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Des circuits ludiques
pour découvrir
les multiples
facettes de Lévis

Cet été, parcourez le grand territoire de Lévis en empruntant onze parcours
qui mettent en valeur les dix secteurs de la ville. Une occasion idéale de passer
du temps au grand air et de découvrir de façon amusante les quartiers de la
ville tout en respectant les consignes de santé publique.
Cet été, je parcours Lévis met en valeur les attraits distinctifs de Lévis ainsi que
ses commerçants locaux. Chaque semaine, de nouveaux parcours seront dévoilés
selon l’échéancier suivant :

28 mai

Village de Saint-Nicolas, Quartier Saint-Romuald et Vieux-Lévis

4 juin

Charny, chemin de la Fraîcheur et secteur champêtre de l’ouest

11 juin

Sainte-Hélène-de-Breakeyville et Lauzon

18 juin

Saint-Jean-Chrysostome/Pintendre et Saint-Étienne-de-Lauzon/
Saint-Rédempteur

Afin de rendre l’expérience plus interactive et attractive pour tous, les trajets,
de durées variées, présentent de l’information historique et culturelle. Ils sont
assortis de questions portant particulièrement sur l’histoire de Lévis et sur les
quartiers patrimoniaux de la ville. Vous pourrez aussi consulter des compléments
d’information, tels que des vidéos sur l’art public, disponibles dans le site Web de
la Ville.
Les détails des parcours de « Cet été, je parcours Lévis » sont également
disponibles sur le site VisiterLevis.com. Consultez régulièrement la page
Facebook de la Ville de Lévis pour rester à l’affût des nouvelles en temps réel!

Cet été, je parcours Lévis tout
en respectant les consignes
Afin d’offrir à la population lévisienne
une pratique sécuritaire d’activités de
loisirs en plein air cet été, la Ville de Lévis
innove en mettant sur pied une série de
parcours thématiques sous le thème Cet
été, je parcours Lévis. En s’inspirant de sa
signature Vivez le courant Lévis, Cet été, je
parcours Lévis met entre autres en valeur les
attraits distinctifs, culturels et historiques de Lévis tel les 10 grands
parcs urbains, le réseau des pistes cyclables ainsi que le fleuve et
ses affluents. Une place importante est également accordée aux
commerçants locaux.
Je remercie la population pour sa précieuse collaboration dans le
respect rigoureux des consignes et des directives édictées par la
Direction de la santé publique. Depuis le tout début, la population fait
preuve d’un grand sens des responsabilités et de coopération afin de
limiter au maximum la propagation du virus sur notre territoire.
Nos belles valeurs d’entraide, de mobilisation et de solidarité sont
l’ADN de la Ville. Nous en avons la preuve aujourd’hui plus que jamais,
la communauté lévisienne se serre les coudes en tout temps.
Je vous invite à profiter de l’été à Lévis et à visiter nos attraits
touristiques, bucoliques et inusités! Essayez en famille ou en solo,
en transport en commun, à vélo ou en auto, l’un des 11 parcours Cet
été, je parcours Lévis offerts pour découvrir ou redécouvrir notre
belle ville!
Bon été!
Gilles Lehouillier
Maire de Lévis
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CHARNY et
VIEUX-CHARNY

Les éléments architecturaux et naturels distinctifs
du secteur Charny confèrent un charme discret
à ce hameau villageois au passé ferroviaire étonnant,
qui réserve de belles découvertes aux visiteurs.
Exemples de lieux d’intérêt*
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Le 10 août 1943, le premier ministre britannique
Sir Winston Churchill débarque du train à Charny.
Accueilli par MM. Mackenzie King, premier ministre
du Canada et Adélard Godbout, premier ministre du
Québec, il se rend à la Conférence de Québec,
un sommet crucial pour l’issue de la Deuxième
Guerre mondiale.
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CHARNY et VIEUX-CHARNY
Exemples de commerces*
No avenue des Églises

No avenue des Belles-Amours

No rue du Sirocco

3340 |
3540 |
3628 |
3646 |
3700 |

3648 | Boucherie des Chutes
5312 | Pizzéria 67 - Charny

8082 | Fleuriste Charny
8085 | Kafénio

No boulevard du
Centre-Hospitalier

No chemin de Charny

Mirage Beauté
Pub Azul
Erman Pizza
ProCycle Charny
Centre de couture
Fernand Olivier

8093 | Restaurant Express du Sud

2513 | Restaurant An-Nam Délices
*Considérant que les lieux d’intérêt et les commerces doivent
respecter les consignes de la Direction de la santé publique,
vérifiez les périodes d’ouverture de leur établissement
directement auprès de chacun d’eux.

QUIZ
Quel bâtiment circulaire dédié à l’entretien des locomotives
et des wagons de train a été mis en service en 1880 ?
Le centre culturel du secteur porte le nom d’un cheminot et fils de cheminot, qui est-il ?

2. La construction de la rotonde Joffre amène
un nombre considérable d’ouvriers à s’installer
à proximité, menant à la fondation du village
de Charny. Désignée lieu historique national
du Canada en 1992, elle est la seule encore
en fonction au Canada.
1. L’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
a été construite la même année que la
fondation de la municipalité soit, en 1903.

RÉPONSES

3

En quelle année fut fondée la municipalité de Charny ?

3. Auteur de trois ouvrages sur la vie ferroviaire,
Jean Gosselin (1921-2002) a su témoigner
d’une époque où toute la municipalité de
Charny vivait au rythme des chemins de fer.

1
2
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CHEMIN DE LA FRAÎCHEUR

FLASH
HISTORIQUE
Le saviez-vous ? Le Chemin Vire-Crêpes a remporté un prix coup de cœur de la Commission de toponymie du
Québec lors de sa réintroduction en 2015. Il existe deux hypothèses pour expliquer d’où vient ce nom inusité :

1 La première hypothèse provient du mauvais état de la route autrefois. Lorsqu’on s’y
promenait en carriole, on se sentait comme une crêpe virée dans tous les sens !
La deuxième est inspirée par l’appétit des habitants du coin pour les crêpes accompagnées
du sirop d’érable local. On y retournait une bonne quantité de crêpes pour les faire cuire, d’où
le nom Vire-Crêpes !

Stéphanie Allard
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PARCOURS
CHAMPÊTRE

Jeff Frenette

Destination agrotouristique de choix nichée dans un décor
bucolique, le secteur Saint-Nicolas est des plus agréables
à visiter, entre autres, grâce à la présence de sympathiques
producteurs et transformateurs situés en bordure
du fleuve Saint-Laurent.
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Exemples de lieux d’intérêt et de producteurs*
A Ferme Phylum

F Parc Jean-Dumets

2325, route Marie-Victorin

1365, route Marie-Victorin

B Bleuetière du chemin des Alouettes G Espace culturel du Quartier
2230, chemin des Alouettes
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Par Roger Langevin, 1992
K Maison Pâquet
1630, route Marie-Victorin

L Chapelle Notre-Dame-de-Grâce
Route Marie-Victorin

* Considérant que les lieux d’intérêt et les commerces
doivent respecter les consignes de la Direction de la santé
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PARCOURS CHAMPÊTRE

Il est le seul bâtiment à avoir été épargné des incendies causés par les troupes britanniques lors de la
conquête, probablement parce qu’il offre un bon poste d’observation et qu’il a pu protéger plusieurs
soldats, quel est-il ?
Indice : le bâtiment est situé sur une crête rocheuse à l’ouest du village,
sur la rue des Pionniers et au coin de la rue Marguerite-Demers

2

Quel bâtiment construit en 1825 fut la résidence du curé du village et abrite maintenant un centre de
diffusion d’art et du patrimoine, l’Espace culturel du Quartier, ainsi que la Société historique de
Saint-Nicolas-Bernières ?

Jeff Frenette

1

Jeff Frenette

Catherine Martel

QUIZ

2. Le presbytère.
1. La maison Filteau (1467, rue des Pionniers) a été construite
en 1720 pour le farinier Jacques de Beaufort, qui était
alors responsable d’un moulin à farine installé à
l’embouchure de la rivière Aulneuse
Stéphanie Allard

RÉPONSES
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Ouverture d’une bibliothèque par arrondissement
Alors que la période estivale représente une hausse au niveau de l’achalandage dans les bibliothèques, la Ville permettra l’accès à trois bibliothèques sur son territoire dès le 25 juin, et ce, du
mardi au samedi :

CAMP
DE JOUR
2020

• bibliothèque Pierre-Georges-Roy, secteur Lévis ;
• bibliothèque Francine-McKenzie, secteur Saint-Jean-Chrysostome ;
• bibliothèque Anne-Marie-Filteau, secteur Saint-Nicolas.
Le prêt de documents réservés sans contact sera à nouveau accessible pour ces trois installations.
Les détails concernant les heures d’ouverture des bibliothèques et les dates d’ouverture des chutes
à livre seront communiqués dès la semaine prochaine.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membre du réseau des bibliothèques de Lévis, il est possible de s’abonner en ligne dès maintenant et d’accéder gratuitement à des milliers de documents et
une foule de services sur place et en ligne au ville.levis.qc.ca.

Fréquence des collectes durant la période estivale

Cet été, le camp de jour se déroulera du 29 juin au 14 août, de 8 h 15
à 16 h 45, sur 12 sites différents (la liste des sites est disponible au
ville.levis.qc.ca).
À compter du 12 juin 2020, tous les parents qui ont obtenu une
place lors de la période d’inscription recevront par courriel un avis
de paiement de la part de la Ville. Ce courriel confirme officiellement
l’obtention d’une place pour le camp de jour cet été. Les parents dont
les enfants sont sur la liste d’attente seront contactés au cours de la
3e semaine du mois de juin si des places se libèrent.
Ces mesures seront appliquées pour la sécurité de tous :

•

Collectes des déchets et matières compostables : Toutes les semaines

•

aucun parent ne pourra circuler sur les sites ;

•

Collectes des matières recyclables et des encombrants : Une semaine sur deux

•

le matériel et les jeux seront désinfectés à chaque usage ;

Le jour de la collecte, placez votre bac en bordure de rue avant 7 h. La collecte des encombrants fonctionne sur inscription seulement : ville.levis.qc.ca/encombrants

•

la programmation a été revue pour respecter les règles de
distanciation de deux mètres;

Pour connaître votre jour de collecte, inscrivez votre
adresse dans l’outil en ligne : ville.levis.qc.ca/collectes

•

les activités se dérouleront le plus possible à l’extérieur ;

•

l’utilisation des locaux à l’intérieur sera limitée. Toutefois, s’il y
a utilisation de locaux, le respect du nombre de personnes par
locaux sera assuré ;

•

un seul animateur pour toute la journée auprès du même groupe ;

•

du personnel sur chaque site pour effectuer la désinfection des
locaux et du matériel ;

•

les équipements de prévention seront fournis au personnel
lorsqu’une intervention auprès d’un enfant ne pourra permettre
le respect de la distanciation de deux mètres.

Pour toute question : 418 839-2002

LA VAISSELLE EN CARTON,

Embauche du personnel

ON LA COMPOSTE
COMME DE RAISON !

La Ville complète actuellement l’embauche du personnel nécessaire
au fonctionnement des camps de jour pour cet été. Les personnes
intéressées à travailler au camp de jour doivent se référer au
ville.levis.qc.ca/emplois afin d’être informé des derniers
développements.

APPEL D’OFFRES
COUPEZ VOTRE PELOUSE
LAISSEZ LE GAZON AU SOL

POUR DES CONSEILS : ville.levis.qc.ca

SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION IMMOBILIÈRE
NO : 2020-55-54
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 juillet 2020,
date et heure de la réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

