
Celles-ci ont alors pu rencontrer une quin-
zaine d’organismes offrant des services aux 
entrepreneurs et s’inspirer des parcours de 
deux entrepreneurs chevronnés, devenus con-
férenciers pour l’occasion. Cette soirée était 
sous la présidence d’honneur du maire de 
Lévis, Gilles Lehouillier.  
Mise sur pied par l’équipe du programme 

Un nouveau rendez-vous 
entrepreneurial réussi
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La seconde édition de la Soirée entre-
preneuriale, tenue le 15 février sous 
la formule d’un 5 à 7 au Centre de 

formation professionnelle Gabriel-Rousseau 
(CFPGR), a été une belle réussite, rassem-
blant près de deux cents personnes. 

d’attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP) Lancement d’une entreprise donné au 
CFPGR, l’objectif de cette soirée était de 
réunir une foule de personnes s’intéressant à 
l’entrepreneuriat, afin de leur donner l’occa-
sion de connaître les ressources disponibles 
pour quelqu’un qui veut se lancer en affaires.  
La soirée a été agrémentée des témoigna-

ges de jeunes entrepreneurs ayant obtenu leur 
ASP au CFPGR, Mathieu Bouchard de L’Usine 
et Nicolas Bégin d’Hit The Floor.  Rappelons 
en terminant que cette soirée est initiée par le 
CFPGR, le Service aux entreprises de la Com-
mission scolaire des Navigateurs et la Ville 
de Lévis. 

VIA poursuit son expansion

Grâce à l’agrandissement qui a fait passer de 
6 000 pieds carrés à 21 000 pieds carrés 
l’entrepôt, l’entreprise lévisienne peut recevoir 
davantage de matières à recycler. En plus des 
travaux à l’entrepôt, le centre de tri a acquis 
un nouveau système d’alimentation, qui per-
met un acheminement constant et optimal de 
la matière vers les différentes étapes de tri.  
L’entreprise a également agrandi son centre 

de pesée des camions, tout cela afin de mieux 
gérer la réception, l’entreposage et l’expédition 
des matières recyclables. Elle peut ainsi trai-
ter les matières recyclables de régions plus éloi-
gnées telles que les îles françaises de 
Saint-Pierre et Miquelon (à proximité de Terre-
Neuve), Chibougamau, une portion de l’Acadie 
au nord du Nouveau-Brunswick, la Haute-Gas-
pésie, Charlevoix ainsi que la majeure partie 
de la Côte-Nord. 
«Grâce à des investissements de plus de 2 

M$, nous avons doublé notre capacité de récep-
tion et de traitement des matières recyclables 
à plus de 80 000 tonnes annuellement à Lévis, 
tout en améliorant la qualité du tri effectué. 
Nous souhaitons ainsi poursuivre notre mission 
de créer plus d’emplois dans la région pour des 
personnes ayant des limitations fonctionnel-
les», s’est réjoui Jean-Sébastien Daigle, prési-
dent-directeur général de la Société VIA. « 
Rappelons finalement que fondée en 1977, 

Société VIA dessert plus de 175 municipali-
tés, ce qui représente plus d’un million de 
citoyens. L’entreprise traite plus de 100 000 
tonnes de matières recyclables chaque année 
et emploie plus de 220 employés, dont la plu-
part en intégration socioprofessionnelle. 
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Société VIA, une entreprise lévisienne 
d’économie sociale, a annoncé le 28 
février qu’elle venait de finaliser 

l’agrandissement de son entrepôt qui per-
met à cette dernière de poursuivre son 
expansion.

Économie
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AVIS DE 
CONVOCATION

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

Date: Dimanche le 19 mars 2017
Lieu: RYNA PIZZA, 4300 Boul. Guillaume-Couture, Lévis

Venez en grand nombre, nous avons besoin de vous pour poursuivre notre mission.

8h00 - Déjeuner libre (à vos frais) en compagnie du C.A.
9h00 - Ouverture de la salle, présence et/ou vente de cartes de membre
9h30 - Assemblée générale annuelle (droit de vote aux membres en règle)
11h30 - Fin

Horaire

Les Amis du Boisé de l’Auberivière
Casier postal 41055, Lévis QC G6W 7N1
(lesabalevis@gmail.com) 418 838-2545
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