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LA VILLE DE LÉVIS ACCORDE 10 000 $ POUR STIMULER L’ACHAT LOCAL  

 

Lévis, le 13 février 2014. – C’est dans l’objectif de stimuler l’achat local que la Ville de Lévis accorde, dans le 

cadre du programme Priorité Lévis, une contribution financière de 10 000 $ à la Chambre de commerce de 

Lévis.  

 

« Par cette contribution financière, la Ville de Lévis souhaite appuyer cette initiative de la Chambre de 

commerce de Lévis. Nous avons ici des entrepreneurs innovants et talentueux, des industries et des commerces 

qui s’appuient sur notre créativité et notre savoir-faire. Il était donc tout naturel pour nous d’appuyer ces 

acteurs du monde des affaires en apportant un soutien financier à ce programme qui vient favoriser l’achat 

local », de dire le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier.  

 

Le déficit commercial à Lévis avoisine les 500 M$. L’enjeu des fuites commerciales est une priorité à laquelle 

s’est récemment attaquée la Chambre de commerce de Lévis en mettant sur pied le programme Priorité Lévis. 

La Ville de Lévis s’associe donc à l’organisme pour contrer cette problématique de fuites commerciales et pour 

favoriser l’émergence de ce programme au potentiel économique intéressant.  

 

Monsieur Lehouillier ajoute ainsi : « Contribuer financièrement à cette initiative est une façon pour nous de 

faire résonner notre sentiment d’appartenance en traduisant notre fierté lévisienne dans nos comportements 

d’achat. Je félicite la Chambre de commerce de Lévis et les commerçants participants pour la mise en œuvre de 

ce programme qui sera bénéfique pour le milieu lévisien ». 

 

« En tant que commerçant, je suis particulièrement heureux de l’initiative de la Ville de Lévis d’appuyer la 

promotion de l’achat local. Consommer localement enrichit notre communauté et Priorité Lévis vise justement 

à faire connaître les commerces de proximité. La Ville de Lévis dispose d’une offre commerciale suffisamment 

étendue pour répondre à tous les besoins de la population » a mentionné Jean-Philippe Grondin, propriétaire 

de Btel et président du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Lévis. 

 

À propos de Priorité Lévis 

Initié à l’automne dernier par la Chambre de commerce de Lévis, Priorité Lévis est un programme de 

fidélisation destiné aux consommateurs et commerçants à Lévis. Son objectif premier consiste à promouvoir 

l’achat local à Lévis. 
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