gouvernement du
Québec d’accorder à Lévis une ambulance supplémentaire afin d'offrir des services préhospitaliers
d'urgence de qualité et sauver des vies. De nombreux facteurs imposent une bonification immédiate
de l’offre de services ambulancière pour le grand Lévis, notamment la superficie et les particularités
géographiques du territoire, une démographie croissante conjuguée au vieillissement de la
population et le fait qu’il y ait toujours plus d’entreprises sur le territoire de Lévis et de la Chaudière-
Appalaches, où le secteur manufacturier est très présent. Cette ambulance supplémentaire, c’est
pour réduire les délais d’intervention, améliorer la couverture ambulancière actuelle et mieux répondre
aux enjeux régionaux. Il est impensable pour nous d'attendre qu'un nouveau drame se produise
avant d'agir.



Affaires publiques
Une présence affirmée sur la place publique pour défendre et promouvoir les intérêts de
la communauté d'affaires de Lévis!

31 ENTREVUES
MÉDIATIQUES 

17 COMMUNIQUÉS 

11  CHRONIQUES
ÉCONOMIQUES

5 VITRINES SUR LES
MEMBRES 8 CONFÉRENCES DE

PRESSE 

2 LETTRES OUVERTES 

1 PÉTITION 

24 RENCONTRES AVEC LES
DÉPUTÉS, MINISTRES ET

INTERVENANTS POLITIQUES 



Afin de s ’adapter à la s ituation sanitaire
encore changeante en 2021-2022,  la CCIGL a
tenu à offr i r  toutes les options disponibles
à ses membres pour son offre
événementiel le .  De septembre à juin ,  c ’est
plus de 30 événements qui  ont été
proposés,  que ce soit  en formule virtuel le ,
hybr ide ou 100% en présence.  Nous sommes
demeurés créatifs et f lexibles ,  ce qui  nous
a permis d ’offr i r  une programmation var iée
composée de nos tradit ionnel les
conférences et panels ,  repas d ’affaires ,
événements de réseautage,  formations,
atel iers et plus encore!  Découvrez ic i  un
résumé de notre saison 2021-2022.

LES ÉVÉNEMENTS



32e Tournoi de golf
Présentiel – Club de Golf de Lévis | 152 joueurs | 1er septembre 2021

Sous la présidence d’honneur de M. Christian Vanasse
(Beneva), la 32e édition du Tournoi de golf fut un
franc succès. Au cours de la journée, les 152 joueurs
de l’événement ont pu rencontrer une quinzaine
d’entreprises à leurs kiosques sur le terrain. Comme à
l’habitude, la journée ensoleillée a permis un moment
privilégié d’échanges pour les gens d’affaires de la
région.

En soirée, dû à la situation sanitaire en vigueur, les
joueurs ont eu le choix de rester souper au Club de
Golf de Lévis, dans le respect des règles, ou d’opter
pour une carte cadeau chez notre partenaire
gourmand : la Cage Lévis. 



C’est devant une salle comble et une assemblée virtuelle provenant de
divers milieux socio économiques de Lévis et de la région de la Chaudière-
Appalaches que s'est tenu le Gala les Pléiades – Prix d’Excellence 2021. À
cette occasion, 10 lauréats ont été nommés dans les catégories régulières
et 5 mérites ont également été remis parmi la communauté d'affaires. 

Cette soirée, qui s’est déroulée sous la co-présidence d’honneur de M. Gérald
Fournier, Directeur du Service Signature Lévis-Lotbinière-Bellechasse et de
M. Louis Fournier, Directeur général du Centre Desjardins Entreprise Lévis-
Lotbinière-Bellechasse, fut le plus important événement annuel du genre à
avoir lieu dans l’Est du Québec en contexte de pandémie. 

Cette édition 20e anniversaire a également vu l'introduction d'un nouveau
prix, soit celui de l’entreprise de l’année et ce fut une grande fierté de voir
Parikart remporter ce prestigieux titre!

Gala Les Pléiades - Prix d'Excellence 20e édition 
Hybride | Lévis - Centre des congrès | 500 personnes | 15 octobre 2021

20e anniversaire 
500 participants

10 catégories 
5 prix spéciaux 

1 entreprise de l’année 
16 lauréats 
30 finalistes 
3 comités bénévoles impliqués 

Le gala en chiffres



21 septembre 2021 (79 participants)  – M. Nicolas Bouchard,

Fondateur de DuPropio et Président - Directeur général de La

Ruche

9 février 2022 (150 participants)  - M. Gilles Lehouillier, Maire de la

Ville de Lévis

23 mars 2022 (88 participants) – M. Martin Bouchard, Président et

cofondateur de QScale 

27 avril  2022 (98 participants) – Mme Isabelle Hudon, Présidente et

cheffe de la direction à Banque de développement du Canada

(BDC)

25 mai 2022 (66 participants) – Mme Marianne Duguay, Vice-

présidente principale de la gestion des actifs immobiliers au

Fonds immobilier de solidarité FTQ 

Les Grandes Conférences
Hybride | Lévis - Centre des Congrès | 481 participants au total

Les Grandes Conférences, présentées par Bell, sont une série de cinq  
activités présentant des personnalités d’affaires influentes abordant
des sujets d’actualité, partageant leur vision du monde des affaires
ou ayant des cheminements de carrière remarquables. 



Assemblée Générale Annuelle 
Hybride | Complexe Blais Gilbert & Turgeon | 60 participants | 26 octobre 2021

La Chambre a profité de son AGA d’octobre 2021 pour introduire les nouveaux dirigeants
qui siègeront au conseil d’administration, mais également pour souligner l’entrée en
poste de sa nouvelle présidente : Mme Éliane Trudel, directrice associée au Groupe
Perspective, qui sera la deuxième femme à assurer la présidence de la Chambre en près
de 150 ans. Le dernier mandat du président sortant, M. Keven Laverdière, avocat chez KSA
Avocats & Notaires a été chaleureusement salué et la programmation 2021-2022 de la
Chambre a également été dévoilée lors de l'événement.



Flash Café des membres  
Virtuel et présentiel | Chez différents membres | 36 membres différents  

Dans le but d’offrir des activités de réseautage accessibles à tous,
nous avons développé en 2021-2022 une nouveauté, les Flash
Café: une série d’événements offerts gratuitement aux
participants. Certaines des éditions étaient ouvertes aux
membres seulement alors que d’autres étaient ouvertes à tous.  

Les Flash Café ont eu lieu alternativement en virtuel et en
présentiel, permettant ainsi aux participants de découvrir une
nouvelle entreprise membre qui nous accueillait à cette occasion.

Emplacements des Flash Café de la saison 2021-2022 : 

12 novembre 2021 : Gusto par Lorenzo 
26 novembre 2021 : Creaform 
17 décembre 2021 : Ferme Phylum 
25 février 2022 : Virtuel 
18 mars 2022 : Virtuel 
25 mars 2022 : Chrono Assurances 
22 avril 2022 : Virtuel 
13 mai 2022 : Virtuel 
17 juin 2022 : Sento Spa 



Brunch de Noël
Présentiel | Club de Golf de Lévis | 184 participants | 16 décembre 2021 

Le Brunch de Noël met en vedette un conférencier dans une ambiance des fêtes

permettant aux entreprises de se retrouver entre collègues ou avec des clients

tout juste avant la période des fêtes. En 2021, c’est M. Stéphane Modat, chef du

Restaurant Le Clan, qui a accepté de venir discuter avec les convives dans le décor

bucolique du Club de Golf de Lévis. 

Entrepreneures en Action 
Présentiel | Complexe Claude Garneau | 60 participants | 31 mars 2022 

Pour une 2e année consécutive, la Chambre a souligné l’apport important des
entrepreneures féminines dans la communauté lévisienne. Mme Marie-Josée
Morency, Vice-présidente exécutive et Directrice générale de la Chambre, a donc
animé cette discussion sous forme de panel afin de faire découvrir aux convives en
salle le parcours de trois entrepreneures de la région qui gravitent autour du monde
des affaires et de la culture. Le panel en question était composé de Mme Aurélie Billat
(La palette des anges), Mme Julie Suzanne Doyon (IMAFA) et Mme Sorele Nzinguet
(Sorele Cosmetics).

Dans le cadre de cet événement, un montant de 5$ par billet a été remis aux victimes
du conflit en Ukraine. Dans un élan de solidarité, la Chambre a doublé la somme
remise, portant ce montant à un total de : 500$.

 

Les panélistes : Julie Suzanne Doyon, Aurélie

Billat et Sorele Nzinguet 

 

 

Le chef Stéphane Modat 

 



Dévoilement des finalistes du Gala Les Pléiades 2022 
Présentiel | BMW Lévis | 105 participants | 6 avril 2022

Le dévoilement des finalistes (aussi appelé Cocktail VIP) est un
événement sur invitation ayant pour but de souligner les finalistes du
Gala et de célébrer leur nomination. Cette année, cet événement a eu
lieu chez BMW Lévis, partenaire Ovation du 21e Gala les  Pléiades. Lors de
cette soirée, 30 entreprises de la Chaudière-Appalaches et/ou membre
de la Chambre ont été honorées. 

Déjeuner-conférence - Charles Milliard 
Présentiel | Club de golf de Lévis | 65 participants | 8 avril 2022 

Dans le cadre de sa tournée en Chaudière-Appalaches, M. Charles Milliard,
président-directeur général de la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ), s’est arrêté à Lévis afin de discuter de la
relance économique et de l’importance du réseau des chambres de
commerce pour la vitalité des milieux au Québec. 



Gala Pléiades - Prix d’excellence 21e édition 
Présentiel | Lévis - Centre des congrès | 585 participants | 17 mai 2022 

De magnifiques retrouvailles avec la communauté d’affaires du grand Lévis ont eu
lieu lors de cette 21e édition du prestigieux Gala les Pléiades – Prix d’Excellence 2022.
Les lauréats des dix (10) catégories du concours ont été honorés parmi trente (30)
finalistes. Cinq (5) mérites spéciaux ont également été remis.

Le Gala s’est déroulé sous la présidence d’honneur de M. Marc Villeneuve, Vice-
président Rayonnement et développement des affaires, Services aux Entreprises
du Mouvement Desjardins. Les lauréats ont été élus par des jurés indépendants
menés par la présidente du Comité jury des Pléiades, Mme Karine Boucher,
présidente du Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches. 

Une entreprise particulièrement méritante s’est vue remettre le prestigieux prix de
l’Entreprise de l’année : Produits Métalliques Bussières, également doublement
nominée lors de cette édition particulièrement festive! 



Tournoi de Golf - 33e édition
Présentiel | Club de Golf de Lévis | 152 joueurs | 8 juin 2022 

Sous la co-présidence d’honneur de Mme Fanny
Truchon, Présidente et M. Philippe Cusson, Vice-
président des services d’ingénierie chez Creaform, la 33e
édition du Tournoi de Golf fut un événement très
apprécié des joueurs. L'événement affichait complet
moins de 2 semaines après l’ouverture des inscriptions!

Cette journée était très attendue des joueurs. C’est donc
sous un ciel ensoleillé que le Tournoi a eu lieu,
permettant aux participants de jouer un 18 trous tout en
rencontrant 19 entreprises partenaires de kiosques sur
leur chemin. 

En soirée, environ 50 personnes additionnelles se sont
jointes aux golfeurs afin d’échanger autour d’un souper
trois services. Nous avons réuni un peu plus de 200
personnes à ce souper d'affaires. 



Série web-ateliers 
Hybride | Bureaux d'IG Gestion de Patrimoine | 81 participants 

Les web-ateliers sont une série d’événements mis en place
afin d’outiller et de soutenir les entrepreneurs en fonction de
leur situation respective. Les web-ateliers ont pu être offerts
grâce à divers partenaires tels que PMT Roy, IG Gestion de
Patrimoine, Ecocert ainsi que GéniAL Productions. 

6 octobre 2021 : Incorporation, fiscalité et responsabilités

sociétales 

3 novembre 2021 : Le bien-être au travail : un outil puissant

de recrutement et créateur d’engagement 

2 février 2022 : Comprendre et définir la raison d’être de

votre entreprise 

16 février 2022 : Ouvrir vos horizons grâce aux certifications

2 mars 2022  Introduction au développement durable 



PROPULSÉ PAR
7 décembre 2021 | L'engagement : valeur essentielle à une rentabilité responsable

21 janvier 2022 | Audace et créativité : les alliées de la relève

4 février 2022 | Projets durables : alimentaire et environnement

25 février 2022 | Leaders : la conquête de l'équilibre entre stress et bonheur

25 mars 2022 | Une culture employeur forte pour la rétention des RH

22 avril 2022 | La responsabilité sociale comme vecteur d'impact pour les entreprises

6 mai 2022 | Spécial fiscal : Entreprises en démarrage

3 juin 2022 | La relation d'affaires comme levier de croissance

17 juin 2022 | Stratégie marketing et pérennité des organisations

Balados-vidéos
Série | Le pouvoir de l'authenticité

Cela faisait plusieurs années que la CCIGL voulait développer ses propres balados et c'est en 2021-2022 que le
rêve est devenu réalité! Pour ce faire, nous nous sommes entourés de partenaires souhaitant contribuer à
mettre en lumière des personnalités d'affaires inspirantes et authentiques pour explorer différents aspects de
l'entrepreneuriat. 



Rendez-vous en santé mentale
Virtuel — Présentation - Discussion

En collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, la Chambre

a mis en place des rendez-vous Santé mentale durant toute l'année

 2021. Ces activités gratuites et virtuelles visent à aider et à outiller les

entreprises et les entrepreneurs sur les sujets touchant la santé

mentale.

28 septembre 2021 — Cap sur votre équilibre - retour à la vie normale  

Avec le Contrevent et Pauzitiv | 33 inscriptions  

26 octobre 2021 — Bien-être, une question d’argent 

ACEF Pauzitiv | 15 inscriptions 

1er décembre 2021 — Trouver son équilibre de vie  

Andréanne Tessier, infirmière et Au quatre vents | 18 inscriptions 

1er février 2022 — Promouvoir la demande d’aide, dans le cadre de la

32e Semaine nationale du suicide 

Partage au masculin | 26 inscriptions 



Leader d’influence — cohorte automne 2021 
Virtuel  

Le parcours Leader d’influence a été offert aux membres de la

Chambre dans le but de les aider à trouver quel type de leader ils

souhaitent devenir, et ce, tant au sein de leur organisation que dans

leur communauté. D’une durée de 14  semaines, la formation

s’adressait à tous ceux et celles qui souhaitaient améliorer leur

leadership.

Clans d’affaires — cohorte panquébécoise 
Virtuel | 4 cohortes 

Les clans d’affaires sont une série intensive de quatre

rencontres de réseautage dans le cadre desquelles les

participants peuvent échanger avec le même groupe de 14 à

20  personnes à chaque réunion afin de s’entraider et de créer

des liens d’affaires durables. Les clans d’affaires sont

organisés en partenariat avec PairConnex et la Chambre de

commerce du Montréal métropolitain. 



23e Foire de l’emploi de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
Présentiel | Centre de foires de Québec | 6 & 7 mai 2022 

En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Québec & Services Québec 

Le grand retour en présentiel de la traditionnelle Foire de l’emploi s'est tenu au Centre

de foires de Québec. Cette édition a attiré plus de 3 500 visiteurs et 148 exposants qui

offraient plus de 5 000 emplois aux visiteurs. 

Événements en collaboration

Cabane à sucre 
Présentiel | Érablière du Cap | 8 avril 2022 

En partenariat avec la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ) 

Ce tout premier événement du comité Lévis de la JCCQ en sol lévisien a permis de

rassembler la jeune communauté d’affaires de Québec et de Lévis. Un événement

festif de réseautage  a été offert en formule dîner de cabane à sucre. 



Emploi en sol québécois 

Emploi en sol québécois est un guichet unique connectant les personnes immigrantes désirant bâtir une carrière avec les

employeurs en région. Soucieuse de la problématique actuelle de ressources humaines, la Chambre s’est donc associée à la

FCCQ dans le but d’offrir ce programme aux entreprises sur le territoire de Lévis. En tout, 12 entreprises et organisations se

sont inscrites pour participer aux activités de maillage ainsi qu’aux cellules de co-développement. 

Distribution de tests rapides 
Bureau de la Chambre de commerce | 1er mars au 30 juin 2022 

Le programme de distribution de tests rapides COVID-19 aux organisations de Lévis est

un programme qui vise la distribution gratuite de tests rapides pour favoriser la

sécurité des lieux de travail. En partenariat avec la FCCQ, la Chambre s’est assurée de

faire la promotion du programme, de tenir l’inventaire à jour et de faire signer le

registre de distribution aux entreprises s’étant inscrite ou nous ayant contacté. En tout,

c’est plus de 10 000 tests rapides qui ont été distribués auprès d’une centaine

d’entreprises. 

Projets en collaboration



Accueillez un stagiaire est un programme

qui propose une subvention salariale

couvrant de 50 à 70% du salaire brut pour les

étudiants de niveau postsecondaire. La

Chambre s’est associée avec la FCCQ en

accueillant un Conseiller aux entreprises

dans ses locaux et en favorisant la

promotion du programme auprès de la

communauté d’affaire de Lévis. Lors des

événements, le conseiller avait l’opportunité

de faire du réseautage et la promotion du

programme. 

Projet en collaboration



Projet en collaboration
Chambre de commerce hôte de l’événement 
Tournée régionale de l'économie circulaire - 10 février 2022

Ce programme virtuel régional, composé de formations et d’ateliers destinés
aux entreprises a été offert successivement dans chacune des 17 régions du
Québec à travers le réseau des 130 Chambres de commerce de la FCCQ.
Grâce au leadership de la Chambre et à la collaboration de l'Alliance des
chambres de commerce de la Chaudière-Appalaches, les entreprises inscrites
ont eu l’opportunité de se familiariser avec le modèle de l’économie circulaire
et ses différentes stratégies ainsi que d’assister à un atelier pour s’outiller afin
de passer à l’action.

À la fin du parcours, une clinique d’accompagnement et des ressources leur
ont été offertes pour les aider à donner vie à leurs idées. Ce programme,
d’une valeur estimée à 10 000$, a été offert gratuitement aux entreprises
participantes, grâce à l’appui financier de Développement économique
Canada (DEC), au Mouvement Desjardins et aux partenaires de la FCCQ.



105 000 personnes touchées par la campagne promotionnelle 

34 commerces / organisations participants 

Plusieurs tirages de cartes cadeaux des commerces locaux

participants, totalisant 3 000 $ en prix

Retombées positives durant la période des fêtes,

augmentation de l’achalandage dans les commerces  et

attrait d'une nouvelle clientèle 

Dès l’automne 2021, dans le cadre du projet Mes achats à

quelques pas réalisé en partenariat avec la Fédération des

chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Chambre a mis

en place le Rallye Lévis : Localement surprenant. 

Ce projet comportait deux volets, dont le premier était la mise en

place de l’application mobile Wyse Wallet (programme de fidélité

favorisant l’achat local annexé à un portefeuille mobile) chez des

marchands membres de la Chambre.

La deuxième partie fut l'organisation d'une campagne de

promotion, en lien avec la mise en place d'un rallye d'achat local

pour permettre de (re)découvrir les commerces membres de la

Chambre, situés sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lévis. 

PAGE FACEBOOK 
"J 'ME RALLYE À L 'ACHAT LÉVIS"

Promotion des commerces et organisations

participant.es. Depuis la fin du projet, la Chambre

continue d’alimenter la page Facebook J’me rallye à

l’achat Lévis en intégrant des publications des

commerces membres dans une optique de

rayonnement.

https://www.facebook.com/jmerallyealachatlevis 

INITIATIVES D'ACHAT LOCAL
PROJET "MES ACHATS À QUELQUES PAS"

https://www.facebook.com/jmerallyealachatlevis


Lancement du 150e anniversaire de la CCIGL 
Présentiel | Pub de la Traverse – Corsaire | 150 personnes | 14 juin 2022 

Le 14 juin dernier marquait le 150e anniversaire de fondation de la
Chambre. Le conseil d'administration ainsi que la permanence ont
saisi l’occasion pour organiser un événement afin de marquer le
lancement des festivités de ce 150e anniversaire. C’est d’ailleurs lors
de cet événement que le nouveau nom et la nouvelle image de
marque ont été dévoilés. En date du 14 juin 2022, la Chambre de
commerce de Lévis devient la Chambre de commerce et
d’industrie du Grand Lévis, le tout assorti d'un nouveau logo et d'un
nouveau site web. Merci à nos partenaires présentateurs et
collaborateurs de longue date : la Ville de Lévis et Desjardins.



La prochaine année sera marquée par les festivités pour souligner le 150e anniversaire de fondation de la Chambre.

À cet égard, nous vous promettons une programmation revisitée, actualisée, axée sur les besoins de nos membres

et qui favorisera l’émergence de nouveaux projets porteurs pour le grand Lévis et même, la région de la Chaudière-

Appalaches. Par-delà ces célébrations qui marquent un repositionnement important pour notre organisation, nos

prochaines actions viseront à bâtir un futur bienveillant pour les entreprises, commerces et industries d’ici, tout en

assurant la vitalité économique du grand Lévis. 

Dans une optique de pérennité et d’inclusion au bénéfice des générations futures, nous travaillerons également à

décomplexifier les critères de développement durable pour permettre aux entreprises de s’adapter aux réalités

d’aujourd’hui et de demain. Nous faisons la promesse de favoriser les lieux d’échange et de concertation autour

d’enjeux communs à notre région. En réponse aux défis qui touchent la sphère entrepreneuriale, nous croyons

qu’innovation et collaboration sont de précieuses alliées. Et ça tombe bien, car il s’agit de deux ressources très

présentes en Chaudière-Appalaches, que nous nous assurerons de stimuler et de mobiliser en réponse aux enjeux

de notre époque.

Engagée
Une vision de l'avenir



C
o

n
s
e

il 
d

'a
d

m
in

is
tr

a
ti

o
n

ÉLIANE TRUDEL
Présidente

MARC-ANDRÉ
THIBAULT
Trésorier

PASCAL
BRULOTTE
Vice-président

GÉRALD
FOURNIER
Administrateur

SYLVAIN HUDON
Administrateur

SERGE
RAYMOND
Administrateur

PATRICK
OLIVER
Administrateur

JULIE
LAROCHELLE
Administratrice

GRANDE ENTREPRISE

ET INDUSTRIE

Marina Binotto
Directrice des affaires publiques
et gouvernementales chez Valero

MANUFACTURIER

Frédéric Marier
Président directeur général
pour Teknion

ÉDUCATION

Mélanie Gagnon
Vice-rectrice à l'UQAR

MARIE-JOSÉE
MORENCY
Vice-présidente exécutive
et directrice générale

ALAIN
BOUCHER
Administrateur

Membres
affiliés

VALÉRIE
GARNEAU
Administratrice

STÉPHANIE
QUIRION
Administratrice



L'équipe

JOSÉE
BROUSSEAU

Directrice
Développement des

affaires

MARIE-JOSÉE
MORENCY

Vice-présidente
exécutive et Directrice

générale

MARIELLE
LUMINEAU

Directrice 
Services et relations
avec les membres

MÉLINA
MONGRAIN

Agente,
communications et

marketing

ISABELLE
LAVALLÉE

Directrice
Communications et
relations publiques

ALEXIS LEMAY
Adjoint exécutif

SUZANNE
THÉRIAULT
Responsable

comptabilité et
finances

ANN-SOPHIE
ROBERGE

Chargée de projets 

CATHERINE
FLEURY

Coordonnatrice aux
événements



Un
immense

merci!

rea l l yg reats i te . com

Authenticité - Engagement - Leadership positif

Rapport annuel 21-22

À nos membres et à

nos partenaires



Grands partenaires
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Partenaires médias



Adresse
5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 225, Lévis (Québec)  G6V 0B1

Courriel
cciglevis@cciglevis.ca

Site web
www.cciglevis.ca

Numéro de téléphone
418 837-3411


