
L’an dernier, Lévis s’est distinguée pour la vitalité économi-
que, ce qui a valu à notre Ville une première place parmi les 
10 plus grandes villes au Québec.
En matière de développement, les municipalités doivent met-
tre à profit les outils à leur disposition pour créer les condi-
tions propices au développement. À Lévis, nous avons opté 
pour une approche multiple. 
Citons les programmes particuliers d’urbanisme qui ont 
mené à de nouvelles activités au Quai Paquet et l’accueil 
cet été d’un premier navire de croisière. Ajoutons la cadence 
qui est maintenue dans l’interconnexion des réseaux cycla-
bles de la ville, les grands parcs urbains, l’amélioration des 
axes routiers et la mise à niveau des équipements récréa-
tifs, sportifs et culturels. Sur le plan économique, le dévelop-
pement des parcs industriels est toujours à l’agenda tant 
dans l’Innoparc Lévis que dans les parcs industriels Lauzon 
et Bernières. Bien entendu, les fonds d’investissement sont 
toujours autant sollicités par les entreprises. 
Pour faire de Lévis une ville attractive et prospère, il faut 
plus que jamais être rapide, agile et efficace. À cet égard, 
je dois souligner la contribution exceptionnelle du person-
nel de la ville et de tous nos partenaires socioéconomiques, 
qui permettent aujourd’hui à Lévis de figurer au sommet de 
la prospérité et de la qualité de vie. 
À tous et à toutes, merci !

Gilles Lehouillier

DÉVELOPPEMENT DE L’INNOPARC 

Le CDBQ collaborera 
avec la Ville de Lévis 

               AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

MOT DU MAIRE

Café Bonté Divine !
« DEL m’a permis de concrétiser mon rêve de devenir entrepreneur 
en appuyant financièrement mon projet de rachat d’entreprise, 
donnant ainsi vie à mon projet. Je les en remercie sincèrement. »

Michaëll Deschamps-Robin, propriétaire418 835-8246
DeveloppementEconomiqueLevis.com

Gilles Lehouillier, Maire de Lévis

Michel Garon (Directeur général), Charles Lavigne (Directeur scientifique) 
et Katy Dumont (Directrice des opérations).

Il y a quelques jours, M. Philippe 
Meurant, directeur du Développement 
économique et de la promotion à la Ville 
de Lévis et Michel Garon, directeur gé-
néral du Centre de développement 
bioalimentaire du Québec (CDBQ), ont 
convenu d’une entente de collaboration 
entre les deux organisations pour le po-
sitionnement de l’Innoparc Lévis dans 
le créneau des biotechnologies et de la 
transformation alimentaire, un des sec-
teurs de force de l’économie lévisienne.

Le CDBQ, dont les installations sont situées 
à Saint-Anne-de-la-Pocatière, est un orga-
nisme qui soutient les entreprises des sec-
teurs bioalimentaire et biotechnologique en 
leur offrant des services d’appui en inno-
vation et en transfert technologique. Avec 
l’ouverture prochaine d’un bureau à l’Inno-
parc, le CDBQ pourra assurer la présence d’une ressource profes-
sionnelle et appuyer de façon plus soutenue les entreprises de 
Lévis dans le développement de nouveaux produits ou de nou-
veaux procédés.

Le CDBQ appuiera également les efforts déployés par la Ville en 
matière d’attraction de nouvelles entreprises œuvrant dans ce 
créneau très porteur. De nouveaux locaux répondant aux nor-
mes du gouvernement fédéral devraient d’ailleurs bientôt être 
disponibles pour des transformateurs alimentaires souhaitant 
s’implanter à l’Innoparc et profiter ainsi de cette belle dynami-
que de collaboration. 

« Les entreprises lévisiennes bénéficieront grandement du soutien 
technique, professionnel et scientifique qui leur sera offert par le 

CDBQ », explique M. Meurant. « L’expertise du CDBQ est recon-
nue partout au Québec. De plus, sa présence à l’Innoparc incitera 
certainement de nouvelles entreprises à s’y établir dans la foulée 
des activités et projets qui seront menés par le CDBQ à Lévis».

Les services offerts par le CDBQ viendront compléter ceux de 
TransBIOTech en matière de recherche et de transfert technolo-
gique en biotechnologies et sciences de la vie, ainsi que d’AG-Bio 
Centre, en matière d’incubation et d’accompagnement entrepre-
neurial pour les entreprises en agroalimentaire, biotechnologie 
et sciences de l’environnement.
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