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Un positionnement enviable

 Population : 
144 147 habitants en 2016
150 000 projetés en 2020

 Chômage : le plus faible au Canada en 
2006 et 2011 (3,6 % et 4,0 %)  

 Immigration : 2,2 % de la population

 Population active : au 6e rang parmi 
les 50 plus grandes villes au Canada 
(2011)

 Revenus médians : au 2e rang parmi 
les 8 plus grandes villes au Québec 
(2011)

 Richesse foncière uniformisée : 
de 4,7 milliards $ en 2002
à 16,8 milliards $ en 2015

 Qualité de vie : en 2015, au 8e rang 
parmi 209 villes au Canada
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Qualité de vie
La nouvelle signature de Lévis

QUALITÉ DE VIE

1. Utilisation du fleuve et de ses affluents
comme lien unificateur de la ville
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Qualité de vie
La nouvelle signature de Lévis

2. Développement et aménagement 
de 10 grands parcs urbains

 Parc linéaire Le Grand Tronc Parc des Chutes-de-la-Chaudière

 Éco-parc de la Chaudière Parc Valéro Les Écarts

 Parcours des Anses Sentiers récréatifs Saint-Nicolas

 Parc de la Rivière-Etchemin Parc de la Pointe-de-la-Martinière

 Grande plée Bleue Ferme Chapais
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Les grands parcs
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Qualité de vie
La nouvelle signature de Lévis

3. Mise à niveau et développement 
d’infrastructures communautaires, sportives et      
récréatives 

 Un complexe sportif par arrondissement
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Qualité de vie
La nouvelle signature de Lévis

4. Interconnexion des réseaux cyclables
pour unir de façon sécuritaire les grands parcs urbains et 
les quartiers de la ville entre eux

 Investissement de 8,6 M$ au cours des 3 prochaines années
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Un objectif clair et intégré

 Faire en sorte que tous les membres de notre 
communauté soient considérés comme des citoyennes 
et citoyens à part entière.
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Une mobilisation du milieu

 Lévis, une ville qui place au cœur de ses préoccupations 
la coopération, la mobilisation et l’entraide.

 Un vaste réseau de partenaires locaux et régionaux, 
incluant le milieu des affaires, tous engagés dans 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des 
citoyennes.
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Une mobilisation des bénévoles

 La Ville de Lévis est privilégiée puisqu’elle peut compter 
sur environ 12 000 bénévoles.

 Un budget annuel de 22 694 059 $ à la Direction de la Vie 
communautaire 

 Une Politique de reconnaissance des organismes

Un cadre d’accueil pour les organismes du milieu qui 
apportent une contribution significative à l’amélioration 
de la qualité de vie en cohérence avec les orientations 
municipales

13
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Une mobilisation des bénévoles

 Une Politique de soutien aux organismes 

 Subventions de 2 871 045 $ versées aux organismes culturels, 
sportifs et sociocommunautaires annuellement;

 Plus de 3 500 000 $ en services (assurances, locaux, plateaux 
sportifs, prêt d’équipement, autres).

 263 organismes sont reconnus par la Ville de Lévis : 

Sports : 61

Arts et culture : 61

Sociocommunautaire : 132

Autres : 9

14
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Situation actuelle

A) Pour le secteur de la culture

 Une politique culturelle 

(les arts et les lettres, les bibliothèques, le patrimoine et l’histoire, le 
tourisme culturel);

 Un plan d’action sur 3 ans 

(en 2015, 122 actions ont été réalisées, ce qui représente un taux de 

83 %);

 Une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC)

(en 2016, 32 projets seront réalisés pour un montant total de 

223 500 $);

 La Commission consultative de la culture (maintenue).
15
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Situation actuelle
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Situation actuelle

B) Pour le secteur des sports et du plein air

 Une politique de l’activité physique, du sport et du plein air

« Vivre actif à Lévis »;

 Un plan d’action déployé en fonction de 5 orientations;

 Une collaboration soutenue avec le ministère de l’Éducation, du Loisirs 
et du Sport pour le développement de saines habitudes de vie;

 La Commission consultative de l’activité physique, du sport et du plein 
air (maintenue).

17
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Situation actuelle
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Situation actuelle

C) Pour le secteur de l’environnement

 Une politique et un plan d’action de développement durable 
(PADD);

 La consultation des parties prenantes;

 Le portrait et le diagnostic en développement durable;

 Une vision stratégique, des axes d’intervention et des objectifs;

 La Commission consultative de l’environnement (maintenue).
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Situation actuelle
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La Direction de la vie communautaire
un plan de « match » dans tout… ou presque

D) Pour le secteur sociocommunautaire

 Il n’y a pas de politique globale pour une intervention sociale et 
communautaire intégrée;

 Nous avons des orientations pour certaines clientèles et des plans 
d’action pour certains secteurs d’activités;

 Les partenaires siégeant sur les commissions consultatives ont relevé 
des enjeux qui méritent un traitement transversal (les femmes, les 
personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les jeunes, le 
logement, le transport, la lutte à la pauvreté, la sécurité, l’immigration 
et le bénévolat);

 Il est capital, pour la Ville, de définir avec le milieu des orientations 
stratégiques en matière de développement social et communautaire.

21
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Une première à Lévis

Un beau et un grand défi

L’élaboration, avec la contribution du milieu, d’une première 

« Politique de développement 

social et communautaire »
à Lévis.
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 Les enjeux et les orientations;

 Les niveaux d’intervention de la Ville;

 Les axes de développement priorisés:

 logement;

 transport;

 accès universel;

 participation citoyenne et bénévolat;

 condition féminine;

 lutte à la pauvreté;

 autres.

 Le plan d’action;

 Les mécanismes de suivi.

La Politique de développement 
social et communautaire

Le contenu de la Politique :
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 Les grands partenaires du développement social sur notre 
territoire;

 Les organismes reconnus;

 Les groupes focus thématiques;

 Les assemblées de consultations publiques dans chacun des 
arrondissements (participation citoyenne);

 Les directions de la Ville.

La Politique de développement 
social et communautaire

Une vaste consultation :
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La Commission consultative de 
développement social et communautaire 

Représentation du conseil de la Ville de Lévis
 trois (3) élus, soit un par arrondissement, dont un à la présidence de la 

Commission. 

Représentation des organismes reconnus et des secteurs
 deux (2) représentants des organismes œuvrant auprès des jeunes; 
 deux (2) représentants des organismes œuvrant auprès des familles; 
 deux (2) représentants des organismes œuvrant auprès des femmes; 
 deux (2) représentants des organismes œuvrant auprès des personnes aînées ;
 deux (2) représentants des organismes œuvrant auprès des personnes vivant 

avec un handicap;
 un (1) représentant des organismes œuvrant auprès des personnes 

immigrantes;
 un (1) représentant des organismes de lutte à la pauvreté;
 deux (2) représentants des organismes œuvrant auprès d'une autre clientèle ou 

dans un autre secteur d'activité.

La composition de la Commission

Les membres sont nommés par résolution du conseil de la Ville. La Commission se 
compose de :
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La Commission consultative de 
développement social et communautaire

Représentation des partenaires en développement social et communautaire

 un (1)  représentant du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
Chaudière-Appalaches;

 un (1)  représentant de l'Office municipal d'habitation de Lévis;

 un (1)  représentant de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches;

 un (1)  représentant de la Commission scolaire des Navigateurs;

 un (1) représentant de la Corporation de développement communautaire;

 un (1) représentant du Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis –
Lotbinière (CAB).

La composition de la Commission (suite)
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La Commission consultative de 
développement social et communautaire

Représentation de la Ville de Lévis
 le chef du Service sociocommunautaire de la Direction de la vie 

communautaire;
 un (1) représentant du Service de police;
 un (1) représentant de la Direction du développement économique et de la 

promotion;
 tout autre membre du personnel, désignée par la Direction générale, 

requise pour la réalisation des mandats de la Commission. 

Autre représentation
 Toute personne désignée par le conseil de la Ville en vue de soutenir 

l’analyse ou les travaux de la Commission.

La composition de la Commission (suite)

La Commission se réserve le droit de constituer des comités de travail en vue de 
répondre à un mandat spécifique. Ces derniers lui rendront compte de 
l'avancement de leurs travaux.
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La Commission consultative de 
développement social et communautaire

 de participer à l’élaboration de la nouvelle Politique de développement 
social et communautaire;

 d'identifier les principaux enjeux et particularités de la clientèle ou du 
secteur d'activités qu'ils représentent; 

 d'évaluer et d'émettre des recommandations en vue de corriger les 
problématiques ou enjeux identifiés.  

 d'agir en concertation avec l'ensemble des membres de la Commission 
dans le meilleurs intérêts de l'ensemble des citoyennes et des citoyens.

 de collaborer à la mise en place des actions ou des activités priorisés 
par la Commission en cohérence avec la mission de l'organisation qu'ils 
représentent;

Le rôle des représentants 

Les représentants désignés ont comme rôle :
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La Commission consultative de 
développement social et communautaire

Représentation des organismes 

 Les comités et commissions existants devront procéder à la 
désignation de leur(s) représentant(s). 

Représentation des partenaires

 De même, les autres partenaires délégueront une personne sur la 
nouvelle Commission.  

Représentation de la Ville de Lévis

 La Direction générale procèdera à la désignation des représentants 
sur la nouvelle Commission consultative de développement social et 
communautaire. 

La désignation des représentants
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La Commission consultative de 
développement social et communautaire

L’échéancier
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Consultations publiques obligatoires

Pour les commissions suivantes, une consultation publique obligatoire 

sera organisée annuellement : 

 Commission consultative de développement social et communautaire

 Commission consultative de la culture

 Commission consultative de l’activité physique, du sport et du plein air

 Commission consultative de l’environnement
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« Les bénévoles et les organismes représentent le 
dynamisme de notre communauté et apportent une 
contribution exceptionnelle à la qualité de vie de la 

population »

Gilles Lehouillier

Maire de Lévis

MERCI BEAUCOUP!


