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Fière partenaire de Festivent  

 

LE MAIRE DE LÉVIS ASSURE LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA 32E ÉDITION 

 

Lévis, le 20 mai 2014. – « C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’assurer la présidence 

d’honneur de la 32e édition de Festivent Ville de Lévis, le plus grand festival de la région 

Chaudière-Appalaches. Festivent est devenu au fil des années, l’événement identitaire de notre 

ville. À titre de président d’honneur, je suis fier d’appuyer l’équipe responsable de cet événement 

et les quelque 400 bénévoles qui contribuent directement à son succès », a déclaré monsieur 

Gilles Lehouillier, maire de Lévis et président d’honneur de cette 32e édition. 

 

Encore une fois cette année, la Ville de Lévis est un fier  partenaire de Festivent. En plus de 

fournir un support logistique important lors de l’événement, la Ville vient appuyer directement 

Festivent par une aide financière totalisant 140 000 $. « De façon toute particulière, j’invite la 

population et les familles de Lévis à participer à la journée du dimanche 3 août qui sera consacrée 

Journée de la Ville de Lévis. Avec tous les membres du conseil municipal, je me joindrai aux 

festivités de cette journée qui sera l’occasion de vivre des moments inoubliables », a souligné 

monsieur Lehouillier.  

 

Retombées économiques importantes 

Au cours des dernières années, plus de 200 000 entrées par édition du festival ont été 

enregistrées. Les milliers de participantes et participants génèrent des retombées économiques 

importantes pour la Ville de Lévis. Les commerces, et plus particulièrement l’hôtellerie et la 

restauration, sont des bénéficiaires directs de ce festival. Plus de 500 nuitées supplémentaires sont 

enregistrées annuellement lors de cet événement lévisien. 

 

« Je suis fier d’être partenaire de ce festival qui rehausse l’offre touristique de la région. C’est donc 

un rendez-vous à ne pas manquer du 30 juillet au 3 août, au parc Champigny du secteur Saint-

Jean-Chrysostome », a conclu le maire. 
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