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> ACTUALITÉS
Un terrain stratégique
pour la future centrale
de police de Lévis
Le terrain choisi pour la construction
de la future centrale de police, à laquelle
seront annexées la Cour municipale et
la Direction des affaires juridiques, a été
dévoilé lors d’une conférence de presse,
au cours du mois de février.
Ce terrain de plus de 23 000 m2 dont
la Ville est déjà propriétaire a été
sélectionné pour sa position stratégique.
La nouvelle centrale qui sera construite
sur ce site situé en plein centre de notre
territoire, sur la 5e Rue dans le secteur
Saint-Romuald, permettra d’accroître
l’efficience et la coordination au sein des
équipes de policiers et d’enquêteurs de
Lévis. Avec le regroupement des activités
des directions du service de police, des
affaires juridiques ainsi que de la Cour
municipale, les citoyennes et les citoyens
auront accès à un service de justice de
proximité.
Situé près de l’autoroute 20, en dehors
des secteurs résidentiels, ce site constitue
un atout considérable pour la population
lévisienne, mais également pour les
policiers, qui pourront bénéficier de
plusieurs axes routiers pour répondre aux
appels d’urgence.
Des services regroupés pour une
efficience accrue
La future centrale de police regroupera
plusieurs activités complémentaires
sous le même toit : le poste de police, le
service des enquêtes ainsi que la Cour
municipale et la Direction des affaires
juridiques. La centralisation des services
permettra l’optimisation des installations,
l’amélioration des opérations ainsi que la
réduction des coûts qui y sont reliés.
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réseaux cyclables et des 10 grands parcs urbains1,
la mise à niveau des infrastructures sportives ainsi
que la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et de
ses affluents, des projets qui répondent aux attentes
exprimées par la population.

Investissement de 2,4 M$ - Parc de la
Rivière-Etchemin

Lévis aménage un troisième
grand parc urbain
Après les annonces liées aux projets des Sentiers
récréatifs de Saint-Nicolas et de la Grande plée Bleue,
Lévis confirme le début des travaux d’aménagement
dans le parc de la Rivière-Etchemin. La première phase
de développement de ce parc commencera en mai
2016 avec l’aménagement d’une piste cyclable liant les
secteurs Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome.
D’autres phases prévoient l’aménagement de l’ensemble
du site, notamment l’ajout de belvédères, de haltes,
d’un stationnement et d’un chalet de services.
Liée au Parcours des Anses, la nouvelle piste cyclable
de 5,1 km traversera le parc de la Rivière-Etchemin,
un site naturel de 4 km2. Elle passera par le
vaste terrain de l’ancienne abbaye des sœurs
cisterciennes du secteur Saint-Romuald,
se rendant jusqu’aux Sentiers La Balade,
dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome.
Un partenariat avec Énergie Valero est
en négociation dans le cadre de ce projet.
Déjà, la Ville de Lévis a acquis l’ensemble
des propriétés d’Hydro-Québec longeant la
rivière Etchemin.
Pour un milieu de vie de grande qualité
En réalisant les travaux du parc de la
Rivière-Etchemin, la Ville de Lévis amorce
une importante étape reliée à sa nouvelle
signature axée sur l’interconnexion des

En 2015, plus de 485 000 cyclistes ont parcouru les
pistes cyclables de Lévis, qui s’étendent sur 300 km.
À ce nombre s’ajoutent les utilisatrices et utilisateurs du
réseau sur rues. D’ici 2017, 12 projets d’aménagement
permettront l’ajout de plus de 20 km de réseau cyclable
à Lévis.
Le projet de parc de la Rivière-Etchemin a été
présenté le 24 février dernier, lors d’une séance
de consultation publique à laquelle la population
était invitée. Plus de 100 personnes y ont assisté.
Pour consulter la présentation, rendez-vous au
ville.levis.qc.ca, section La Ville, rubrique Séances de
consultation et d’information.

M. Philippe Gagné-Émond, conseiller en développement et chef
d’équipe de la Direction du développement et de la promotion, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, district S
aint-Jean,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et M. Jean-Pierre Bazinet,
conseiller municipal, district Taniata.

1. À titre informatif, le projet de réseau de 10 grands parcs urbains de Lévis inclut le parc de la Rivière-Etchemin,
le parc linéaire Le Grand Tronc, le parc des Chutes-de-la-Chaudière, l’Éco-parc de la Chaudière, le Parcours des Anses,
les Sentiers récréatifs Saint-Nicolas, le parc de la Pointe-de-la-Martinière, la Grande plée Bleue, la ferme Chapais et le
parc Valero Les Écarts. À ces grands parcs s’ajoute également le secteur de la traverse.
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> CONSEIL MUNICIPAL

Membres du conseil
et leurs fonctions
Gilles Lehouillier
Maire et président du
comité exécutif
Mario Fortier
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 1
Saint-Étienne

Jean-Pierre Bazinet
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 8
Taniata
Brigitte Duchesneau
Conseillère, district 9
Saint-Romuald

Clément Genest
Conseiller, district 2
Saint-Nicolas

Pierre Lainesse
Conseiller, district 10
Notre-Dame

René Fortin
Conseiller, district 3
Villieu

Serge Côté
Président du conseil
d’arrondissement
Desjardins
Conseiller, district 11
Saint-David

Réjean Lamontagne
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-ChaudièreOuest
Conseiller, district 4
Saint-Rédempteur
Michel Patry
Conseiller, district 5
Charny
Michel Turner
Président du conseil
d’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Conseiller, district 6
Breakeyville
Guy Dumoulin
Membre du comité exécutif
Conseiller, district 7
Saint-Jean

Janet Jones
Membre du comité exécutif
Conseillère, district 12
Christ-Roi
Robert Maranda
Vice-président du comité
exécutif
Conseiller, district 13
Bienville
Fleur Paradis
Conseillère, district 14
Lauzon
Ann Jeffrey
Conseillère, district 15
Pintendre

Le conseil en bref

Les versions intégrales des procès-verbaux
adoptés par le conseil municipal sont disponibles
au ville.levis.qc.ca.

Administration municipale

Les bureaux de l’administration municipale sont
ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30. Le Centre de service à la
clientèle est en service continu du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour nous joindre : 418 839-2002

Séances du conseil municipal et des conseils
d’arrondissement

Info-conseil : 418 838-4964 ville.levis.qc.ca
Nouvel horaire des séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil municipal se tiennent dorénavant à 18 h 30 les deuxième et quatrième
lundis de chaque mois, à l’exception des séances de janvier et d’août, qui ont lieu le dernier lundi du mois, et
de la séance de juillet, qui a lieu le deuxième lundi du mois. Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un
jour férié, la séance est tenue le jour suivant.

> ACTUALITÉS

Un terrain stratégique pour
la future centrale de police
de Lévis (suite)
Ce terrain répond aux critères d’espace et de
localisation : il permettra aux 188 policiers et
enquêteurs ainsi qu’aux 25 employés civils de
la Direction du service de police de la Ville de
même qu’aux 26 employés de la Direction des
affaires juridiques et de la Cour municipale de
profiter des meilleures installations possible afin
de se développer et d’offrir le meilleur service à la
population.
Les travaux de la nouvelle centrale de police
devraient commencer entre le printemps 2017
et le printemps 2018 et s’échelonner sur trois
ans. Selon le respect des échéanciers, elle devrait
être en service en 2019. Présentement, la Ville
a confié le mandat à la firme d’architectes Anne
Carrier de réaliser un programme fonctionnel et

technique pour établir les coûts du projet dans
son ensemble. Les appels d’offres publics pour les
plans et devis sont prévus pour mai 2016.

Mme Danielle Bilodeau, directrice à la Direction des affaires
juridiques, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Janet
Jones, présidente du comité de sécurité publique de la Ville
de Lévis, Mme Brigitte Duchesneau, conseillère municipale,
du secteur de Saint-Romuald, Mme Carole Thibeault, coordonnatrice à l’administration et au soutien opérationnel, M.
Yves Després, directeur par intérim du Service de police et
M. Louis Piquette, conseiller technique en gestion de projet
(bâtiments).

> NOUVELLES MUNICIPALES
Compétition de danse Hit The Floor

Une bourse Ville de Lévis de
10 000 $ pour les gagnants
Depuis six ans déjà, la compétition de danse Hit The
Floor contribue à faire connaître notre région partout au
pays et à l’étranger. Afin de contribuer au rayonnement et
au prestige de ce succès local, la Ville de Lévis remettra
une bourse de 10 000 $ à l’équipe gagnante de l’événement
qui se tiendra du 19 au 23 mai 2016 au Centre de
congrès et d’expositions de Lévis. Pour stimuler encore
davantage la participation du milieu de la danse à l’échelle
internationale, la bourse sera également offerte en 2017.

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et M. Nicolas
Bégin, président et fondateur de Hit The Floor.
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> NOUVELLES MUNICIPALES

Inauguration du centre
de service des permis et
inspection de la Ville

C’est le 3 février dernier qu’a eu lieu l’inauguration
des nouveaux bureaux de la Direction de
l’urbanisme de la Ville, qui intègre un centre de
service des permis et inspection unique dans la
région. Situé au 996, rue de la Concorde, dans le
secteur Saint-Romuald, le bâtiment administratif
a été conçu pour répondre rapidement et
efficacement aux demandes des citoyennes et
des citoyens. En effet, près de 150 employées et
employés y sont regroupés pour offrir l’ensemble
des services d’urbanisme sous un même toit.
« Le centre de service des permis et inspection est
orienté d’abord et avant tout vers la population.
Il est aussi plus rapide depuis avril 2015,
alors que certains permis y sont délivrés en
30 minutes. Nous l’avons voulu plus
agile, en nous appuyant sur le concept plaçant
le client au cœur des préoccupations. Le
regroupement de plusieurs services dans un même
bureau administratif favorise la rétroaction et
optimise la communication, ce qui nous permet de
gagner en efficacité. Je suis fier que nos équipes aient
mis au point ce concept d’aménagement original,
correspondant parfaitement à notre volonté
d’efficience dans l’administration municipale », a
déclaré monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
Centre des permis et inspection : un concept
d’aménagement unique
Conçu dans le but d’offrir un service efficace et
courtois, l’aménagement unique et avant-gardiste

M. Pierre Laflamme, chef de service des biens immobiliers, M. Pierre-Luc Therrien, chef de service des permis
et inspection, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal et
président de la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville, M. Gilles Lehouillier, maire de
Lévis, M. Dominic Deslauriers, directeur de l’urbanisme,
et Mme Hélène Jomphe, chef de service des comités
d’urbanisme et du milieu bâti.

du centre offre aux visiteurs une rapidité et une
qualité inégalées dans le traitement de leurs
demandes. Les citoyennes et les citoyens peuvent
présenter leur dossier directement aux personnes
ressources, rencontrer un inspecteur en tout temps
et obtenir des renseignements sur place sans devoir
prendre rendez-vous.
Obtention d’un permis en 30 minutes
Depuis avril 2015, la Ville de Lévis a délivré
691 permis admissibles au service en 30 minutes.
Rappelons que la délivrance d’un permis ou d’un
certificat en 30 minutes s’applique selon certaines
conditions et concerne uniquement les demandes
suivantes :
■■ la rénovation, la transformation ou la réparation
d’un bâtiment principal, lorsque les travaux ne
modifient pas les dimensions, les superficies et
l’emplacement des ouvertures, la pente du toit
ou l’aire des pièces ;

■■ la construction et l’agrandissement, la
démolition, la transformation et la modification
d’un patio, d’une galerie, d’un balcon, d’un
garage attenant ou détaché du bâtiment
principal, d’un abri d’auto, d’un cabanon, d’un
court de tennis, d’une piscine hors sol ou d’une
piscine creusée ;
■■ l’aménagement et la modification d’un mur de
soutènement ;
■■ l’abattage d’un arbre, sur présentation des
pièces justificatives (rapport d’un professionnel,
photos, etc.).
Pour en savoir plus, consultez le site Internet, au
ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et règlements,
rubrique Permis de construction et de rénovation.
Autres points de dépôt
Notons que les deux points de dépôt des
arrondissements Desjardins et Chutes-de-laChaudière-Ouest demeurent en fonction. Il est
possible d’y trouver de la documentation sur
les normes d’urbanisme (formulaires, fiches
techniques, etc.), d’y recueillir un permis payé et
délivré par le Service des permis et inspection ainsi
que d’y déposer une demande de permis complète,
qui sera par la suite acheminée et traitée au centre
administratif.
Centre de service des permis et inspection
996, rue de la Concorde, Lévis
secteur Saint-Romuald, 418 839-4375
Point de dépôt de l’arrondissement Desjardins
795, boul. Alphonse-Desjardins, secteur Lévis
Point de dépôt de l’arrondissement
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
1240, chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas

Pour combler des besoins communautaires
et administratifs

La Ville acquiert un nouveau
bâtiment dans le secteur
Charny
La Ville de Lévis a fait l’acquisition du site de la
Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et
Etchemin, succursale de Charny, afin d’y loger
ses organismes communautaires et d’optimiser
le regroupement des services de l’administration
municipale. Son choix s’est arrêté sur ce bâtiment
en raison de son emplacement stratégique.
Située au 9009, boulevard du Centre-Hospitalier,
à l’entrée de l’ex-municipalité de Charny et
adjacente au complexe sportif de l’Aquaréna
Léo-Paul-Bédard, la propriété inclut un bâtiment
administratif d’une superficie d’environ 1 867 m2
et un vaste terrain de 7 954 m2. La Ville prendra
possession du bâtiment, qu’elle a acquis au coût de
1,5 M$, à l’automne 2016.
La rapidité du développement commercial et
résidentiel qui caractérise les secteurs de Charny
et de la tête des ponts pousse les organismes
communautaires à augmenter leur offre de

M. Martin Sévigny, directeur général de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin,
M. Louis-Marie Bissonnette, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et
Etchemin, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, M. Michel Turner, conseiller municipal et président du conseil
d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, et M. Michel Patry, conseiller municipal du secteur de Charny.

services, et ce, pour une clientèle de plus en plus
nombreuse et diversifiée. Cette augmentation de
l’offre entraîne des besoins supplémentaires en
ce qui a trait aux espaces de travail, aux lieux de
rencontre, à la disponibilité de salles, aux lieux
d’entreposage, etc.

3

Cette acquisition s’insère dans un effort de
revitalisation des secteurs traditionnels de Lévis,
et la Ville travaille présentement à l’élaboration d’un
tout nouveau projet particulier d’urbanisme pour
cette zone bouillonnante d’activités. Une première
consultation publique aura lieu en mai prochain.
La vision d’avenir de la Ville pour la revitalisation
de ce quartier y sera alors dévoilée.
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Développement économique
Lévis soutient nos
entreprises
Développement économique Lévis (DEL) a
récemment octroyé ses premiers prêts à trois
entreprises lévisiennes pour leur permettre de
poursuivre leur croissance. Accordés par le Comité
d’investissement et de soutien aux entreprises créé
en octobre 2015, ces prêts de 50 000 $ proviennent
du Fonds local d’investissement, volet régulier,
l’une des mesures de financement dont peuvent
bénéficier nos entreprises.
Les Laboratoires Bio ForeXtra : des extraits
naturels pour le marché européen
Les Laboratoires Bio ForeXtra produisent des
extraits naturels et des ingrédients actifs à base
d’écorces de différentes essences de bois destinés
au marché des cosmétiques et des cosméceutiques.
L’entreprise souhaite commercialiser ses premiers
extraits auprès de fabricants européens intéressés
par l’utilisation de produits naturels et les extraits
mis au point par Bio ForeXtra. L’intervention de DEL
permet de soutenir les efforts de commercialisation
et la production d’une première commande.
SyntBioLab : des souches de bactéries pour
une production à grande échelle
SyntBioLab cultive de nouvelles souches de bactéries
afin d’améliorer certains processus manufacturiers,
en particulier pour la fabrication de produits

Période de fonte
printanière : la Ville se
prépare… Et vous ?
Depuis plusieurs semaines déjà, la Ville de Lévis
se prépare à la période de fonte printanière sur les
cours d’eau de son territoire. En vue de répondre
efficacement et rapidement à une éventuelle crue
des eaux de l’une de ses rivières, la Ville a procédé
à la mise à jour et à la révision annuelle de ses
procédures, notamment lors de rencontres de
coordination locales et régionales des services de
sécurité publique et des partenaires municipaux
et gouvernementaux.
Les inondations printanières demeurent une
grande préoccupation pour les intervenantes et
les intervenants œuvrant dans le domaine de la
gestion de situations d’exception. Au fil des ans,
les principaux cours d’eau de Lévis ont présenté
un potentiel réel de risque d’inondation. Le plan
particulier d’intervention Inondation est prêt et
pourra être activé si la situation l’exigeait.

laitiers utilisant des cultures
bactériologiques, comme le fromage
et le yogourt. Prête à commercialiser
ses premières souches avec Agropur
pour une production à grande
échelle, l’entreprise s’est associée à
un laboratoire doté d’équipements
de pointe. Ce partenariat d’affaires
permettra de développer le marché
nord-américain et asiatique. Le
financement accordé par DEL
sert aux fonds de roulement et de
démarrage et à l’embauche de deux
techniciens.

M. Martin Potvin et Mme Mariana Royer, de Bio ForeXtra,
M. Alain Cadoret, directeur général d’AG-Bio Centre, M. Serge
Côté, conseiller municipal, membre du Comité d’investissement et de soutien aux entreprises, M. Rodrigue Dubar et
M. Mourad Sabri, de SyntBioLab, M. Philippe Meurant, directeur du développement économique et de la promotion
de la Ville de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et
M. Serge Kronström, président du conseil d’administration
d’AG-Bio Centre.

Un vent de fraîcheur chez
Délicatesse Aux P’tits Oignons
Magasin d’alimentation spécialisé
dans les produits du terroir et
d’importation, Délicatesse Aux P’tits
Oignons exploite également un
café et fabrique quotidiennement,
de manière artisanale, des produits
de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de
nombreux mets préparés. L’intervention de DEL
permettra à deux femmes d’affaires lévisiennes,
mesdames Marie-Josée Avoyne et Sophie Langlois,
de racheter les actifs et de poursuivre les activités
de ce commerce emblématique de l’avenue Bégin,
dans le Vieux-Lévis. Le transfert harmonieux de la
propriété de cette entreprise contribue à la vitalité
socioéconomique du quartier et assure le maintien
de 22 emplois de qualité à Lévis.
Communiquez avec Développement
économique Lévis
En collaboration avec un important réseau de

Parmi les cours d’eau qui sillonnent le territoire
lévisien, la rivière Beaurivage démontre un
potentiel de risque élevé d’inondation en période
de fonte, et ce, depuis plusieurs années. Dans ce
cas spécifique, des forages et des sciages du couvert
de glace aux endroits critiques sont prévus à titre
de travaux préventifs. Le Programme d’observation
quotidienne (POQ) sera également mis en place
dès les premiers signes de fonte printanière
engagée à cet endroit.
Que nous réserve le printemps 2016 ?
Les températures relativement douces de décembre
et janvier peuvent avoir modifié grandement le
couvert de glace comparativement à celui qui se
formait au cours des années passées. Une débâcle
hâtive est toujours possible. La vigilance est donc
de mise !
Êtes-vous prêt ?
Au printemps 2015, la Ville de Lévis a publié le
guide Risques liés aux inondations afin d’aider
les citoyennes et les citoyens à se préparer
adéquatement et à mieux faire face à un tel

quelque 80 partenaires, la Ville de Lévis, par
l’entremise de l’équipe de Développement
économique Lévis, apporte un soutien technique
et financier pour le prédémarrage, le démarrage, la
croissance et le transfert d’entreprises lévisiennes.
Avec l’aide de ce réseau, les conseillers et conseillères
de DEL peuvent ainsi fournir une expertise
technique pointue aux entreprises et les guider vers
des ressources spécialisées pour répondre à tout
besoin particulier.
Pour en savoir plus sur DEL :
developpementeconomiquelevis.com

G U I D E D ’ I N F O R M AT I O N

AUX CITOYENNES ET CITOYENS
A



Risques liés aux

TABLE DES M ATIÈRES
MOT DU MAIRE ....................................................... 
1. LA SÉCURITÉ CIVILE,
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sinistre. Il est possible de le télécharger à partir
du site Internet de la Ville, au ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence.
En situation d’urgence, appréhendée ou réelle,
téléphonez au 418 835-8282 (ligne Info-urgence).

Rivière Beaurivage

Rivière Chaudière

Rivière Etchemin
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Revenu Québec – Déclaration de revenus
2015

Nouvelle subvention pour
aînés relative à une hausse
de taxes municipales
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle subvention
provinciale pour aînés relative à une hausse de
taxes municipales vise à compenser en partie
l’augmentation des taxes municipales payables à
l’égard de votre résidence à la suite d’une hausse
marquée de sa valeur.
Vous pouvez demander la subvention pour
l’année 2016 au moment de la production de votre
déclaration de revenus pour l’année d’imposition
2015 si, entre autres, toutes les conditions suivantes
sont remplies :
■■ Au 31 décembre 2015,
- vous résidiez au Québec,
- vous aviez 65 ans ou plus,
- vous étiez propriétaire de votre résidence
depuis au moins 15 années consécutives ;
■■ Votre résidence est une unité d’évaluation
entièrement résidentielle comportant un seul
logement et elle constitue votre lieu principal de
résidence ;

> MIEUX CONNAÎTRE LÉVIS
À chaque nom de rue son histoire

À la découverte de nos
premiers réseaux de
circulation
Les humains ont toujours circulé sur le territoire
lévisien. De nos jours, les réseaux de circulation
sont principalement voués au transport automobile.
Or, sous cette couche d’asphalte, certaines voies
cachent des traces bien plus anciennes. Pour bien
comprendre, ayons un principe de départ en
tête : pour les premiers occupants, circuler sur
le territoire de Lévis représentait tout un défi. La
présence de falaises, de caps et de rivières a rendu
les déplacements bien difficiles. Ces obstacles ont
été un élément clé dans le développement des
premiers réseaux de circulation.
La rue Saint-Laurent, chemin de grève
Le premier chemin utilisé a sans doute été le chemin
d’eau. Le fleuve, les rivières et autres cours d’eau
permettaient de circuler dans plusieurs directions.
Les premiers colons de la seigneurie ont rapidement
adopté la petite navigation comme moyen principal
de circulation. Le canot et la barque à fond plat
étaient alors les véhicules privilégiés, compte
tenu des conditions de navigation et d’accostage.
Ces habitants qui, pour la plupart, pratiquaient la
pêche sur la grève du fleuve, ont tracé un chemin
au pied de la falaise afin de rejoindre leurs voisins.
Ce sentier primitif a progressivement pris de

■■ Vous avez reçu ou vous étiez en droit de
recevoir un compte de taxes municipales à votre
nom pour l’année 2016 relativement à cette
résidence  ;
■■ Votre revenu familial pour l’année 2015 ne
dépasse pas 50 000 $ ;
■■ La hausse de l’évaluation foncière de votre
propriété lors du dépôt du rôle de 2014-20152016 est supérieure à 27,48 %.
Le formulaire Subvention potentielle relative à une
hausse de taxes municipales a été envoyé vers la
fin février par la Ville de Lévis aux propriétaires
admissibles, selon la hausse de l’évaluation foncière
de votre propriété. Le montant de la subvention
auquel vous pourriez avoir droit, si vous répondez
à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus,
figure sur ce formulaire. Si vous n’avez pas reçu
de lettre, cela signifie que la hausse de l’évaluation
foncière de votre propriété lors du dépôt du rôle de
2014-2015-2016 n’est pas supérieure à 27,48 %.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez
le revenuquebec.ca, section Citoyens, rubrique
Subvention pour aînés – taxes municipales,
ou communiquez avec Revenu Québec, au
418 266-1016. Notez que ce programme est
administré par Revenu Québec, et non par la Ville
de Lévis.
Sources : Revenu Québec et ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire

l’importance avec l’augmentation de la population
et est devenu, en 1665, une portion du chemin du
Roi. En évoluant, ce chemin de grève est devenu
l’actuelle rue Saint-Laurent, l’une des plus anciennes
voies de circulation de notre territoire. Le nom de
cette voie rappelle évidemment sa proximité avec le
fleuve Saint-Laurent.
Les rues Saint-Joseph et Saint-Georges
Puisque la marée et les glaces rendaient la
circulation difficile sur la grève, d’autres chemins
ont été tracés plus haut sur la falaise. C’est ainsi
que furent tracées, en 1667, la rue Saint-Joseph
et une portion de l’actuelle rue Saint-Georges. Le
toponyme Saint-Joseph est probablement l’un des
plus anciens à Lévis. Son attribution remonte à
1643, année de célébration d’une première messe
dans la seigneurie. Il aurait alors été décidé que la
pointe de Lévy serait mise sous le patronage de saint
Joseph. Quant à la rue Saint-Georges, son nom
actuel rappelle Georges Couture, ancien maire de
Lévis, de 1870 à 1871 et de 1874 à 1884. Avec le
chemin de grève, ces voies ont représenté, durant
plusieurs décennies, l’essentiel du réseau routier de
la seigneurie.
Le chemin du Sault, chemin de portage
Les recherches archéologiques ont mis en lumière
certaines voies de circulation qui ont été utilisées
durant des millénaires. L’une de ces voies séculaires
est l’axe formé par les rivières Chaudière et
Kennebec, dans l’État du Maine. Les chutes et les
rapides étant infranchissables en embarcation, des
chemins de portage avaient été tracés en lisière.
À l’arrivée des premiers colons, ces chemins de
5

Consultation publique

Changement du nom
de la rue Claude-Jutra
Après avoir pris connaissance des allégations
préoccupantes qui pèsent sur le cinéaste Claude
Jutra, la Ville de Lévis a décidé de procéder au
changement du nom de la rue Claude-Jutra, située
dans le secteur Saint-Nicolas.
La population est invitée à participer au
choix du nouveau nom. Pour ce faire, vous
pouvez transmettre vos suggestions au plus
tard le vendredi 1er avril 2016 en écrivant
au Comité consultatif de toponymie, à
l’adresse toponymie@ville.levis.qc.ca. Toutes les
suggestions seront analysées par le comité, qui
transmettra ensuite ses recommandations au conseil
municipal pour l’adoption du nouveau nom de rue,
probablement d’ici la fin avril.
Pour éviter de suggérer un nom déjà utilisé,
consultez la liste des noms de rues de Lévis en vous
rendant au ville.levis.qc.ca et en cliquant sur le
lien Je veux vérifier une adresse, disponible dans la
colonne de droite de la page d’accueil. Vous pouvez
également consulter les normes et critères de
choix de la Commission de toponymie du Québec
(www.toponymie.gouv.qc.ca) auxquels la Ville
de Lévis se réfère pour chacune des attributions
de nom.

portage ont été utilisés comme premières voies
de communication à l’intérieur du territoire. L’un
de ces chemins partait du bassin de la rivière
Chaudière et remontait dans la forêt, au-delà des
chutes. Celles-ci étaient alors désignées par le nom
du Sault de la Chaudière, le terme sault signifiant
« une chute » ou « une cataracte » en ancien français.
Ce chemin de portage est à l’origine d’un segment
ainsi que du toponyme de l’actuel chemin du Sault.
À une échelle plus petite, la côte Rouge, située dans
le secteur Saint-Romuald, a longtemps été utilisée
par les Amérindiens afin qu’ils rejoignent des terres
plus fertiles, plus haut sur le territoire, le long du
ruisseau Cantin.

Le chemin du Sault tire son origine d’un chemin de portage.
Source : Extrait de Carte des environs de Québec en la NouvelleFrance, 1688. Bibliothèque nationale de France.
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> CULTURE

Des bibliothèques plus
enrichissantes
Variation sur le vocabulaire
Atelier d’écriture du Signet avec Andréanne
Béland, comédienne et animatrice littéraire
Le jeudi 17 mars, à 18 h 30, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Réservation obligatoire – 20 places
Le jazz de mon pays		
Concert commenté de Jean-François Lambert,
pianiste-chanteur
Le dimanche 20 mars, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Sur les traces d’Abraham Ulrikab :
les Inuits exhibés dans les zoos humains
Conférence de France Rivet, consultante
Le mardi 19 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière

Dans les coulisses de la chanson
Concert commenté avec Maude Carrier, voix,
et Gilles Carrier, guitare acoustique
Le dimanche 3 avril, à 14 h, à la bibliothèque
Lauréat-Vallière
Le mythe de Saint-Germain-des-Prés
Conférence d’Éric Dussault, historien, guide
historique et professeur
Le mercredi 6 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
New Liverpool					
Lancement du livre de Martine Bérubé
Le mercredi 13 avril, de 17 h 30 à 19 h 30, à la
bibliothèque Lauréat-Vallière
Ce roman historique, dont la trame se déroule
entre 1840 et 1918, rappelle les beaux jours du
chantier naval de New Liverpool. On y retrouve
deux héroïnes qui devront surmonter bien des
épreuves pour arriver à tirer leur épingle du
jeu. À travers la vie de ces personnages, le livre
met en scène des lieux et des pionniers qui
ont façonné l’histoire de l’actuel secteur SaintRomuald.

Rencontre d’auteur surprise
Gagnant du Prix Marie-Claire-Blais
Le vendredi 15 avril, à 9 h 30, à la bibliothèque
Jean-Gosselin
Venez rencontrer la lauréate du Prix
littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
2016, décerné par l’Association Québec-France,
à l’occasion du Salon international du livre de
Québec.
Donnez la parole à vos personnages !
Atelier d’écriture avec Andréanne Béland,
comédienne et animatrice littéraire
Le dimanche 17 avril, à 13 h 30, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
Réservation obligatoire – 15 places
Voyages en Asie du Sud-Est
Conférence de Michelle Gagnon, globe-trotter
Le mercredi 20 avril, à 19 h, à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy

Des bibliothèques
plus branchées

Jeune public – activités
et ateliers

Jeune public – séries
d’histoires animées

Formations sur la tablette, la liseuse et le livre
numérique, à la bibliothèque Jean-Gosselin
Réservation obligatoire au 418 835-8595 ou
directement à cette bibliothèque

Plumette la grande artiste		
Activités de Pâques avec Loufane, illustratrice
■■ Le samedi 19 mars, à 14 h, à la bibliothèque
Francine-McKenzie
■■ Le dimanche 20 mars, à 14 h, à la bibliothèque
Albert-Rousseau
Réservation obligatoire – 20 places par atelier –
à partir de 4 ans

Horaire complet au ville.levis.qc.ca/
bibliotheques ou dans la brochure
Sorties Bibliothèques

Thèmes

Dates

Le livre numérique

Mercredi 16 mars
de 14 h à 15 h 30

Eurêka, j’ai trouvé !

Jeudi 17 mars
de 14 h à 15 h 30

Utiliser sa tablette –
bases et astuces

Mercredi 13 avril
de 14 h à 15 h 30

Installation d’un
logiciel de lecture pour
livre numérique

Jeudi 14 avril
de 13 h 30 à 14 h 30

Initiation au DJing		
Atelier autour de la pratique de DJ avec
Marc-André Beaulieu alias MMc Dj
■■ Le vendredi 8 avril, de 19 h à 21 h, à la
bibliothèque Pierre-Georges-Roy
■■ Le vendredi 15 avril, de 19 h à 21 h, à la
bibliothèque Francine-Mackenzie
Réservation obligatoire – 12 places par atelier –
à partir de 12 ans

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES PERSONNES QUI RÉSIDENT OU
QUI ÉTUDIENT À LÉVIS.

Réservation obligatoire :
possibilité de réserver pour toute la série.
Pour les 0-12 mois 				
Biblio-bébés, avec Réjane Gourin
Pour les 1-3 ans
Grelupin lit avec toi, avec Isabelle Coté		
Pour les 3 à 5 ans
Lire avec Mamie Lucie et Pouf, avec
Lucie Drouin			
Les rendez-vous des petites oreilles, avec
Line Boily

Information et programmation complète :
- ville.levis.qc.ca/bibliotheques
- brochure Sorties Bibliothèques

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES sur présentation de la
carte d’abonné ; 5 $ pour les personnes non abonnées.

Réservation au 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca
6
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GUIDE DES LOISIRS
PRINTEMPS 2016

Restez branché !
Abonnez-vous aux
alertes par courriel
Actualités Loisirs au
ville.levis.qc.ca

Activités aquatiques
Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air
Activités de participation libre

Inscriptions en ligne
Information : 418 839-9561
Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574

ville.levis.qc.ca

pour les activités offertes
directement par la Ville de Lévis :
Du 21 mars 19 h au 27 mars

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSCRIPTIONS
Direction de la vie communautaire
959, rue Nolin, Lévis (Québec) G6Z 2N8
Information : Téléphone : 418 839-9561, courriel : loisirs@ville.levis.qc.ca
Vous avez en main le Guide des loisirs - printemps 2016 de la Ville de Lévis. La grande variété d’activités qui s’y trouve est offerte directement par la Ville de Lévis ou par ses
partenaires. Si des renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, nous vous invitons à consulter les sites Internet de nos partenaires et celui de la Ville ou encore à
communiquer, par téléphone ou par courriel, avec les responsables des activités qui vous intéressent.
Uniformisation des adresses
Veuillez noter que les adresses inscrites dans ce document tiennent compte de la campagne d’uniformisation des adresses de Lévis. Rendez-vous au ville.levis.qc.ca pour en
savoir davantage.

MODES D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT
PAR LA VILLE DE LÉVIS

ACTIVITÉS OFFERTES PAR DES ENTREPRISES
ET ORGANISMES PARTENAIRES

Inscription en ligne ou par téléphone (voir détails ci-dessous).

Pour ces activités, les inscriptions se prennent sur place, par téléphone, par la poste
ou en ligne. Veuillez consulter la rubrique Inscription de chacune des activités offertes
afin de connaître la procédure.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Votre numéro de client/personne est essentiel pour utiliser le mode d’inscription en ligne. Si vous ne l’avez pas, il serait indiqué de l’obtenir à l’avance en composant le
418 839-9561 du lundi au vendredi, aux heures de bureau, ou le 21 mars entre 17 h 30 et 18 h 30. Pour plus de détails, consultez les renseignements généraux à la fin du guide.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
VILLE.LEVIS.QC.CA
Saviez-vous que lorsque vous avez besoin d’assistance pendant votre inscription par Internet, des agents sont présents pour vous aider, soit le premier jour d’inscription entre 19 h et 21 h
ainsi que les jours de la semaine sur les heures de bureau, au 418 839-9561 ? De plus, le vendredi précédant le début de la période d’inscription, le site est accessible pour consulter les
activités et vous familiariser avec celui-ci.
Période principale :
Lundi 21 mars 19 h au 28 mars

Places restantes :
Mardi 29 mars 8 h 30 au 1er avril

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
418 835-8574
Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité. Il est possible qu’il soit difficile d’obtenir une ligne rapidement en raison de la forte demande. Vous devrez
alors recomposer jusqu’à l’obtention d’une ligne. Une fois la communication établie, veuillez prévoir un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes avant qu’un des
préposés puisse vous répondre. Le temps de traitement d’une inscription avec le préposé est en moyenne de 5 minutes. Plusieurs cours dans le domaine aquatique seront
complets dès les premières minutes d’inscription.
Période principale :
Le 21 mars de 19 h à 21 h
Les 22 et 23 mars de 12 h à 16 h 30
Le 24 mars de 13 h 30 à 16 h 30

Places restantes :
Mardi 29 mars au 1er avril, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

CARTE D’ACCÈS
Grâce à cette carte, il vous est possible de faire des économies de 15 % et
plus sur le tarif pour pratiquer les activités suivantes :
• Badminton libre aux écoles secondaires Les Etchemins de Charny et Polyvalente de Lévis ;
• Bains libres aux piscines de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard et Pierre-Létourneau, du Centre culturel ;
• Ski alpin, planche à neige et glissade sur chambre à air.
La carte est transférable et valide jusqu’à épuisement des points.
Pour vous la procurer, veuillez vous rendre aux endroits suivants :
• Piscines de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard et Pierre-Létourneau, du Centre culturel ;
• Direction de la vie communautaire, 959, rue Nolin ;
Coût : 50 $ (taxes incluses) pour 50 points.
Points par séance :
Badminton libre : 18 ans et plus, 4 points
Bains libres : 6 à 17 ans et 55 ans et plus, 1 point | 18 ans à 54 ans, 2 points
Glissade : 17 ans et moins, 4 points | 18 ans et plus, 5 points
Ski et planche à neige (applicable pour une durée de 1 heure) : 5 ans et moins, 5 points | 6 – 17 ans, 7 points | 18 ans et plus, 8 points
Pour connaître les horaires des bains libres et badminton libres consultez notre site Internet dans la section Sports et loisirs, rubrique Activités libres et horaires.
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Ville
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ENFANTS
	
  

ACTIVITÉS AQUATIQUES PROGRAMME PRÉSCOLAIRE
COURS DE GROUPE

Pour information
Ville de Lévis : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca

Secteurs Charny et Lévis
ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

DESCRIPTION

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

Étoile de mer

6 à 12 mois

Cours 1 enfant – 1 parent. Il arrive qu’en raison de
son âge, l’enfant puisse refaire deux fois le même
niveau.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 30 min.
9 sem.

56 $

Canard

12 à 24 mois

Cours 1 enfant – 1 parent. Il arrive qu’en raison de
son âge, l’enfant puisse refaire deux fois le même
niveau.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 30 min.
9 sem.

56 $

Tortue de mer

24 à 36 mois

Cours 1 enfant – 1 parent. Il arrive qu’en raison de
son âge, l’enfant puisse refaire deux fois le même
niveau.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 30 min.
9 sem.

56 $

Loutre de mer

3 à 4 ans

Cours 1 enfant – 1 parent. L’enfant a encore besoin
d’un parent dans l’eau et il porte une ceinture ou un
ballon dorsal.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 30 min.
9 sem.

56 $

Salamandre

3 à 5 ans

Cours sur la plate-forme et sans parent. L’enfant n’est
pas encore à l’aise à se déplacer dans l’eau sans objet
flottant, mais est assez autonome pour aller sur la
plate-forme.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 45 min.
9 sem.

68 $

Poisson-lune

3 à 5 ans

Cours sur la plate-forme. L’enfant s’inscrit à ce cours
s’il a réussi le niveau salamandre et / ou s’il est
capable de nager une distance de 2 m sans objet
flottant.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 45 min.
9 sem.

68 $

Crocodile

3 à 5 ans

Ce cours est à l’extérieur de la plate-forme. L’enfant
s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau poisson-lune
et / ou s’il est capable de nager une distance de 5 m
sans objet flottant.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 45 min.
9 sem.

68 $

Baleine

3 à 5 ans

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Ce cours se déroule dans la partie profonde. L’enfant
s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau crocodile et / Cégep de Lévis-Lauzon
ou s’il est capable de nager une distance de 10 m sans Piscine Pierre-Létourneau
objet flottant.

Voir
tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11 45 min.
9 sem.

68 $

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.
Ville

Organismes
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
	
  

ACTIVITÉS AQUATIQUES PROGRAMME JUNIOR
COURS DE GROUPE

Pour information
Ville de Lévis : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca

Secteurs Charny et Lévis
ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

DESCRIPTION

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

Junior 1

6 ans et plus

Cours sur la plate-forme. L’enfant s’inscrit à ce cours
s’il est encore craintif et / ou n’a pas réussi le niveau
salamandre ou poisson-lune.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 2

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau
poisson-lune ou n’a pas réussi le niveau crocodile et
s’il est capable de nager une distance de 5 m sans
objet flottant.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 3

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau
crocodile ou n’a pas réussi le niveau baleine et s’il est
capable de nager une distance de 10 m sans objet
flottant.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 4

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
baleine ou s’il est capable de se maintenir à la surface Cégep de Lévis-Lauzon
en eau profonde pendant 20 secondes et de nager une Piscine Pierre-Létourneau
distance de 15 m.

Voir tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 5

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau junior Aquaréna Léo-Paul-Bédard
4 ou s’il est capable de nager une distance de 25 m.
Cégep de Lévis-Lauzon
Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1, 2 et 3

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 6

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau junior Aquaréna Léo-Paul-Bédard
5 ou s’il est capable de nager une distance de 50 m.
Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1 et 2

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 7

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau junior Aquaréna Léo-Paul-Bédard
6 ou s’il est capable de nager une distance de 75 m.
Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1 et 2

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 8

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau junior Aquaréna Léo-Paul-Bédard
7 ou s’il est capable de nager une distance de 150 m. Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1 et 2

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 9

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau junior Aquaréna Léo-Paul-Bédard
8 ou s’il est capable de nager une distance de 300 m. Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1 et 2

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Junior 10

6 ans et plus

L’enfant s’inscrit à ce cours s’il a réussi le niveau junior Aquaréna Léo-Paul-Bédard
9 ou s’il est capable de nager une distance de 400 m. Piscine Pierre-Létourneau

Voir tableaux
1 et 2

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

A d’Eau

11 à 15 ans

Le jeune s’inscrit à ce cours s’il veut poursuivre sa
formation aquatique (Junior 3 à 10) à son rythme et
avec des jeunes de son âge.

Voir tableaux
1 et 3

2016-04-11

45 min.
9 sem.

68 $

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Cégep de Lévis-Lauzon

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ENFANTS - COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS

Pour information
Ville de Lévis : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca

Secteurs Charny et Lévis
ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

DESCRIPTIONS

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT CODE

Privé

3 à 17 ans

Enseignement individualisé.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Piscine Pierre-Létourneau

Vous serez appelé
avant le 10 avril

À
déterminer

45 min.
5 cours

164 $

P01

Semi-privé

3 à 17 ans

Enseignement à deux participants. Vous
devez faire le jumelage vous-même. Les
enfants doivent être du même niveau.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Piscine Pierre-Létourneau

Vous serez appelé
avant le 10 avril

À
déterminer

45 min.
5 cours

176 $

SP01

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.
4
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

TABLEAU 1
HORAIRE PISCINE AQUARÉNA LÉO-PAUL-BÉDARD
Croix-Rouge Natation préscolaire (5 ans et moins)
Étoile
de mer

Canard

Tortue
de mer

Loutre
Sala- Poisson- Crocode mer mandre
lune
dile

Croix-Rouge Natation junior (6 ans et plus)
Baleine

Junior
1

Junior
2

Junior
3

Junior
4

Junior
5

AJ03-01

AJ04-01

AJ05-01

AJ04-02

AJ05-02

Junior
6

Junior
7

Junior
8

Junior
9

Junior
10

AJ07-01

AJ08-01

AJ09-01

AJ10-01

A d'Eau

Lundi
18 h 30

AET0-01

ASAL-01

19 h 05

APLU-01

ACRO-01

ABAL-01

AJ02-01

ATME-01

19 h 20

APLU-02

AJ01-01

Mardi
11 h
18 h 30

AETO-02

ACAN-01
ACAN-02

ASAL-02

19 h 05

ACRO-02

AJ03-02

ALOUT-01

19 h 20

APLU-03

AJ01-02

AJ06-01

Mercredi
15 h

AETO-03

ACAN-03

15 h 30

ASAL-18

16 h 40

ASAL-03

17 h 30

ALOUT-02

18 h 20

AJ03-03

ASAL-04

APLU-04

ASAL-05

APLU-05

ACRO-03

AJ02-02

AJ03-04
AJ04-03

AJ06-02

Vendredi
15 h 15

ASAL-06

17 h 45

RADO-01

18 h 35

ASAL-07

AJ01-03

Samedi
10 h

ATME-02

10 h 35

ASAL-08

10 h 50
11 h 10

APLU-06

AJ02-03

AJ03-05

AJ04-04

AJ02-04

AJ03-06

AJ04-05

AJ03-07

AJ04-06

ACAN-04
APLU-07

AJ01-04

AETO-04

11 h 40

ASAL-09

11 h 45

ACRO-04

AJ01-05

ATME-03

12 h 30

ALOUT-03

ASAL-10

APLU-08

ACRO-05

AJ03-08

13 h 20

AJ05-03

AJ01-06

AJ06-03

AJ07-02

AJ08-02

AJ09-02

AJ10-02

AJ07-03

AJ08-03

AJ09-03

AJ10-03

AJ07-04

AJ08-04

AJ09-04

Dimanche
8 h 15
8 h 50

AETO-05

ASAL-11

ASAL-12

9 h 25

AJ03-09

ABAL-02

AJ03-10

AJ04-07

AJ05-04

ATME-04

9 h 55

APLU-10

10 h

AJ01-07

AJ02-06

AJ03-11

AJ02-07

AJ03-12

AJ05-05

AJ06-04

ALOUT-04
ACAN-06

10 h 45

ASAL-13

11 h 10

APLU-11

ABAL-03

AJ04-08

ATME-05

11 h 35
11 h 45

AJ02-05

ACAN-05

9 h 05

10 h 35

APLU-09

ASAL-14

ACRO-06

AJ02-08

AJ04-09

ACAN-07

12 h 25

ASAL-15

13 h 15

ASAL-16

16 h 10

ASAL-17

APLU-12

AJ02-09

AJ03-13
AJ04-10

ACRO-07

AJ01-08

17 h

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.
Ville

Organismes
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
TABLEAU 2
HORAIRE PISCINE PIERRE-LÉTOURNEAU DU CENTRE CULTUREL
Croix-Rouge Natation préscolaire (5 ans et moins)
Étoile
de mer

Canard

LETO-01

LCAN-01

Tortue
de mer

Loutre
de mer

Salamandre

17 h 30

LLOUT-01

LSAL-01

18 h 05

LLOUT-02

Poissonlune

Crocodile

Croix-Rouge Natation junior (6 ans et plus)
Baleine

Junior
1

Junior
2

Junior
3

Junior
4

Junior
5

Junior
6

LJ05-01

LJ06-01

Junior
7

Junior
8

LJ07-01

LJ08-01

Junior
9

Junior
10

LJ09-01

LJ10-01

Mardi
9h

Jeudi

18 h 20

LCRO-01

LSAL-02

18 h 40

LJ01-01

LCAN-02

19 h 10

LSAL-03

LPLU-05

LJ02-01

19 h 15

LJ03-01

Vendredi
18 h 40

LCAN-03

19 h 15

LSAL-04

LPLU-01

LCRO-03

LJ02-02

LTME-01

19 h 30

LSAL-13

19 h 50

LJ03-02

LLOUT-03

Samedi
9h

LETO-02

LCAN-04

9 h 35

LTME-02

LSAL-06

LPLU-03

LBAL-01

LJ03-03

LCRO-04

LJ02-03

LJ03-04

LLOUT-05

10 h 40
10 h 45

LPLU-02

LLOUT-04

9 h 50
10 h 10

LSAL-05

LSAL-07

LJ01-02

LSAL-08

LJ01-03

LJ02-04

LJ05-02

LJ07-02

LJ08-02

LETO-03

11 h 20

LCAN-05

11 h 25

LTME-03

11 h 30
11 h 55

LJ03-06

LJ06-02

LCAN-06

12 h 20

LSAL-09

12 h 30

LJ02-05

LJ03-05

LJ04-01

LTME-04

13 h 05

LLOUT-06

13 h 10

LSAL-10

13 h 40

LCRO-02

LJ04-02

LTME-05

Dimanche
16 h 10

LLOUT-07

16 h 45

LSAL-14
LSAL-11

LPLU-04

LJ01-04

17 h

LJ02-06

17 h 35

LSAL-12

17 h 50

LCAN-07

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

TABLEAU 3
HORAIRE PISCINE DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Croix-Rouge Natation préscolaire (5 ans et moins)
Étoile
de mer

Canard

GETO-01

GCAN-01

Tortue
de mer

Loutre
de mer

Salamandre

Poissonlune

Croix-Rouge Natation junior (6 ans et plus)
Crocodile

Baleine

Junior
1

GCRO-01

GBAL-01

GJ01-01

Junior
2

Junior
3

GJ02-01

GJ03-01

Junior
4

Junior
5

GJ04-01

GJ05-01

A d'Eau

Samedi
9h
9 h 40

GSAL-01
GTME-01

9 h 50

GLOUT-01

10 h 20

GLOUT-02

10 h 40
11 h

GSAL-02
GETO-02

11 h 30
11 h 40

GPLU-01

GJ01-02

GCAN-02
GTME-02

GSAL-03

GPLU-02

GADO-01

GLOUT-03

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ADULTES
ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ADULTES ET 16 À 18 ANS COURS DE GROUPE

Pour information
Ville de Lévis : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca

Secteurs Charny et Lévis
ACTIVITÉ
CLIENTÈLE
DESCRIPTION
LIEU
HORAIRE
Actiforme
18 ans et plus Amélioration de la condition physique par des
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
exercices. En eau peu profonde. Intensité faible à
Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
modérée. Préalable : aucun.
Aérobic
18 ans et plus Enchaînement de mouvements rythmés. En eau peu Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
Aérobic +
profonde. Intensité faible à modérée.
Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
Préalable : aucun.
Aérobic + : intensité plus élevée.
AquaPoussette
18 ans et plus Remise en forme pour maman et initiation à l'eau
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
pour bébé (installé dans un bateau). En eau peu
Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
profonde. Intensité faible à modérée. Préalable :
enfant 6 à 18 mois.
Entraînement
16 ans et plus Entraînement supervisé par un moniteur (crawl, dos Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableau 4
crawlé, brasse, papillon). Intensité selon le niveau du
groupe.
Préalable : Nager 6 longueurs.
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
Jogging
18 ans et plus Variété d'activités, sur place et en mouvement,
Jogging +
nécessitant un effort soutenu. En eau profonde.
Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
Intensité modérée à élevée.
Préalable : aucun.
Jogging + : intensité plus élevée.
Piscine Pierre-Létourneau
Voir tableaux
Natation
18 ans et plus Amélioration de la condition physique par des
5
adaptée
exercices adaptés.
Préalable : pour les personnes aux prises avec des
restrictions physiques (fibromyalgie, sclérose en
plaques, arthrite, etc.)
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
Natation 18 ans et plus Apprivoiser l’eau et être plus à l’aise dans le milieu
Essentiel
aquatique. Activités en eau peu profonde et en
Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
Débutant
largeur.
Préalable : aucun.
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
Natation 18 ans et plus Apprentissage de certains styles de nage et
Essentiel
amélioration de l’aisance dans l’eau. Activités en eau Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
Intermédiaire
peu profonde (1,3 m) et en largeur.
Préalable : être à l’aise dans l’eau.
Natation 18 ans et plus Améliorer les styles de nage et la condition physique. Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableau 4
Style de nage
Préalable : être capable de nager deux longueurs.
Intermédiaire
Natation 18 ans et plus Perfectionnement des styles de nage et amélioration Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableau 4
Style de nage
de la condition physique. Préalable : être capable de
Avancé
nager deux longueurs.
Prénatal
18 ans et plus Enchaînement de mouvements rythmés, adaptés aux Aquaréna Léo-Paul-Bédard Voir tableaux
femmes enceintes. En eau peu profonde et profonde. Piscine Pierre-Létourneau
4 et 5
Intensité faible à modérée. Préalable : présentation
de l'accord médical au 1er cours.
Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR ADULTES - COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS
Secteurs Charny et Lévis
ACTIVITÉ
Privé

CLIENTÈLE
18 ans et plus

LIEU
HORAIRE
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Vous serez appelé
Piscine Pierre-Létourneau
avant le 10 avril
Semi-privé
18 ans et plus Enseignement à deux participants. Vous
Aquaréna Léo-Paul-Bédard Vous serez appelé
devez faire le jumelage vous-même.
Piscine Pierre-Létourneau
avant le 10 avril
Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.
Ville

DESCRIPTIONS
Enseignement individualisé.

Organismes

DÉBUT
DURÉE
2016-04-11 55 min.
9 sem.

COÛT
85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

2016-04-11 55 min.
9 sem.

85 $

Pour information
Ville de Lévis : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca
DÉBUT
DURÉE
COÛT CODE
À
45 min.
189 $ AP01
déterminer 5 cours
À
45 min.
199 $ ASP01
déterminer 5 cours
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
TABLEAU 4
HORAIRE PISCINE DE L’AQUARÉNA LÉO-PAUL-BÉDARD
ActiForme

Aérobic

Aérobic +

AquaPoussette

Entraînement

Jogging

Jogging +

Natation Essentiel

Natation Style de nage

Débutant

Intermédiaire

ANED-01

ANEI-01

Intermédiaire et avancé

Prénatal

Lundi
8 h 55
9 h 55

AAER-01
AACT-01

10 h 55

AAER-08

15 h

AJOG-01

20 h 10

AJOG-02

Mardi
9h

AACT-02

10 h

APOU-01

12 h

AJOG-03

13 h

APRE-01

14 h

AAER-09

20 h 10

AENT-01

ANSN-01

21 h 10

ANSN-02

Mercredi
8 h55

AAER-02

9 h 55

APOU-02

10 h 55

AAER-03

16 h 30

AJOG-04

20 h 10

AJOG-07

APRE-02

Jeudi
9h

AAER-04

10 h

AACT-03

11 h

AJOG-08

12 h

AAER-05

13 h 30

APRE-03

18 h 30

AJOG-05

19 h 25

AAER-06

20 h 20

APRE-04
AJOG-09

AAER-10

AJOG-06

Vendredi
8 h 55

AACT-05

9 h 55
10 h 55

AAER-07
AACT-04

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

TABLEAU 5
HORAIRE PISCINE PIERRE-LÉTOURNEAU DU CENTRE CULTUREL
ActiForme

Aérobic

Aérobic +

AquaPoussette

Jogging

Jogging +

Natation adaptée

Natation essentiel
Débutant et intermédiaire

Prénatal

Lundi
10 h 20

LACT-01

15 h 30

LFYBRO-01

16 h 30

LAER-06

19 h

LJOG-01

20 h

LAER-01

LPRE-01

LJOG-02

Mardi
9 h 45

LAER-07

10 h 45

LNES-01

11 h 45

LJOG-03

18 h

LJOG-04

19 h

LAER-02

20 h

8

LJOG-07
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
TABLEAU 5 (SUITE)
HORAIRE PISCINE PIERRE-LÉTOURNEAU DU CENTRE CULTUREL
ActiForme

Aérobic

Aérobic +

AquaPoussette

Jogging

Jogging +

Natation adaptée

Natation essentiel
Débutant et intermédiaire

Prénatal

Mercredi
9 h 20
10 h 20

LAER-03
LACT-02

15h 45

LAER-08

20 h

LAER-04

LJOG-05

Jeudi
9 h 45

LPOU-01

10 h 45

LAER-05

11 h 45

LJOG-06

Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

ESPRIT D’ÉQUIPE

APPARTENANCE

AQUATIQUE - COURS DE FORMATION

ACCOMPLISSEMENT

PASSION
CRÉATION

ENTRAIDE

PLAISIR

*

Les cours de formation sont offerts à une clientèle qui désire poursuivre son apprentissage dans le domaine aquatique, tant sur le
plan de la surveillance de bain public que sur le plan de l’enseignement.
*Nouvelle formule : veuillez noter que le cours Assistant moniteur n’est plus offert et que la Croix de bronze est maintenant le niveau
préalable au cours Moniteur de sécurité aquatique.

ACTIVITÉS AQUATIQUES - COURS DE FORMATION

Pour information

Ville de Lévis : 418 839-9561, Lucie Bélanger : 418 835-4813
infoloisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca
Horaire : il est important de noter que pour démarrer un cours, le nombre de candidates et candidats doit être suffisant. La décision d’offrir un cours repose également sur
la disponibilité de notre personnel instructeur qualifié. Vous serez appelé lorsque toutes ces conditions seront respectées.
Coût : inclut la certification, les volumes et les taxes lorsqu’applicables. Le coût peut être modifié sans préavis, selon les frais de certification, de volumes ou autre.
Volet Sauvetage
ACTIVITÉ / NIVEAU
CLIENTÈLE PRÉALABLE
LIEU
HORAIRE
DURÉE
COÛT CODE
Médaille de bronze
12 ans
- Avoir 13 ans au dernier cours.
Aquaréna Léo-Paul-Bédard À déterminer
30 heures
120 $ MED-01
(voir note horaire) (piscine et salle)
Premier cours obligatoire pour le et plus
- Démontrer les habiletés du junior 10. Piscine Pierre-Létourneau
volet sauvetage et enseignement
Croix de bronze
13 ans
- Détenir le brevet Médaille de bronze. Aquaréna Léo-Paul-Bédard À déterminer
40 heures
135 $ CROIX-01
(voir note horaire) (piscine et salle)
et plus
Piscine Pierre-Létourneau

Secteurs Charny et Lévis

Premiers soins général
Sauveteur national Option piscine

13 ans
et plus
15 ans
et plus

- Aucun.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Piscine Pierre-Létourneau
- Avoir 16 ans au dernier cours.
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
- Détenir le brevet premiers soins général. Piscine Pierre-Létourneau

Volet Enseignement NOUVELLE FORMULE
ACTIVITÉ / NIVEAU
CLIENTÈLE PRÉALABLE
Moniteur de sécurité aquatique - 15 ans
- Avoir 15 ans.
et plus
Nouvelle Formule
- Détenir le brevet Croix de bronze.

LIEU
Aquaréna Léo-Paul-Bédard
Piscine Pierre-Létourneau

À déterminer

16 heures

(voir note horaire)

(intensif)

90 $

SOINS-01

À déterminer

44 heures

170 $

SAUV-01

(voir note horaire)

(piscine et salle)

HORAIRE
À déterminer

DURÉE
COÛT
À
À déterminer

CODE
MON-01

(voir note horaire)

(en ligne, stage,
salle et piscine)

déterminer

Inscription : En ligne : ville.levis.qc.ca. En tout temps, les candidates et candidats pourront laisser leur nom sur la liste d’attente. Pour toute information, communiquez
avec Lucie Bélanger au 418 835-4813.

AQUATIQUE – HORAIRE BAINS LIBRES
Voir section activités de participation libres page 24.
Ville

Organismes
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AQUATIQUE - CLUB DE NATATION
Pour information
Les Riverains de Lévis, Guillaume Mecteau : 418 833-7088
www.lesriverainslevis.com

ÉCOLE DE NATATION
Secteurs Charny et Lévis

Cours d’initiation à la natation sportive afin de faire progresser votre enfant avec les bonnes techniques et des comportements sécuritaires.
CLIENTÈLE

PRÉALABLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

3 à 4 ans
Explorateur

Être à l’aise dans l’eau sans un parent.

Piscine Pierre-Létourneau

Ven. 16 h 30 à 17 h 15 ou
Ven. 17 h 30 à 18 h 15 ou
Dim. 9 h à 9 h 45 ou
Dim. 10 h à 10 h 45 ou
Dim. 11 h à 11 h 45 ou

2016-04-11

10 sem.

82 $ 1 fois sem.

Cégep de Lévis-Lauzon

Jeu. 18 h 30 à 19 h 30

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

Sam. 8 h à 9 h ou
Sam. 9 h à 10 h ou
Dim. 16 h 30 à 17 h 30 ou
Dim. 17 h 30 à 18 h 30

2016-04-11

10 sem.

102 $ 1 fois sem.

Piscine Pierre-Létourneau

Ven. 16 h 30 à 17 h 30 ou
Ven. 17 h 30 à 18 h 30 ou
Dim. 9 h à 10 h ou
Dim. 10 h à 11 h ou
Dim. 11 h à 12 h

Cégep de Lévis-Lauzon

Jeu. 18 h 30 à 19 h 30

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

Sam. 8 h à 9 h ou
Sam. 9 h à 10 h ou
Dim. 16 h 30 à 17 h 30 ou
Dim. 17 h 30 à 18 h 30

2016-04-11

10 sem.

102 $ 1 fois sem.

Piscine Pierre-Létourneau

Ven. 16 h 30 à 17 h 30 ou
Ven. 17 h 30 à 18 h 30 ou
Dim. 9 h à 10 h ou
Dim. 10 h à 11 h
Dim. 11 h à 12 h

Cégep de Lévis-Lauzon

Jeu. 18 h 30 à 19 h 30

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

Sam. 8 h à 9 h ou
Sam. 9 h à 10 h ou
Dim. 16 h 30 à 17 h 30

2016-04-11

10 sem.

200 $ 2 fois sem.

Piscine Pierre-Létourneau

Ven. 17 h 30 à 18 h 30 ou
Dim. 9 h à 10 h
(Dim. obligatoire)

Cégep de Lévis-Lauzon

Jeu. 18 h 30 à 19 h 30

4 à 6 ans
Bronze 1-2-3

7 à 8 ans
Argent

8 à 11 ans
Or

Aller dans l’eau sans objet flottant et
pouvoir mettre la tête sous l’eau.

Nager 25 m sans aide sur le ventre et
sur le dos.

Nager 100 m sans aide, crawl et dos.
Présence deux fois par semaine.

Inscription : Du 7 au 19 mars. En ligne : www.lesriverainslevis.com. Par téléphone : 418 833-7088.
Pour information
Les Riverains de Lévis, Guillaume Mecteau : 418 833-7088
www.lesriverainslevis.com

ÉQUIPE DE COMPETITION
Secteurs Charny et Lévis

Perfectionnement de tous les types de nages (crawl, brasse, dos, papillon) dans le but de participer à des compétitions régionales, provinciales et nationales. Entraînement
avec un groupe stimulant permettant d’atteindre une bonne forme physique et de maîtriser les techniques de nage et les standards de la fédération.
CLIENTÈLE

PRÉALABLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT / ANNÉE

10 ans et
moins

Nager quatre styles de nage, 400 m.

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

Lun. 17 h 30 à 18 h 30 et
Ven. 16 h 45 à 17 h 45 et
Sam. 8 h à 10 h

2016-04-11

40 sem.

720 $

Cégep de Lévis-Lauzon

Lun. 17 h 15 à 18 h 30 et
Mer. 17 h 15 à 18 h 30 et
Sam. 7 h 30 à 9 h

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

Lun. 17 h à 18 h 30 et
Mar. 17 h à 18 h 30 et
Jeu. 17 h à 18 h 30 et
Sam. 6 h à 8 h

2016-04-11

40 à
46 sem.

990 $

Cégep de Lévis-Lauzon

Lun. 17 h à 18 h 30 et
Mer. 17 h à 18 h 30 et
Jeu. 17 h à 18 h 30 et
Sam. 7 h 30 à 9 h

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

6 X sem.
Voir site Internet

2016-04-11

46 à
48 sem.

1 370 $

11 à 12 ans

Réussir les standards Régional
développement.

13 ans et plus Réussir les standards Provincial
développement.

Cégep de Lévis-Lauzon

Inscription : Du 7 au 19 mars. En ligne : www.lesriverainslevis.com. Par téléphone : 418 833-7088.
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AQUATIQUE - CLUB DE NATATION
Pour information
Les
Riverains
de
Lévis,
Guillaume
Mecteau
: 418 833-7088
Secteurs Charny et Lévis
www.lesriverainslevis.com
Perfectionnement de tous les types de nages (crawl, brasse, dos, papillon). Entraînement avec un groupe stimulant permettant d’atteindre une bonne forme physique et de
maîtriser les techniques. Possibilité de participer à des compétitions de façon volontaire.
CLIENTÈLE
PRÉALABLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
18 ans et plus Maîtriser adéquatement au moins un Aquaréna Léo-Paul-Bédard Mar. 6 h à 7 h 30 et / ou
2016-04-11
12 sem.
92 $ $ à 216 $
style de nage.
Jeu. 6 h à 7 h 30
Consulter site
Internet
Piscine Pierre-Létourneau
Lun. 17 h 30 à 19 h et / ou
Mar. 12 h à 13 h et / ou
Mer. 17 h 30 à 19 h et / ou
Jeu. 12 h à 13 h
Cégep de Lévis-Lauzon
Lun. 6 h à 7 h 30 et /ou
Jeu. 6 h à 7 h 30
Inscription : Du 7 au 19 mars. En ligne : www.lesriverainslevis.com. Par téléphone : 418 833-7088.

MAITRES NAGEURS

Pour information
Les Riverains de Lévis, Guillaume Mecteau : 418 833-7088
www.lesriverainslevis.com

ENTRAINEMENT ADOS
Secteurs Lévis
Perfectionnement des techniques et styles de nages dans le but de garder et d’augmenter sa forme physique.
CLIENTÈLE
PRÉALABLE
LIEU
HORAIRE
12 à 16 ans
Maîtriser adéquatement au moins un Piscine Pierre-Létourneau
Mar. 17 h 30 à 19 h
style de nage.
Nager 300 m consécutifs.
Inscription : Du 7 au 19 mars. En ligne : www.lesriverainslevis.com. Par téléphone : 418 833-7088.

DÉBUT
2016-04-11

DURÉE
12 sem.

COÛT
119 $

Pour information
Les Riverains de Lévis, Guillaume Mecteau : 418 833-7088
www.lesriverainslevis.com

NATATION ADAPTÉE (Olympique spéciaux Québec)
Secteur Lévis
Programme destiné aux nageuses et nageurs ayant une déficience intellectuelle.
CLIENTÈLE
PRÉALABLE
LIEU
12 à 16 ans
Nager au moins 100 m.
Cégep de Lévis-Lauzon

HORAIRE
Mer. 16 h 30 à 18 h et
Ven. 16 h 30 à 18 h
Inscription : Du 7 au 19 mars. En ligne : www.lesriverainslevis.com. Par téléphone : 418 833-7088.

DÉBUT
2016-04-11

DURÉE
38 sem.

COÛT / ANNÉE
700 $

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
DANSE CRÉATIVE

Pour information
Multi-Art Chute Chaudière, Rosalie Giguère : 418 619-0820
www.multiartchutechaudiere.ca
Les cours de danse créative sont offerts aux jeunes enfants, l’âge idéal pour apprendre à jouer et à composer avec le mouvement et le rythme en interrelation avec
d’autres élèves.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
4 ans
École de l’Alizé
Sam. 9 h à 9 h 45
2016-04-16
6 sem.
43 $
Secteur Saint-Jean-Chrysostome

5 ans

École de l’Alizé

Sam. 9 h 45 à 10 h 30 ou sam. 10 h 30 à 11 h 15

2016-04-16

6 sem.

43 $

Inscription : Par téléphone : Rosalie Giguère, 418 619-0820.

DANSE HIP-HOP

Pour information
Multi-Art
Chute
Chaudière,
Rosalie
Giguère
: 418 619-0820
Secteurs Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald
www.multiartchutechaudiere.ca
Influencé par la danse de rue, le hip-hop c’est la danse des vidéos. Ce cours demande une certaine force physique.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
8 à 12 ans - Débutant
Petite école
Sam. 9 h à 10 h
2016-04-16
6 sem.
43 $
8 à 12 ans - Intermédiaire
Petite école
Sam. 10 h à 11 h
2016-04-16
6 sem.
43 $
5 à 6 ans

Petite école

8 à 12 ans - Intermédiaire avancé

École de la Rose-desVents
12 à 17 ans - Intermédiaire avancé École de la Rose-desVents
8 à 12 ans - Débutant
École de l’Alizé

Sam. 11 h à 11 h 45

2016-04-16

6 sem.

43 $

Lun. 18 h 30 à 19 h 30

2016-04-18

6 sem.

43 $

Lun. 19 h 30 à 20 h 30

2016-04-18

6 sem.

43 $

Mer. 18 h 30 à 19 h 30

2016-04-20

6 sem.

43 $

Inscription : Par téléphone : Rosalie Giguère, 418 619-0820.
Ville
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
DANSE JAZZ

Pour information
Multi-Art
Chute
Chaudière,
Rosalie
Giguère
: 418 619-0820
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
www.multiartchutechaudiere.ca
Ce cours utilise la technique Simonson en jazz. Le jeune aura une formation technique et fera une partie de chorégraphie.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
5 à 7 ans - Intermédiaire 1
École de Taniata
Sam. 9 h à 9 h 45
2016-04-16
6 sem.
43 $
5 à 7 ans - Intermédiaire 1
École de la Rose-des-Vents
Sam. 10 h 30 à 11 h 15
2016-04-16
6 sem.
43 $
5 à 7 ans - Intermédiaire 2

École de la Rose-des-Vents

Sam. 9 h 45 à 10 h 30

2016-04-16

6 sem.

43 $

7 à 9 ans - Intermédiaire 3

École de Taniata

Sam. 9 h 45 à 10 h 45

2016-04-16

6 sem.

43 $

7 à 9 ans - Intermédiaire 4 et 5

École de la Rose-des-Vents

Sam. 11 h 15 à 12 h 15

2016-04-16

6 sem.

43 $

7 à 10 ans - Intermédiaire 8

École de la Rose-des-Vents

Mar. 18 h à 19 h

2016-04-19

6 sem.

43 $

10 à 18 ans - Avancé 1, groupe 1

École de la Rose-des-Vents

Mer. 18 h 15 à 19 h 15

2016-04-20

6 sem.

43 $

10 à 18 ans - Avancé 2, groupe 2

École de la Rose-des-Vents

Mar. 19 h à 20 h

2016-04-19

6 sem.

48 $

12 à 18 ans - Avancé 2

École de la Rose-des-Vents

Mer. 19 h 15 à 20 h 15

2016-04-20

6 sem.

48 $

16 à 18 ans - Avancé 3

École de la Rose-des-Vents

Jeu. 20 h à 21 h

2016-04-21

6 sem.

48 $

16 à 18 ans - Avancé 4

École de la Rose-des-Vents

Mar. 20 h à 21 h 30

2016-04-19

6 sem.

60 $

9 à 12 ans - Élite 1

École de Taniata

Mar. 18 h à 19 h

2016-04-19

6 sem.

48 $

7 à 9 ans - Élite 2

École de Taniata

Mer. 18 h à 19 h

2016-04-20

6 sem.

48 $

Inscription : Par téléphone : Rosalie Giguère, 418 619-0820.

DANSE - PRÉDANSE

Pour information
Multi-Art
Chute
Chaudière,
Rosalie
Giguère
: 418 619-0820
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
www.multiartchutechaudiere.ca
Ce cours permet aux jeunes de 5 et 6 ans de se familiariser avec le ballet classique et la danse jazz. Spectacle en fin de session.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
4 ans
École de l’Alizé
Sam. 11 h 15 à 12 h
2016-04-16
6 sem.
43 $
5 ans
École de la Rose-des-Vents
Sam. 9 h à 9 h 45
2016-04-16
6 sem.
43 $
Inscription : Par téléphone : Rosalie Giguère, 418 619-0820.

DESSIN

Pour information
Multi-Art
Chute
Chaudière,
Ginette
Mayrand
: 418 839-1083
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
www.multiartchutechaudiere.ca
Apprentissage des notions de dessin tout en favorisant la créativité et la spontanéité. Notions de profondeur, de perspective, de proportions, etc. Matériel inclus.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
5 à 7 ans
Chalet du parc Champigny
Sam. 10 h à 10 h 45
2016-04-09
6 sem.
55 $
8 à 14 ans
Chalet du parc Champigny
Sam. 10 h 45 à 12 h
2016-04-09
6 sem.
65 $
8 à 14 ans

Chalet du parc Champigny

Sam. 12 h à 13 h 15

2016-04-09

6 sem.

65 $

Inscription : Par téléphone : Ginette Mayrand, 418 839-1083.

MUSIQUE - ÉCOLE

Pour information
L’Accroche
Notes
:
418
838-4191,
poste 1
Secteurs Lévis et Saint-Romuald
info@accrochenotes.ca, www.accrochenotes.ca
Cours individuels : accordéon-piano, basse électrique, contrebasse, batterie, chant, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitare classique, guitare acoustique ou
électrique, mandoline, piano, saxophone, trombone, trompette, ukulélé, violon, violon alto, violoncelle, etc.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
4 à 5 ans - Cours individuels
Maison de la musique Bernard-Bonnier
Lun. au jeu.
2016-05-02 6 sem.
Variable selon la
Juvénat Notre-Dame
durée du cours
5 à 6 ans ou 7 à 8 ans - Découverte des instruments
Maison de la musique Bernard-Bonnier
À déterminer
2016-05-02 6 sem.
93 $
Cours de groupe
Cours instrumental ou vocal
Maison de la musique Bernard-Bonnier
Lun. au jeu.
2016-05-02 6 sem.
119 $
Cours semi-privé
Juvénat Notre-Dame
18 à 36 mois (avec parent) - Bébés musiciens
Maison de la musique Bernard-Bonnier
Mar. 9 h 30
2016-05-02 6 sem.
60 $
3 à 5 ans - Éveil à la musique

Maison de la musique Bernard-Bonnier

Mar. 18 h

2016-05-02

6 sem.

60 $

Cours d'essai

Maison de la musique Bernard-Bonnier
Juvénat Notre-Dame
Maison de la musique Bernard-Bonnier
Juvénat Notre-Dame

Lun. au jeu.

2016-05-02

1 cours

36 $

Lun. au jeu.

2016-05-02

6 sem.

Maison de la musique Bernard-Bonnier

Lun. au jeu.

2016-05-02

6 sem.

Variable selon la
durée du cours
216 $ (60 min)
324 $ (90 min)

Coaching vocal ou instrumental
Composition

Inscription : Par téléphone : 418 838-4191, poste 1, entre 10 h et 15 h 30. Par courriel à info@accrochenotes.ca
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
MUSIQUE - GUITARE

Pour information
Multi-Art Chute Chaudière, Jacques Lavoie : 418 622-0537
www.multiartchutechaudiere.ca

Secteur Saint-Jean-Chrysostome
Cours individuels ou de groupe de guitare classique, d’accompagnement ou électrique.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
6 ans et plus
Chalet du parc Champigny Mar. entre 16 h et 22 h ou mer. entre 16 h et 22 h ou
Jeu. entre 16 h et 22 h ou sam. entre 9 h et 16 h
Cours individuels

DÉBUT
2016-03-15

DURÉE
12 sem.

COÛT
20 $ / 30 min
25 $ / 45 min
30 $ / 60 min

Inscription : Par téléphone : Jacques Lavoie, 418 622-0537.

PEINTURE - ACRYLIQUE OU HUILE

Pour information
Multi-Art
Chute
Chaudière,
Ginette
Mayrand
: 418 839-1083
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
www.multiartchutechaudiere.ca
Cours d’expression et de création : dessin, couleurs, ombre, lumière, perspective, etc. Pour personnes débutantes ou avancées. Chaque personne produit ses propres projets.
Prévoir coût du matériel.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
15 ans et plus
Chalet du parc Quatre-Saisons Mer. 19 h à 22 h ou jeu. 13 h 30 à 16 h 30 ou jeu. 19 h à 22 h
2016-04-13
6 sem.
90 $
Inscription : Par téléphone : Ginette Mayrand, 418 839-1083.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES
ACTIVITÉS POUR JEUNES FAMILLES

Pour information
Ressources-Naissances : 418 834-8085
www.ressources-naissances.com

Secteur Saint-Romuald
Divers cours et ateliers offerts pour les femmes enceintes, les futurs parents ou les parents ayant un enfant de 0 à 1 an.
ACTIVITÉS
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
Alimentation bébé
Allaitement

DURÉE

COÛT

Variable
Voir site Internet

Voir site Internet

Atelier Félicitations
Ateliers Bien-Naître
Ballon stretching prénatal
Bedaine et poussette zen
Bébé s’éveille

Ressources-Naissances

Danse latino avec bébé

Voir site Internet

2016-04

Mamans et bébés actifs
Massage bébé
Pilates postnatal
Préparation à l’accouchement
RCR premiers secours (bébé-enfant)
Yoga prénatal et postnatal
Inscription : En tout temps. En ligne : www.ressources-naissances.com. Par téléphone : 418 834-8085.

ATELIERS PRÉSCOLAIRES

Pour information
Ville
de
Lévis
: 418 839-9561
Secteur Pintendre
loisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca
Ateliers enchantés : viens vivre une pléiade d’activités stimulantes pour te préparer à la maternelle. Tu pourras aussi réaliser de magnifiques bricolages et tu y rencontreras
de nouveaux amis. Une ou deux fois par semaine.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
CODE
3 à 5 ans
Centre des loisirs
Mar. 8 h 45 à 10 h 45
2016-04-12
8 sem.
85 $
ATENCHAN-01
Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

Ville
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES
ENTRAÎNEMENT

Pour information
Cardio danse kami
Karine Marcoux : 418 834-1329, Michelle Tanguay : 418 603-1519
cardiodansekami@gmail.com, cardiodansekami.wix.com/levis
Les cours sont dynamiques et adaptés à la clientèle, et ce, pour tous les âges et conditions physiques. Pour connaître la description de chacun des types de cours consultez
notre site Internet.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE / SESS.
COÛT
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
15 ans et plus
École Clair-Soleil
Mar. 18 h 30 à 19 h 25 et / ou
2016-04-12
2016-04-14
73 $ / 2 fois sem.
Zumba
Jeu. 19 h 30 à 20 h 25 et / ou
2016-04-16
98 $ / 3 fois sem.
Sam. 9 h à 9 h 55
15 ans et plus
École Clair-Soleil
Mar. 19 h 30 à 20 h 25
2016-04-12
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Fesses de fer
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus
École Clair-Soleil
Jeu. 18 h 30 à 19 h 25 et / ou
2016-04-14
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Intervalle-Tabata
Sam. 10 h à 10 h 55
2016-04-16
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus
Centre communautaire La Sorbonne
Lun. 17 h 30 à 18 h 25
2016-04-11
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Zumba
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus
Centre communautaire La Sorbonne
Lun. 18 h 30 à 19 h 25
2016-04-11
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Aréobootcamp
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus
École Saint-Louis-de-France
Lun. 19 h à 19 h 55
2016-04-11
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Tonus-souplesse
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus
École Saint-Louis-de-France
Lun. 20 h à 20 h 55 et / ou
2016-04-11
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Zumba
Mer. 20 h à 20 h 55
2016-04-13
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus
École Saint-Louis-de-France
Mer. 19 h à 19 h 55
2016-04-13
6 sem.
45 $ / 1 fois sem.
Piloxing
73 $ / 2 fois sem.
98 $ / 3 fois sem.
Inscription : En tout temps. La priorité est accordée aux participants inscrits avant le premier cours. En ligne : cardiodansekami.wix.com/levis
Par téléphone : 418 834-1329 ou 418 603-1519. Par la poste, 952, rue du Granit, Lévis, G6Z 3C7.
Secteurs Saint-Nicolas et Charny

ENTRAÎNEMENT

Pour information
Performance
C2
: 418 655-9526
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
info@performancec2.com, www.performancec2.com
Les cours sont dynamiques et adaptés à la clientèle. Pour connaître la description de chacun des types de cours consultez notre site Internet.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE / SESS.
COÛT
15 ans et plus
Aérobie

École de la Chanterelle

Lun. 19 h à 19 h 55

2016-04-11

6 sem.

48 $ / 1 fois sem.
84 $ / 2 fois sem.
108 $ / 3 fois sem.
120 $ / 4 fois sem.

15 ans et plus
Aérobie

École de la Chanterelle

Mer. 19 h à 19 h 55

2016-04-13

6 sem.

48 $ / 1 fois sem.
84 $ / 2 fois sem.
108 $ / 3 fois sem.
120 $ / 4 fois sem.

15 ans et plus
Fesses abdos cuisses FAC

École de la Chanterelle

Lun. 20 h à 20 h 55

2016-04-11

6 sem.

48 $ / 1 fois sem.
84 $ / 2 fois sem.
108 $ / 3 fois sem.
120 $ / 4 fois sem.

15 ans et plus
Fesses abdos cuisses FAC

École de la Chanterelle

Mer. 20 h à 20 h 55

2016-04-13

6 sem.

48 $ / 1 fois sem.
84 $ / 2 fois sem.
108 $ / 3 fois sem.
120 $ / 4 fois sem.

15 ans et plus
Zumba

Salle Étienne-Baillargeon

Jeu. 17 h 30 à 18 h 25

2016-04-14

6 sem.

48 $ / 1 fois sem.
84 $ / 2 fois sem.
108 $ / 3 fois sem.
120 $ / 4 fois sem.

15 ans et plus
Insanity

Salle Étienne-Baillargeon

Jeu. 18 h 30 à 19 h 25

2016-04-14

6 sem.

48 $ / 1 fois sem.
84 $ / 2 fois sem.
108 $ / 3 fois sem.
120 $ / 4 fois sem.

Inscription : Avant le 11 avril. La priorité est accordée aux participants inscrits avant le premier cours. En ligne : www.performancec2.com
Par téléphone : 418 655-9526. Sur place à nos locaux de Place Saint-Nicolas, 845, route Marie-Victorin (secteur Saint-Nicolas).
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES
ENTRAÎNEMENT

Pour information
Rest’Actif : 418 834-7312, www.restactif.ca

Secteurs Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et Lévis
Conditionnement : mise en forme composée d’échauffement cardio, d’entraînement musculaire et d’étirement. Stretching : étirement et renforcement afin d’améliorer la
souplesse, la force et le tonus. Zumba : exercices traditionnels et danse latine.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE / SESS.
COÛT
50 ans et plus
Centre civique
Mar. 13 h 30 à 14 h 25 et / ou
2016-04-12
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Conditionnement physique
Jeu. 9 h 30 à 10 h 25
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre civique
Jeu. 10 h 30 à 11 h 25
2016-04-12
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Stretching et tonus
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre civique
Mar. 14 h 30 à 15 h 25
2016-04-12
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Mise en forme
(certains cours auront lieu à
80 $ / 2 fois sem.
l’extérieur)
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre communautaire La Sorbonne
Lun., mer. et / ou ven.
2016-04-11
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Conditionnement physique
9 h à 9 h 55
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre communautaire La Sorbonne
Lun., mer. et / ou ven.
2016-04-11
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Stretching et tonus
10 h à 10 h 55
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Salle Étienne-Baillargeon
Mar. et / ou jeu. 9 h 30 à 10 h 25
2016-04-12
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Conditionnement physique
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Salle Étienne-Baillargeon
Mar. et / ou jeu.10 h 30 à 11 h 25
2016-04-12
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Stretching et tonus
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre Communautaire Le Carrefour Jeu. 9 h à 9 h 55
2016-04-14
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Zumba Gold
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre communautaire Le Carrefour
Jeu. 10 h à 10 h 55
2016-04-14
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Combo Conditionnement
80 $ / 2 fois sem.
physique/stretching
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre Raymond- Blais
Mer. 10 h à 10 h 55
2016-04-13
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Stretching et tonus
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
50 ans et plus
Centre Raymond- Blais
Mer. 9 h à 9 h 55
2016-04-13
6 sem.
47 $ / 1 fois sem.
Mise en forme
80 $ / 2 fois sem.
113 $ / 3 fois sem.
er
Inscription : Avant le 1 avril. Par téléphone : 418 834-7312. En ligne : www.restactif.ca

ENTRAÎNEMENT

Pour information
Paule Boulanger : 418 839-8767, pbdanse@hotmail.com, www.pbdanse.ca

Secteur Saint-Jean-Chrysostome
Zumba : influence de salsa et de merengue sur des musiques ensoleillées. Pilates : permet de rééquilibrer les muscles du corps. Cardio intervalle : exercices musculaires et
cardio sur musique. Essentrics : programme d’exercices servant à tonifier et équilibrer le corps.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE / SESS.
COÛT
15 ans et plus - Pilates
École de l’Alizé
Lun. 18 h 30 à 19 h 25
2016-04-11
6 sem.
50 $ / 1 fois sem.
Intermédiaires
15 ans et plus - Cardio
École de l’Alizé
Lun.et / ou mer.
2016-04-12
6 sem.
40 $ / 1 fois sem.
intervales
19 h 30 à 20 h 25
65 $ / 2 fois sem.
Débutants
80 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus - Zumba
École de Taniata
Lun., mar. et / ou mer.
2016-04-11
6 sem.
40 $ / 1 fois sem.
Débutants
19 h à 19 h 55 et / ou
2016-04-16
65 $ / 2 fois sem.
Sam. 11 h à 11 h 55
80 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus - Zumba
École de Taniata
Lun. et / ou mer. 20 h à 20 h 55
2016-04-11
6 sem.
40 $ / 1 fois sem.
Intermédiaires et avancés
2016-04-13
65 $ / 2 fois sem.
80 $ / 3 fois sem.
15 ans et plus - Essentrics
École de Taniata
Mar. 20 h à 20 h 55
2016-04-12
6 sem.
50 $ / 1 fois sem.
Inscription : Du 21 mars au 11 avril. Par téléphone : 418 839-8767 ou en ligne : www.pbdanse.ca

TAIJI QUAN ET QI GONG

Pour information
Ville de Lévis : 418 839-9561, loisirs@ville.levis.qc.ca, ville.levis.qc.ca
Dominique Boilard (Taiji), Robert Boudreault (Qi gong)
Art du mouvement où le corps-esprit est intégré au rythme de la respiration. Développe l’équilibre, la souplesse, l’orientation, l’attention, la mémoire et l’énergie interne.
Dans le Qi gong, l’accent est mis sur l’intégration : respiration, mouvement corporel, pensée (intention).
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
CODE
16 ans et plus - Taiji débutants
Centre Raymond-Blais
Mar. 18 h 25 à 19 h 55
2016-04-12
5 sem.
68 $
TAIJIQUAN-01
16 ans et plus - Qi gong
Centre Raymond-Blais
Lun. 19 h à 20 h 30
2016-04-11
5 sem.
68 $
QIGONG-01
Inscription : Du 21 mars 19 h au 28 mars. En ligne : ville.levis.qc.ca. Par téléphone : 418 835-8574. Voir horaire en page 2.

Secteur Lévis

Ville
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES
TAIJI QUAN

Pour information
Multi-Art Chute Chaudière
Jocelyne Marcoux : 418 575-8776, Daniel Rochette : 418 875-4414
www.multiartchutechaudiere.ca

Secteur Saint-Jean-Chrysostome

Méthode Stévanovitch : art corporel énergétique orienté vers le bien-être, enrichi par la pratique et guidé par l’énergie vitale (le Chi). Le corps est centré, la respiration est
calme et l’esprit se libère. Apporter un tapis de style yoga, un coussin et une couverture.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et plus - Débutants

Centre communautaire L’Accueil

Mar. 11 h à 12 h

2016-04-05

5 sem.

60 $

16 ans et plus - Intermédiaires

Centre communautaire L’Accueil

Mar. 9 h à 10 h 30 ou
Jeu. 18 h 15 à 19 h 45

2016-04-05
2016-04-07

5 sem.

60 $

16 ans et plus - Avancés

Centre communautaire L’Accueil

Jeu. 9 h 30 à 11 h

2016-04-07

5 sem.

60 $

Inscription : Par téléphone : Jocelyne Marcoux, 418 575-8776, ou Daniel Rochette, 418 875-4414.

YOGA

Pour information
Coopérative – Lévis Yoga Santé : 418 261-3328, www.yogalevis.com

Secteur Charny

Débutants et intermédiaires : union du corps, du souffle et du mental pour parvenir au silence. Le Viniyoga suppose l’idée de progression à travers des postures, la
respiration, la méditation et la philosophie du yoga. Détails, préalables et descriptions des cours en ligne.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et plus - Intermédiaires

Carrefour culturel Jean-Gosselin

Mar. 18 h 30 à 20 h

2016-04-12

8 sem.

120 $

Adultes - Ménopause 3

Carrefour culturel Jean-Gosselin

Jeu. 13 h 30 à 15 h

2016-04-14

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Intermédiaires

Carrefour culturel Jean-Gosselin

Jeu. 18 h 30 à 20 h

2016-04-14

8 sem.

120 $

Inscription : En tout temps. En ligne : www.yogalevis.com. Par téléphone : 418 261-3328.

YOGA

Pour information
Coopérative – Lévis Yoga Santé : 418 261-3328, www.yogalevis.com

Secteur Lévis

Le viniyoga suppose l’idée de progression à travers des postures, la respiration, la méditation et la philosophie du yoga. Détails, préalables et descriptions des cours en ligne.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

4 à 6 ans - Enfants-parents

Centre Raymond-Blais

Sam. 8 h 30 à 9 h 30

2016-04-16

5 sem.

63 $ / enfant

7 à 10 ans - Enfants-parents

Centre Raymond-Blais

Sam. 9 h 45 à 11 h

2016-04-16

5 sem.

75 $ / enfant

16 ans et plus - Débutants

Centre Raymond-Blais

Lun. 20 h 15 à 21 h 45

2016-04-11

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Intermédiaires

Centre Raymond-Blais

Lun. 18 h 30 à 20 h

2016-04-11

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Intermédiaires

Centre Raymond-Blais

Mar. 18 h 30 à 20 h

2016-04-12

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Intermédiaires

Centre Raymond-Blais

Mer. 9 h 30 à 11 h

2016-04-13

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Intermédiaires

Centre Raymond-Blais

Jeu. 18 h 30 à 20 h

2016-04-14

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Avancés

Centre Raymond-Blais

Mar. 10 h à 11 h 30

2016-04-12

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Avancés

Centre Raymond-Blais

Mar. 13 h 30 à 15 h

2016-04-12

8 sem.

120 $

14 ans et plus - Dynamique

Centre Raymond-Blais

Jeu. 19 h 30 à 21 h

2016-04-14

8 sem.

120 $

16 ans et plus - Yoga Ayurveda et Méditation

Centre Raymond-Blais

Lun. 18 h 45 à 20 h 15

2016-04-11

8 sem.

120 $

Yoga pour professeurs

Centre Raymond-Blais

Ven. 9 h à 11 h 30

2016-05-27

1 sem.

34 $

Inscription : En tout temps. En ligne : www.yogalevis.com. Par téléphone : 418 261-3328.

YOGA

Pour information
Multi-Art Chute Chaudière
Suzelle Morin : 581 983-6288 ou suzellemorin@hotmail.com
Ginette Laperrière : 418 836-0371 ou ginlp@hotmail.com
www.multiartchutechaudiere.ca

Secteur Saint-Jean-Chrysostome

Le viniyoga propose l’union du corps, du souffle et du mental. Cette méthode suppose la progression à travers les postures, la respiration, les techniques d’observation et la
philosophie du yoga. Apportez un tapis d’exercice, un coussin et une légère couverture.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et plus
Débutants – Intermédiaires

Centre communautaire L’Accueil

Lun. 14 h à 15 h 15

2016-04-04

6 sem.

84 $

50 ans et plus
Débutants – Intermédiaires

Centre communautaire L’Accueil

Mer. 14 h à 15 h 15

2016-04-06

6 sem.

84 $

16 ans et plus
Débutants – Intermédiaires

Centre communautaire L’Accueil

Mar. 19 h 15 à 20 h 30

2016-04-05

6 sem.

84 $

16 ans et plus
Intermédiaires

Centre communautaire L’Accueil

Lun. 19 h 15 à 20 h 30

2016-04-04

6 sem.

84 $

Inscription : Par courriel de préférence : suzellemorin@hotmail.com. Par téléphone : Suzelle Morin, 581 983-6288.
Par courriel de préférence : ginlp@hotmail.com. Par téléphone : Ginette Laperrière, 418 836-0371.
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR

ART MARTIAL - AÏKIDO

Pour information
Club d’aïkido de Lévis, Martin Benoit : 418 831-5201
levis@aikidomochizuki.com, www.aikidolevis.com

Secteur Lévis

L’aïkido combine des techniques d’autodéfense, des projections et des clés articulaires qui visent à préparer le pratiquant mentalement, physiquement et techniquement à
répondre à l’éventualité d’une attaque, peu importe sa forme.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

15 ans et plus

Cégep de Lévis-Lauzon

Mer. 19 h 30 à 21 h 30 ou
Ven. 19 h 30 à 21 h 30

2016-04-13

6 sem.

50 $ 2 cours / sem.

Inscription : Du 13 au 29 avril, sur place au Cégep. Remplir au préalable le formulaire disponible en ligne : www.aikidolevis.com

ART MARTIAL - AUTODÉFENSE

Pour information
Club de Judo Okano de Charny, Pierre Brochu : 418 835-3644
pierrebro@videotron.ca

Secteur Charny

Autodéfense PIJAK (en Judo, Ju-Jitsu, Aïkido et karaté) : torsions des points vitaux, coups frappés, projections, étranglements, clés (poignets, bras, cou). Désarmement de
bâton, couteau et revolver. Simulations d’agressions. Analyse des faiblesses de l’agresseur.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

14 à 65 ans

Chalet du parc de la Rivière

Lun. 18 h 15 à 19 h 30 ou
Jeu. 18 h 30 à 19 h 45

2016-03-21

12 sem.

95 $

Inscription : En tout temps, 10 mois par année, par téléphone : Pierre Brochu, 418 835-3644.

ART MARTIAL - JUDO

Pour information
Club de judo Okano de Charny, Pierre Brochu : 418 835-3644
pierrebro@videotron.ca, judo-okano.com

Secteur Charny

Judo technique et compétitif. Enchaînements et contre-prises : projections, étranglements, clés de bras, immobilisations. Compétitions : katas, ancien judo (jiu-jitsu), dont
clés de poignets, de cou et de chevilles.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

3 à 6 ans
Jeux éducatifs et judo technique
Cours d’enfant et parent-enfant

Chalet du Parc de la
Rivière

Dim. 10 h 15 à 11 h 15

2016-03-20

12 sem.

85 $ 1 cours / sem. enfant
75 $ 1 cours / sem. parent

7 à 11 ans
Judo technique et compétition
Cours d’enfant et parent-enfant

Chalet du Parc de la
Rivière

Dim. 11 h 15 à 12 h 30

2016-03-20

12 sem.

85 $ 1 cours / sem. enfant
75 $ 1 cours / sem. parent

6 à 11 ans
Judo technique et compétition

Chalet du Parc de la
Rivière

Mer. 18 h 15 à 19 h 30 et / ou
Ven.18 h 45 à 20 h

2016-03-23

12 sem.

85 $ 1 cours / sem.
150 $ 2 cours / sem.

Parents inscrits au cours parent-enfant
du dimanche

Chalet du Parc de la
Rivière

Lun. 19 h 30 h à 21 h et / ou
Mer. 19 h 30 h à 21 h

2016-03-21

12 sem.

1 cours / sem. (avec
inscription parent-enfant
à 85 $)

Adolescents et adultes
Judo technique et compétition

Chalet du Parc de la
Rivière

Lun. 19 h 30 h à 21 h et / ou
Mer. 19 h 30 h à 21 h et / ou
Ven. 20 h à 21 h 30

2016-03-21

12 sem.

85 $ 1 cours / sem.
150 $ 2 cours / sem.
200 $ 3 cours / sem.

Adolescents et adultes
Jui-jitsu et autodéfense PIJAK Katas
(ceintures bleues à noires)

Chalet du Parc de la
Rivière

Lun. 18 h 15 à 19 h 30 et / ou
Jeu. 18 h 30 à 19 h 45 et / ou
Jeu. 19 h 45 à 22 h

2016-03-21

12 sem.

95 $ 1 cours / sem.
150 $ 2 cours / sem.

Adolescents et adultes
Gokyo, Katas et compétitions
Ceintures marrons et noires

Chalet du Parc de la
Rivière

Dim. 13 h à 17 h

2016-03-20

12 sem.

1 cours / sem. (gratuit pour
judokas inscrits à 2 cours /
sem.)

Inscription : En tout temps. Par téléphone : Pierre Brochu, 418 835-3644. Par courriel : pierrebro@videotron.ca
Ville
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
ART MARTIAL - TAEKWONDO

Pour information
Club de Taekwondo Pointe-Lévy : 418 833-1249, poste 111
www.taekwondo-pointe-levy.com

Secteurs Lévis et Pintendre

Art martial coréen devenu sport olympique de type WTF, qui enseigne le combat principalement avec les pieds. En plus de développer souplesse et agilité, le taekwondo
prône des valeurs comme le respect, la persévérance et le sens de l'effort.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

4 ans à adulte
Initiation à compétition

Collège de Lévis ou École du Boisé

Voir site Internet

2016-04-04

10 sem.

Voir site Internet

Inscription : Le 5 avril de 18 h 30 à 20 h, sur place au Collège de Lévis. Le 7 avril de 18 h à 19 h 30 sur place à l’école du Boisé.

ART MARTIAL - TAEKWONDO

Pour information
Club Taekwondo Chutes Chaudière
Éric Gosselin : 418 802-3227, www.tkdcc.com

Secteurs Charny, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas et Saint- Rédempteur

Art martial coréen devenu sport olympique de type WTF, qui enseigne le combat principalement avec les pieds. En plus de développer souplesse et agilité, le taekwondo
prône des valeurs comme le respect, la persévérance et le sens de l'effort.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

5 ans et plus - Débutants à blanche II

École de Taniata

Sam. 10 h 15 à 11 h 15

2016-04-02

10 sem.

Voir site Internet

5 ans et plus - Débutants à blanche II

École de l’Odyssée

Sam. 9 h à 10 h

2016-04-02

10 sem.

Voir site Internet

5 ans et plus - Débutants à blanche II

École La Ruche

Ven. 18 h 15 à 19 h 15

2016-04-01

10 sem.

Voir site Internet

15 ans et plus

École secondaire
Les Etchemins

Mar. 20 h à 21 h 30 et
Jeu. 20 h à 21 h 30

2016-03-29

10 sem.

Voir site Internet

Inscription : En tout temps. En ligne : www.tkdcc.com

ART MARTIAL – TAEKWONDO ITF

Pour information
Club de Taekwon-Do de Charny, clubtkdcharny@hotmail.com

Secteur Charny

Art martial coréen de type ITF utilisant des techniques de pieds et de mains comme moyen d’autodéfense. Il permet d’améliorer sa condition physique et mentale tout en
développant la courtoisie, l’intégrité, le contrôle de soi, la persévérance et le courage.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

6 ans et plus et adultes
Formes et combats

École Saint-Louisde-France

Mar. 18 h 30 à 20 h ou
Jeu. 18 h 30 à 20 h et
Sam. 10 h à 11 h 30

2016-04-12

9 sem.

110 $

Inscription : Le 12 avril à 18 h 15, sur place à l’École Saint-Louis-de-France.

ART MARTIAL - YOSEIKAN BUDO

Pour information
Club Yoseikan Chaudière-Ouest
Maxime Beaudoin : 418 417-1037, yoseikan_chouest@hotmail.com
yoseikanchaudiereouest.blogspot.com

Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

Développement des habiletés physiques, techniques, tactiques et psychologiques pour des personnes de tout âge. Amélioration de la condition physique et apprentissage
de l’autodéfense.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

4 à 13 ans - Junior

École Plein-Soleil

14 ans et plus

École Plein-Soleil

DÉBUT

DURÉE

COÛT

Mar. 18 h à 19 h et / ou jeu. 18 h à 19 h 2016-04-26

6 sem.

40 $ / 1 fois sem. - 55 $ / 2 fois sem.

Mar. 19 h à 21 h et / ou jeu. 19 h à 21 h 2016-04-26

6 sem.

50 $ / 1 fois sem. - 70 $ / 2 fois sem.

Inscription : Du 1 au 20 avril. Par téléphone : 418 417-1037. Par courriel : yoseikan_chouest@hotmail.com. Sur Facebook. Inscriptions acceptées en tout temps.
er
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
ART MARTIAL - YOSEIKAN BUDO

Pour information
Centre d’arts martiaux Gasshokan
Christian Fortier : 418 997-0602, yoseikan.charny@gmail.com
www.yoseikancharny.com

Secteur Charny

Amélioration de la condition physique et apprentissage de l’autodéfense, développement de l’autodiscipline, de la persévérance, du courage et du respect des autres.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

7 à 12 ans

Chalet du parc de la Rivière

Sam. 9 h à 10 h 20

2016-04-23

8 sem.

55 $

13 ans et plus

Chalet du parc de la Rivière

Mar. 18 h 45 à 20 h 15 et / ou
Sam. 10 h 30 à 12 h

2016-04-19
2016-04-23

8 sem.

60 $ / 1 fois sem.
85 $ / 2 fois sem.

Inscription : Lors du premier cours. Sur place : chalet du parc de la Rivière. Par téléphone : Christian Fortier, 418 997-0602.

BASEBALL MINEUR

Pour information
Association de baseball mineur Chaudière-Est
Martin Maranda : 418 805-7486, www.draveurs.com

Secteurs Charny et Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Filles et garçons : 4-5 ans (2011-2012) Novice Rallye-Cap Initiation 75 $ | 6 ans (2010) Novice Rallye-Cap Intermédiaire 75$ | 7 ans (2009) Super Rallye-Cap 125 $ | 8-9 ans
(2007-2008) Atome 165 $ | 10-11 ans (2005-2006) Moustique 175 $ | 12-13 ans (2003-2004) Pee-wee 185 $ | 14-15 ans (2001-2002) Bantam 195 $ | 16-18 ans (19982000) Midget 205 $
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

4 à 18 ans

Parc Maréchal-Joffre
Parc Ian-Breakey

Variable

En gym. : 2016-04
Ext. : 2016-05

18 sem.

75 $ à 205 $

Inscription : À compter du 15 février. Par téléphone : Martin Maranda 418 805-7486. En ligne : www.draveurs.com

BASEBALL MINEUR

Pour information
Association de baseball mineur Desjardins
Cathie Guay : 418 833-7776, www.abmd.net, info@abmd.net

Secteurs Lévis et Pintendre

Filles et garçons : 5-7 ans (2009-2011) Novice 90 $ | 8-9 ans (2007-2008) Atome 160 $ tournoi inclus | 10-11 ans (2005-2006) Moustique 170 $ tournoi inclus | 12-13 ans
(2003-2004) Pee-wee 160 $ | 14-15 ans (2001-2002) Bantam 170 $ | 16-18 ans (1998-2000) Midget 180 $
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

5 à 18 ans

Stade Georges-Maranda
Parc Olympique

Variable

En gym. : 2016-04
Ext. : 2016-05

16 sem.

90 $ à 180 $

Inscription : En tout temps. Fiche d’inscription disponible sur notre site Internet. Par courriel, Martin Girard : info@abmd.net

BASEBALL MINEUR

Pour information
Association de baseball Chaudière-Ouest
Christian Gobeil : 581 983-4803, www.baseballabco.ca

Secteurs Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur

Filles et garçons : 4-6 ans (2011-2012) Novice Rallye-Cap 45 $ | 7-8 ans (2009-2010) Novice 70 $ | 8-9 ans (2007-2008) Atome 140 $ | 10-11 ans (2005-2006) Moustique
160 $ | 12-13 ans (2003-2004) Pee-wee 195 $ | 14-15 ans (2001-2002) Bantam 200 $ | 16-18 ans (1998-2000) Midget 210 $
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

4 à 18 ans

Parcs : des Grandes-Pointes, Ludger-Bastien,
Turcotte, l’Envol, Plateau, O’bernois

Variable

En gym. : 2016-04
Ext. : 2016-05

18 sem.

75 $ à 205 $

Inscription : Le 25 février à l’aréna BSR de 19 h à 21 h ou par la poste à compter du 26 février en utilisant le formulaire sur notre site Internet : www.baseballabco.ca

BASEBALL MINEUR

Pour information
Corporation de baseball mineur Saint-Jean / Saint-Romuald
Mariève Desharnais : 418 575-7577, www.lesbraves.ca

Secteurs Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald

Filles et garçons : 4-5 ans (2009-2011) Novice 65 $ | 6-7 ans (2009-2010) Novice 85 $ | 8-9 ans (2007-2008) Atome 170 $ | 10-11 ans (2005-2006) Moustique 170 $ |
12-13 ans (2003-2004) Pee-wee 170 $ | 14-15 ans (2001-2002) Bantam 210 $ | 16-18 ans (1998-2000) Midget 210 $
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

4 à 18 ans

Parc Quatre-Saisons

Variable

En gym. : 2016-04
Ext. : 2016-05

18 sem.

65 $ à 210 $

Inscription : En tout temps. En ligne: www.lesbraves.ca

Ville
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR

BOXE

Pour information
Club de boxe olympique de Lévis
Marie-Pier Dubé : 418 833-5110, poste 3334

Secteur Lévis

Pour filles et garçons. Technique d’autodéfense et bon entraînement pour se mettre en excellente forme physique et perdre du poids, tout en apprenant les rudiments de la
boxe. Prévoir l’achat d’équipement. Consultez le site Internet et la page Facebook pour plus d’information.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

7 à 11 ans
Débutants

Cégep Lévis-Lauzon

Sam. 9 h à 12 h

2016-03-28

10 sem.

60 $

12 à 17 ans
Adolescents débutants

Cégep Lévis-Lauzon

Lun. 18 h 30 à 19 h 30 et
Mer. 18 h 30 à 19 h 30 et
Sam. 9 h à 12 h

2016-03-28

10 sem.

12 ans : 115 $
13-14 ans : 125 $
15-17 ans : 140 $

12 à 17 ans
Adolescents
intermédiaires

Cégep Lévis-Lauzon

Mar. 18 h à 19 h et
Jeu. 18 h à 19 h et
Sam. 9 h à 12 h

2016-03-28

10 sem.

18 ans et plus
Seniors débutants

Cégep Lévis-Lauzon

Lun. 19 h 45 à 20 h 45 et
Mer. 19 h 45 à 20 h 45 et
Sam. 9 h à 12 h

2016-03-28

10 sem.

18 ans et plus
Seniors intermédiaires

Cégep Lévis-Lauzon

Mar. 19 h 15 à 20 h 15 et
Jeu. 19 h 15 à 20 h 15 et
Sam. 9 h à 12 h ou
Mar. 20 h 30 à 21 h 30 et
Jeu. 20 h 30 à 21 h 30 et
Sam. 9 h à 12 h

2016-03-28

10 sem.

Option Ring
Intermédiaires avancés
(Préalable : inscrit au cours
intermédiaire)

Cégep Lévis-Lauzon

Lun. 18 h à 19 h
Mer. 18 h à 19 h

2016-03-28

10 sem.

3 fois / sem.
Étudiant : 140 $
Adulte : 155 $

50 $

Inscription : 16 et 17 mars et 23 et 24 mars de 18 h 30 à 20 h 30. Sur place : local F-028 du Centre sportif du Cégep Lévis-Lauzon.

CYCLISME SUR ROUTE

Pour information
Club cycliste de Lévis
aide@clubcylistelevis.ca

Secteur Lévis

Sorties encadrées par groupes de vitesse. Participation à certaines activités cyclosportives, accès à de nombreux conseils. Achat du maillot obligatoire pour les récréatifs
(72 $). Nouveauté : groupe de 20 km et de 33 km et plus. Possibilité de location de vélo pour les jeunes (150 $).
CLIENTÈLE

LIEU

8 à 17 ans
Initiation et compétitif
17 ans et plus
Récréatif et cyclosportif

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

Départs variés (généralement de la Rive-Sud) Dim. 9 h
Mer. 18 h

2016-04-05

12 sem.

200 $ Initiation
350 $ Compétition

Départs variés (généralement de la Rive-Sud) Dim. 9 h
Mer. 18 h

2016-04-26

20 sem.

60 $

Inscription : À compter du 1er février. En ligne : www.clubcyclistelevis.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINE

Pour information
Club de gymnastique L’Envol de Lévis : 418 838-6051
admin@gymenvol.com, www.gymenvol.com

Secteur Lévis

Développement général de la motricité chez les jeunes tels l’équilibre, la coordination, la force, la flexibilité et l’orientation spatiale sur tous les appareils de gymnastique
artistique : le saut, les barres, la poutre, le sol et le trampoline.
CLIENTÈLE

LIEU

HORAIRE

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 mois à 3 ans
Bébé-gym

École Pointe-Lévy

Dim. 8 h à 8 h 45 ou
Lun. 8 h 45 à 9 h 30 ou
Ven. 8 h 45 à 9 h 30 ou
Sam. 8 h à 8 h 45 ou 9 h 15 à 10 h ou
10 h 30 à 11 h 15

2016-04-03

10 sem.

100 $

3 à 4 ans
Mini-gym

École Pointe-Lévy

Dim. 8 h 45 à 9 h 45 ou 9 h 45 à 10 h 45 ou
Lun. 9 h 30 à 10 h 30 ou 17 h à 18 h ou
18 h à 19 h ou
Mar. 17 h à 18 h ou
Jeu. 17 h à 18 h ou 18 h à 19 h ou
Ven. 9 h 30 à 10 h 30 ou
Sam. 8 h à 9 h ou 9 h 15 à 10 h 15 ou
10 h 30 à 11 h 30

2016-04-03

10 sem.

120 $

3 à 6 ans
Mini-gym et Bouts de choux
Préalable : avoir suivi 2 sessions de Mini-gym

École Pointe-Lévy

Sam. 10 h 30 à 12 h 30

2016-04-09

10 sem.

150 $

5 à 6 ans
Bouts de choux

École Pointe-Lévy

Dim. 10 h 45 à 11 h 45 ou
Lun. 9 h 30 à 10 h 30 ou 17 h à 18 h ou
18 h à 19 h ou
Mar. 17 h à 18 h ou
Jeu. 17 h à 18 h ou 18 h à 19 h ou
Ven. 9 h 30 à 10 h 30 ou
Sam. 8 h à 9 h ou 9 h 15 à 10 h 15 ou
10 h 30 à 11 h 30

2016-04-03

10 sem.

120 $

6 ans et plus
Écussons gymnastique
Débutants et intermédiaires

École Pointe-Lévy

Ven. 17 h à 18 h ou
Sam. 13 h 30 à 14 h 30

2016-04-08

10 sem.

120 $

6 ans et plus
Écussons gymnastique
Débutants, intermédiaires et avancés

École Pointe-Lévy

Dim. 10 h à 12 h ou
Mar. 18 h à 20 h ou
Ven. 18 h à 20 h ou
Sam. 14 h 30 à 16 h 30

2016-04-03

10 sem.

160 $

6 ans et plus
Écussons gymnastique
intermédiaires, avancés et experts
Préalable : 5e niveau Mauve

École Pointe-Lévy

Sam. 14 h 30 à 17 h 30

2016-04-09

10 sem.

200 $

6 ans et plus
Écussons trampoline
Débutants et intermédiaires

École Pointe-Lévy

Sam. 14 h 30 à 15 h 30 ou
16 h 30 à 17 h 30

2016-04-09

10 sem.

130 $

6 ans et plus - Écussons trempoline - Avancés

École Pointe-Lévy

Sam. 13 h 30 à 14 h 30

2016-04-09

10 sem.

130 $

6 ans et plus - Écusson tumbling
Débutants, intermédiaires et avancés

École Pointe-Lévy

Sam. 13 h 30 à 14 h 30 ou
14 h 30 à 15 h 30 ou 16 h 30 à 17 h 30

2016-04-09

10 sem.

130 $

5 à 18 ans - Gym adaptée
(personnes ayant une incapacité intellectuelle
et physique)

École Pointe-Lévy

Dim. 15 h à 16 h

2016-04-03

10 sem.

130 $

16 ans et plus - Gym-adulte

École Pointe-Lévy

Jeu. 20 h à 21 h 30

2016-04-07

10 sem.

120 $

Inscription : En ligne : www.gymenvol.com, du 15 février au 27 mars. Sur place : le 3 mars de 13 h à 20 h et le 4 mars de 13 h à 17 h à l’École Pointe-Lévy, stationnement
par la rue Vincent-Chagnon.
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET TRAMPOLINE

Pour information
Club
Gymnamic
:
418
832-8322,
poste 231
Secteur Charny
info@gymnamic.org, www.gymnamic.org
Favoriser son développement moteur, sa force physique, son endurance, sa flexibilité et ses habiletés sur les différents appareils. Consultez notre site Internet pour
connaître les préalables de niveau et l’horaire applicable selon les niveaux.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
30 à 47 mois
École secondaire
Sam. ou dim.
2016-04-02 10 sem.
102 $
Kaboom (mixte)
Les Etchemins
8 h 30 à 9 h 25 ou
Accompagnement : un parent par enfant
9 h 30 à 10 h 25 ou
10 h 30 à 11 h 25 ou
11 h 30 à 12 h 25
36 à 47 mois
École secondaire
Sam. 11 h 30 à 12 h 25 ou
2016-04-02 10 sem.
102 $
Kaboom plus (mixte)
Les Etchemins
Dim. 10 h 30 à 11 h 25
Préalable : 2 sessions Kaboom min.
Accompagnement : un parent par enfant
2016-04-02 10 sem.
105 $
4 et 5 ans (débutants)
École secondaire
Sam. ou dim.
Cabriole (groupes garçons, groupes filles)
Les Etchemins
8 h 30 à 9 h 25 ou
9 h 30 à 10 h 25 ou
10 h 30 à 11 h 25 ou
11 h 30 à 12 h 25
4 et 5 ans - Courbette (groupes garçons, groupes filles)
École secondaire
Sam. ou dim. 9 h à 10 h 25
2016-04-02 10 sem.
146 $
Préalable : 2 sessions Cabriole ou 2 sessions à l’extérieur
Les Etchemins
ou 10 h 30 à 11 h 55
6 à 12 ans - Culbute
École secondaire
Sam. 8 h 30 à 10 h 25 ou
2016-04-02 10 sem.
169 $
Niveaux 1 à 5
Les Etchemins
10 h 30 à 12 h 25 ou
(groupes garçons, groupes filles)
Dim. 8 h 30 à 10 h 25 ou
10 h 30 à 12 h 25 ou
Lun. 18 h à 20 h ou
Mar. 18 h à 20 h ou
Mer. 18 h à 20 h ou
Jeu. 18 h à 20 h
7 ans et plus - Flic-Flac
École secondaire
Sam. 13 h à 16 h ou
2016-04-02 10 sem.
195 $
Niveaux 6 et + (Filles)
Les Etchemins
Dim. 13 h à 16 h ou
Préalable : Doit avoir passé le niveau 5
Mer. 17 h 30 à 20 h 30 ou
Jeu. 17 h 30 à 20 h 30
7 ans et plus - Streüli - Niveaux 9 et + (Filles)
École secondaire
Sam. 13 h à 16 h et
2016-04-02 10 sem.
258 $
Préalable : Doit avoir passé le niveau 8
Les Etchemins
Mar. 17 h 30 à 20 h 30
9 à 17 ans - Tumbling
École secondaire
Dim. 16 h à 17 h 30
2016-04-02 10 sem.
146 $
Pour jeunes qui pratiquent le cheerleading
Les Etchemins
18 ans et plus École secondaire
Mar. 19 h 30 à 21 h 30
2016-04-02 10 sem.
169 $
Gym-Adulte encadré (mixte)
Les Etchemins
18 ans et plus - Gym-Adulte libre (mixte)
École secondaire
Mar. 20 h 30 à 22 h
2016-04-02 10 sem.
12 $ / cours
Les Etchemins
Payable au début du cours
Dès l’âge de 10 ans (mixte)
École secondaire
Jeu. 17 h à 18 h
2016-04-02 10 sem.
132 $
Gym adaptée (Olympiques spéciaux)
Les Etchemins
(personnes ayant une incapacité intellectuelle)
Inscription : À partir du 20 mars pour les membres à la session d’hiver 2016. À partir du 23 mars en ligne pour les non-membres à la session d’hiver 2016.
Tous les détails au www.gymnamic.org

SOCCER MINEUR

Pour information
Club de soccer Lévis-Est : 418 832-5060
club@soccerlevis-est.ca, soccerlevis-est.ca

Secteurs Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Charny, Saint-Jean-Chrysostome et
Saint-Romuald
Groupes d’âge : 4 ans (2012), 5 ans (2011), 6 ans (2010), 7 ans (2009), 8 ans (2008), 9 ans (2007), 10 ans (2006), 11 ans (2005), 12 ans (2004), 13 ans (2003), 14 ans
(2002), 15 ans (2001), 16 ans (2000), 17 ans (1999), 18 ans (1998), Senior (1997) et O-35 (plus de 35 ans).
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
U4 à U6
Terrain Shurgain – Secteur SaintU4 : Lun.
2016-05-21
13 sem.
U4/U5 : 125 $
Romuald
U5 : Mer.
U6 :155 $
U6 : Mar. et Jeu.
2016-05-21
13 sem.
195 $*
U7 à U8
Parc Centre-Ville – Secteur SaintU7 : Mar. et Jeu.
Jean-Chrysostome
U8M : Lun. et Mer.
U8F : Mar. et Jeu.
U9 à U12 – Récréatif
Lévis
Voir site Internet
2016-05-01
17 sem.
205 $*
U9 à U12 – Compétitif
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-03-14
25 sem.
310 $*
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
SOCCER MINEUR (SUITE)

Pour information
Club de soccer Lévis-Est : 418 832-5060
club@soccerlevis-est.ca, soccerlevis-est.ca

Secteurs Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Charny, Saint-Jean-Chrysostome et
Saint-Romuald
Groupes d’âge : 4 ans (2012), 5 ans (2011), 6 ans (2010), 7 ans (2009), 8 ans (2008), 9 ans (2007), 10 ans (2006), 11 ans (2005), 12 ans (2004), 13 ans (2003), 14 ans
(2002), 15 ans (2001), 16 ans (2000), 17 ans (1999), 18 ans (1998), Senior (1997) et O-35 (plus de 35 ans).
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
U13 à U18 – Compétitif
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-03-14
25 sem.
310 $*
U13 à U18 – Récréatif
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-05-01
20 sem.
210 $*
Senior, ligue de soccer Québec Métro
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-05-01
18 sem.
Voir site Internet
O35, ligue de soccer Québec Métro
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-05-01
18 sem.
Voir site Internet
Inscription : En tout temps selon le nombre de places par niveau. Voir site Internet au soccerlevis-est.ca. Par téléphone : 418 832-5060
*Les coûts incluent le chandail, les shorts et les bas, pour le récréatif U9 à U18 et les bas et les shorts pour le compétitif.

SOCCER MINEUR

Pour information
Club de soccer Lévis-Est : 418 832-5060, club@soccerlevis-est.ca, soccerlevis-est.ca
Secteurs Lévis et Pintendre
Groupes d’âge : 4 ans (2012), 5 ans (2011), 6 ans (2010), 7 ans (2009), 8 ans (2008), 9 ans (2007), 10 ans (2006), 11 ans (2005), 12 ans (2004), 13 ans (2003), 14 ans
(2002), 15 ans (2001), 16 ans (2000), 17 ans (1999), 18 ans (1998), Senior (1997) et O35 (plus de 35 ans).
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
U4 à U6
CÉGEP – Lévis-Lauzon
U4 : Lun.
2016-05-21
13 sem.
U4/U5 : 125 $
U5 : Mer.
U6 :155 $
U6 : Mar. et jeu.
2016-05-21
13 sem.
195 $*
U7 à U8
Stage George-Maranda – Lévis
U7 : Mar. et jeu.
U8M : Lun. et mer.
U8F : Mar. et jeu.
U9 à U12 – Compétitif
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-03-14
25 sem.
310 $*
U9 à U12 – Récréatif
Lévis
Voir site Internet
2016-05-01
17 sem.
205 $*
U13 à U18 – Compétitif
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-03-14
25 sem.
310 $*
U13 à U18 – Récréatif
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-05-01
20 sem.
210 $*
Senior, ligue de soccer Québec Métro
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-05-01
18 sem.
Voir site Internet
O35, ligue de soccer Québec Métro
Lévis et région de Québec
Voir site Internet
2016-05-01
18 sem.
Voir site Internet
Inscription : En tout temps selon le nombre de places par niveau. Voir site Internet au soccerlevis-est.ca. Par téléphone : 418 832-5060.
*Les coûts incluent le chandail, les shorts et les bas, pour le récréatif U9 à U18 et les bas et les shorts pour le compétitif.

SOCCER MINEUR

Pour information
Association
de
soccer
de
Saint-Étienne
: 418 563-3562
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
coordonnateur_asse@hotmail.com, www.soccerstetienne.com
Groupes d’âges : 4 ans (2012), 5 ans (2011), 6 ans (2010), 7 ans (2009), 8 ans (2008), 9 ans (2007), 10 ans (2006), 11 ans (2005), 12 ans (2004), 13 ans (2003), 14 ans
(2002), 15 ans (2001), 16 ans (2000), 17 ans (1999), 18 ans (1998). Soccer pour adultes aussi disponible.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
U4 – Récréatif
Parc Ludger-Bastien
Voir site Internet
Int. : 2016-05-01
12 sem.
80 $
Ext. : 2016-05
U5 à U6 – Récréatif
Parc Ludger-Bastien
Voir site Internet
Stade : 2016-05-01
12 sem.
95 $
Ext. : 2016-05
U7 à U8 – Récréatif
Parc Chanterelle
F: Mar. et jeu.
Stade : 2016-05-01
13 sem.
130 $
M : Lun et mer.
Ext. : 2016-05
U9 à U10 – Récréatif
Parc Grandes-Pointes
F : Lun. et mer.
Ext. : 2016-05
13 sem.
135 $
M : Mar. et jeu.
U11 à U12 – Récréatif
Parc O’ Bernois
F : Mar. et jeu.
Ext. : 2016-05
13 sem.
145 $
Parc Grandes-Pointes
M : Lun. et mer.
U13 à U14 – Récréatif
Parc Grandes-Pointes
F : Mar. et jeu.
Ext. : 2016-05
13 sem.
150 $
M : Lun. et mer.
U15 à U16 – Récréatif
Parc Grandes-Pointes
Lun. et mer.
Ext. : 2016-05
13 sem.
155 $
U17 à U18 – Récréatif
Parc Grandes-Pointes
Dim. et mar.
Ext. : 2016-05
13 sem.
165 $
U9 à U18 – Compétitif
Parc Grandes-Pointes
Voir site Internet
Int. : 2016-03-19
22 sem.
Ajouter 75 $ au
Ext. : 2016-05
coût du récréatif
Senior : 18 ans et plus
Parc Grandes-Pointes
Voir site Internet
Ext. : 2016-05
18 sem.
210 $
0-35 M : 1976 et avant
Parc Grandes-Pointes
Voir site Internet
Ext. : 2016-05
18 sem.
210 $
Inscription : En ligne www.soccerstetienne.com du 10 février au 5 mars. En personne, les 23 et 24 février de 19 h à 21 h et le 5 mars de 9 h à 12 h 30 au chalet des
Grandes-Pointes, 44, rue du Bon-Accueil. Par la suite, par téléphone : 418 563-3562, selon disponibilité.
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
SOCCER MINEUR

Pour information
Association
de
soccer
de
Chaudière-Ouest
: 418 988-3668
Secteurs Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur
info@assco.ca, www.assco.ca
U4 (2012), U5 à U7 (2011 à 2009), U8 (2008), U9 à U10 (2007 et 2006), U11 (2005), U11 à U12 (2005 et 2004), U13 à U18 (2003 à 1998)
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
U4 – Récréatif
Voir site Internet
Sam.
Ext. : 2016-05
12 sem.
145 $
U5 à U7
Voir site Internet
Lun. et mer. ou
Ext. : 2016-05
12 sem.
160 $
Soccer à 4 joueurs – Récréatif
Mar. et jeu.
U8 à U18 – Récréatif
Voir site Internet
Voir site Internet
Ext. : 2016-05
12 sem.
180 $ (U8 à U12)
190 $ (U13 à U18)
U9 à U18 – Compétitif
Voir site Internet
Voir site Internet
Int. : 2016-04
17 sem.
270 $ (U9 et U10)
Ext. : 2016-05
285 $ (U11 à U18)
Inscription : En tout temps. En ligne : www.assco.ca. Par téléphone : 418 988-3668 poste 222.

TIR À L’ARC

Pour information
Club de tir à l’arc Léviseurs
Jean-Yves Plante : 418 831-2750
Activité pratiquée comme sport ou loisir sur cibles concentriques ou animalières. L’activité associe le tir libre, l’initiation et divers autres services contribuant au
développement des archers. Distance de tir jusqu’à 30 mètres.
CLIENTÈLE
LIEU
HORAIRE
DÉBUT
DURÉE
COÛT
9 ans et plus
École Pointe-Lévy
Sam. 9 h 30 à 11 h 30 ou
2016-04-05
4 sem.
30 $
Mar. 20 h à 21 h 30
Inscription : En tout temps. Par téléphone : Jean-Yves Plante, 418 831-2750.

Secteur Lévis

ACTIVITÉS DE PARTICIPATION LIBRE
AQUATIQUE – HORAIRE DES BAINS LIBRES
HORAIRE RÉGULIER
PISCINE DE L’AQUARÉNA LÉO-PAUL-BÉDARD – SECTEUR CHARNY
Du 11 avril au 23 juin
Lundi
Tous

Mardi

13 h 30 à 14 h 50

Familiaux
6 h 15 à 7 h 50
12 h à 13 h 20
21 h 10 à 22 h

Adultes

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13 h 30 à 14 h 50

13 h 30 à 14 h 50

19 h 10 à 20 h

19 h 30 à 21 h

6 h 15 à 7 h 50
12 h à 13 h 20
21 h 10 à 22 h

6 h 15 à 7 h 50
12 h à 13 h 20
21 h 10 à 22 h

14 h 15 à 16 h
19 h à 20 h 20

Dimanche

Couloirs

Tremplins

Glissade

3

1

-

14 h 15 à 16 h
19 h à 20 h 20

-

2

1

20 h 30 à 21 h 20

4

-

-

PISCINE PIERRE-LÉTOURNEAU DU CENTRE CULTUREL – SECTEUR LÉVIS
Du 11 avril au 23 juin
Lundi

Mardi

Familiaux
Adultes

Mercredi

Jeudi

Vendredi

19 h à 19 h 50
11 h 30 à 12 h 50

16 h à 17 h 20

11 h 30 à 12 h 50

Accès
Droits d’entrée
Carte d’accès (voir page 2 pour les détails)

16 h à 17 h 20

Samedi

Dimanche

Couloirs

Tremplins

Glissade

14 h 15 à 16 h

14 h 15 à 16 h

-

1

1

5

-

-

11 h 30 à 12 h 50

5 ans et moins
Gratuit

6 à 17 ans
1,25 $

18 à 54 ans
2,50 $

55 ans et plus
1,75 $

Gratuit

1 point

2 points

1 point

MESSAGE : Veuillez prendre note que lors des journées pédagogiques de la Commission scolaire des Navigateurs, les bains de 13 h 30 à 14 h 50 à l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard
du secteur Charny, sont modifiés en bains familiaux (tremplins et glissade accessible, aucun couloir installé). Ces modifications s’appliquent aux dates suivantes : 29 avril et
23 mai.
Règlements :
• Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés dans l’eau par une personne de 14 ans et plus;
• Aucune chaussure, dite de rue, n’est tolérée sur la promenade;
• Seuls les baigneurs sont admis autour de la piscine.

PARCOURS URBAINS DE MARCHE
Quinze parcours de marche urbains à découvrir. Pour connaître les trajets et les services à proximité, visitez le ville.levis.qc.ca/loisirs/lieux/marche-velo
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> CULTURE

Architecture patrimoniale de Lévis
Découvrez, dans le confort de votre foyer, les
richesses de l’architecture patrimoniale de la ville
en consultant la rubrique consacrée à ce sujet
sur le site Internet de la Ville. Abondamment
illustrée, cette section vise à faire connaître le
patrimoine local, à sensibiliser les propriétaires
de constructions anciennes à l’importance
de la conservation et de la mise en valeur des
caractéristiques propres à leur bâtiment ainsi qu’à
bien les outiller en vue de leurs travaux.

Prix du patrimoine :
nos lauréats en vedette
Le 30 avril 2015, la Ville de Lévis a récompensé
les efforts consacrés à la conservation et à la mise
en valeur du patrimoine lévisien à l’occasion de
l’édition locale des Prix du patrimoine 2015. Un
portrait de chaque lauréat sera présenté dans les
prochaines parutions du LÉVIS’informe.
Rappelons que Lévis sera la ville-hôte de la
prochaine édition régionale des Prix du patrimoine,
en 2017.
Lévis Visite Libre
Lauréat dans la catégorie Interprétation et
diffusion
Lancé en mai 2014, après plus de quatre ans d’efforts
et au terme d’un long processus de recherche
historique, le circuit touristique patrimonial mobile
Lévis Visite Libre est le fruit d’une collaboration
entre quatre organismes de revitalisation répartis
sur le territoire de Lévis.
La Corporation de développement du VieuxLévis, Revitalisation Village Saint-Nicolas, Rues
principales Saint-Romuald et Charny Revit ont en
effet uni leurs forces pour créer cet outil interactif et
pratique qui met en valeur une quarantaine d’attraits
patrimoniaux de Lévis à travers une série de textes,
de photographies anciennes et de capsules audio
issus d’un long processus de recherche historique.
Partez à la découverte du patrimoine lévisien en
vous rendant sur le site levisvisitelibre.com à
partir de votre téléphone intelligent ou de votre
ordinateur.
Pour en savoir plus sur les Prix du patrimoine de
Lévis, consultez le site ville.levis.qc.ca/culture/
histoire-patrimoine.

L’entretien des bâtiments…
Une fierté partagée !
Afin de sensibiliser les propriétaires à l’importance
de bien entretenir leur demeure et de les aider à
s’acquitter de cette responsabilité, la Ville de Lévis
a produit un tout nouveau guide sur l’entretien
régulier et adéquat des bâtiments. Elle souhaite
ainsi rappeler à la population que si la beauté
du patrimoine local participe à l’identité et à la
fierté lévisiennes, l’entretien demeure une clé
importante pour assurer la longévité et la santé du
cadre bâti et de ses quartiers.
Autres brochures
Si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en
valeur du patrimoine bâti, nous vous invitons à
consulter les autres brochures publiées par la Ville
pour vous aider dans vos projets de rénovation et
de valorisation architecturale ou simplement pour
satisfaire votre curiosité.
■■ Lévis, un patrimoine à protéger et à mettre en
valeur
■■ Rénover les bâtiments anciens en toute simplicité
Vous trouverez ces guides de référence sur le site
Internet de la Ville de Lévis, au ville.levis.qc.ca,
section Culture, rubrique Histoire et patrimoine,
page Brochures et publications.

À l’aide d’un moteur de recherche par adresse,
les propriétaires peuvent découvrir le style
architectural de leur bâtiment patrimonial et être
guidés adéquatement dans leur réflexion quant à
d’éventuels travaux. Ils peuvent ainsi en apprendre
davantage sur les caractéristiques propres du style
architectural auquel appartient leur bâtiment,
prendre connaissance de trucs et d’astuces liés à
certaines composantes typiques et consulter des
exemples de projets de mise en valeur afin d’y
puiser de l’inspiration pour la réalisation de leurs
projets.
Des croquis architecturaux peuvent également
être consultés et imprimés. Ce sont des sources
d’information utiles afin de faire des choix éclairés
et de comprendre la manière d’intervenir sur un
bâtiment patrimonial, et ce, qu’il ait subi ou non
des transformations au cours de son histoire.
Les propriétaires de bâtiments anciens et les
curieux pourront consulter la rubrique en se
rendant au ville.levis.qc.ca, section Développement
et planification, rubrique Architecture patrimoniale.

À découvrir sur ville.levis.qc .ca
RUBRIQUE
D’ARCHITECTURE
PATRIMONIALE

(section Développement et planification)

Avant de planifier vos travaux, consultez cette nouvelle rubrique du site Internet
de la Ville de Lévis afin de développer le plein potentiel de votre bâtiment patrimonial.

DÉCOUVREZ
• la variété et la richesse du patrimoine lévisien
• les styles architecturaux présents sur le territoire

Vous pouvez également vous les procurer aux
bureaux de la Direction de l’urbanisme, situés au
996, rue de la Concorde, à Lévis (secteur SaintRomuald).

> EN BREF

• les différentes composantes architecturales
• des trucs et astuces
• des photographies et des
croquis inspirants
• un lexique architectural , etc.

Exposition collective de
l’Association des artistes
de la Rive-Sud

Le maire de Lévis
reçoit des jeunes du
Tremplin-Autonomie

Jusqu’au 3 avril

Les conseillers municipaux et le maire de Lévis,
Le 15 février dernier, lors du comité
M. Gilles Lehouillier, en compagnie des jeunes du
plénier, le maire de Lévis, monsieur Gilles
Tremplin-Autonomie.
Lehouillier, accompagné des membres du conseil
municipal, ont accueilli un groupe de jeunes
du Tremplin-Autonomie, ressource d’hébergement de l’organisme Alliance-Jeunesse Chutes-de-lav
Chaudière.

À venir :
Exposition des œuvres de Jonathan Roy
Du 7 avril au 8 mai

version CMJN

La visite avait pour objectif d’initier les jeunes du Tremplin-Autonomie à la politique municipale et de
les encourager à participer aux décisions de la Ville de Lévis.
En plus de proposer des moyens pour que la personne acquière de nouvelles compétences,
le Tremplin-Autonomie a également le souci d’inculquer le sens de la participation citoyenne.
Mme Anne-Marie Roy, directrice générale d’Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière, accompagnait
les jeunes lors de cette rencontre.
v

Galerie d’art des Deux-Ponts
601, route des Rivières
(Bibliothèque Anne-MarieFilteau, secteur Saint-Nicolas)
EXPOSITION COLLECTIVE

Trouve un titre à mon œuvre

extraits des œuvres
de N+B
:
version

Pierre Laliberté, Odile Guérin, RenéeRose, Marthe Thiboutot, Linda Trudelle et Lucie Beaudoin.

du 25 février au 3 avril 2016

vernissage en présence des artistes
le jeudi 25 février de 18 h à 20 h

version CMJN

7
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Trouve un titre à mon œuvre

version renversée

> QUOI FAIRE
Défi Santé : il est encore
temps de vous inscrire !

Lévis et ses partenaires invitent toute la population
lévisienne à relever le Défi Santé, du 31 mars au
11 mai.
Inscrivez-vous au Défi Santé avant le 31 mars et
réalisez les trois objectifs durant une période de
six semaines :
■■ Manger au moins cinq portions de fruits et
légumes par jour ;
■■ Bouger au moins 30 minutes par jour ;
■■ Prendre une pause pour avoir un meilleur
équilibre de vie.
L’école lévisienne qui aura récolté le plus
d’inscriptions au Défi Santé cette année
remportera une journée complète d’activités
sportives ainsi que des cartes privilèges donnant
un accès illimité pour un adulte et un enfant aux
piscines Léo-Paul-Bédard et Pierre-Létourneau
durant la période du Défi Santé. Inscrivez-vous
dès maintenant au defisante.ca.
Activité de reconnaissance
des bénévoles de Lévis

Les bénévoles, acteurs de
premier plan !
Les bénévoles de Lévis seront à l’honneur, le
10 avril prochain, lors d’une activité entièrement
consacrée à la reconnaissance de leur contribution
remarquable au mieux-être de la communauté
lévisienne.
Sous la thématique Les bénévoles, acteurs de
premier plan, une journée spéciale sera organisée
au Cinéma Lido et au Cinéma des Chutes, où
les bénévoles pourront assister gratuitement à
la projection d’un film parmi trois sélections.
De l’animation, des prix et plusieurs surprises
attendront les participantes et les participants, qui
seront les véritables vedettes de la journée !

De gauche à droite sur la photo : M. Gabriel Charest, agent de promotion de saines habitudes de vie, CISSS de
Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Claude Dubreuil, agente de mobilisation à Lévis en Forme, M. Guy Dumoulin,
conseiller municipal, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, et M. François Caron, président de la Commission scolaire
des Navigateurs.

les domaines, qu’ils touchent à la culture, aux
sports, aux loisirs, à l’environnement, aux services
offerts aux jeunes, aux aînés et aux familles, et plus
encore.
Vous êtes une ou un bénévole actif à Lévis ?
Rendez-vous dès le 24 mars dans l’une des
bibliothèques de la ville de Lévis pour récupérer
gratuitement vos billets (limite de 10 par
personne). Pour le secteur Pintendre, les billets
sont distribués au Service d’entraide de Pintendre.
Trouvez rapidement une bibliothèque près de chez
vous en visitant le ville.levis.qc.ca/bibliotheques.
Pour en savoir plus sur l’activité de reconnaissance,
visitez le www.benevoleenaction.com ou
communiquez avec le Centre d’action bénévole,
au 418 838-4094, poste 224.

L’activité est organisée par la Ville de Lévis et le
Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis –
Lotbinière dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole, qui se déroulera du 10 au 16 avril. Elle
vise les bénévoles lévisiens de tous âges et de tous

Fêtes et fermeture de rues :
remplissez votre demande
sans tarder !

fois rempli, il doit être soumis à la Direction du
service de police au moins 45 jours ouvrables avant
la date de l’événement.

Avant d’organiser une activité qui empiète sur la
voie publique, vous devez obtenir l’autorisation
nécessaire auprès de la Direction du service
de police de Lévis, et ce, pour des raisons de
sécurité. Pour ce faire, il est important de remplir
le Formulaire de demande d’autorisation pour
une fermeture temporaire de rue afin de respecter
la réglementation municipale en ce qui a trait à
l’utilisation de la voie publique. Ce formulaire est
disponible au ville.levis.qc.ca, dans la section
Sécurité, rubrique Sécurité lors d’événements. Une

Fête des voisins
Vous désirez organiser une fête dans le cadre de
la Fête des voisins, le 11 juin prochain ? Inscrivezvous en ligne, sur le portail fêtedesvoisins.qc.ca,
et rendez-vous dans l’une des bibliothèques de
Lévis pour récupérer du matériel promotionnel
afin de faire connaître votre projet. La Maison de
la Famille Chutes-Chaudière et la Maison de la
Famille Rive-Sud sont également des ressources
privilégiées pour vous épauler dans la réalisation
de votre projet de fête.
8

> ENVIRONNEMENT

La qualité du tri des
matières recyclables se
remarque à Lévis
La Ville de Lévis souhaite remercier la population
lévisienne pour la qualité du tri des matières
recyclables mises au bac bleu. En effet, le taux
de rejet actuel au centre de tri est de moins de
10 %. Cela signifie que plus de 90 % des matières
déposées dans le bac à recyclage sont vraiment
destinées à ce bac et, par conséquent, qu’elles
sont réellement recyclées.
Certaines matières font plus fréquemment
l’objet d’une erreur de tri et devraient être mises
aux déchets. Mentionnons les sacs de plastique,
les jouets de plastique et boyaux d’arrosage
en mauvais état, les ustensiles jetables ou les
portions individuelles de yogourt : ces résidus
sont interdits dans le bac à recyclage et doivent
être déposés dans le bac à ordures. Pour une
liste plus complète des matières et le bac auquel
elles sont destinées, visitez le ville.levis.qc.ca,
section Environnement et collectes, rubrique
Guide du tri et réemploi.

Veuillez noter que, si vous organisez une fête
des voisins qui empiète sur la rue, la date limite
pour acheminer votre Formulaire de demande
d’autorisation pour une fermeture temporaire
de rue à la Direction du service de police est le
22 avril 2016.
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> QUOI FAIRE
14 mars
et 11
avril

16

mars

16

mars

17

mars

19

mars

19 mars
et 16
avril

20

mars

21

mars

Avril

Avril

Avril

Avril

2 et
16 avril
2

avril

TOURNOI DE CARTES DU GRAND
LÉVIS (Whist militaire)
Club de l’âge d’or de Bienville,
secteur Lévis
Christine Tremblay 418 837-7431
RÉGIME ENREGISTRÉ
D’ÉPARGNE-ÉTUDES :
informez-vous sur les types
de REÉÉ, les subventions et
les précautions à prendre
avant d’y adhérer
ACEF Rive-Sud de Québec,
secteur Lévis
19 h
Activité gratuite
418 835-6633
CAFÉ-RENCONTRE SUR LE
THÈME DES MALADIES
INFANTILES
Service d’entraide de Pintendre,
secteur Pintendre
De 9 h à 11 h
Activité gratuite, collation et
service de garderie assuré par
des bénévoles
Réservez votre place
Mona Vigneau 418 833-6731

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

2

avril

3 et
17 avril
3

avril

5

avril

TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ de
Saint-Lambert-de-Lauzon
Centre municipal
13 h
Nicole Lacasse 418 889-1848
WHIST MILITAIRE
Club de l’amitié de Charny, secteur
Charny
19 h 30
Lisette Langlois 418 832-4299 et
Guy Dionne 418 988-4267
SOIRÉE DE DANSE
Club FADOQ Bonne Entente de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
20 h
Coût : 8 $
Lise Plante 418 831-2648
TOURNOI DE CARTES 500
Maison des aînés de Lévis
secteur Lévis
13 h
418 838-4100 et
Guy Dionne 418 988-4267

6

avril

12

avril

13

avril

TOURNOI DE CARTES 500
Club FADOQ de
Saint-Jean-Chrysostome
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
13 h
Doris Carrier 418 837-6643
CAFÉ-RENCONTRE
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
Chaque 1er mercredi du mois,
de 13 h 30 à 15 h 30
418 839-0749
MARDI ACTI-VIE-TÉS +
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0749
MARCHE-O-VENT
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
Tous les lundis à 14 h
418 839-0749
PÉRIODE D’INSCRIPTION
AU CAMP DE JOUR / AIDE
FINANCIÈRE
Service d’entraide de
Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0749
TOURNOI DE CARTES WHIST
MILITAIRE
Maison de quartier Louis
Fréchette, secteur Lévis
19 h
SOUPER SPAGHETTI
Chevaliers de Colomb, 9913,
Saint-David
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
De 17 h 30 à 19 h 30
Mathieu Vachon 418 837-5024

17

avril

17

avril

Jusqu’au

20

mars

Jusqu’au

31

mars

VENTE À 50 %
Service d’entraide de
Saint-Romuald
De 9 h 30 à 11 h 30
Lison Mailloux 418 839-5588

SPORTS ET LOISIRS
Jusqu’au

3

avril

TOURNOI DE CARTES 500
Maison de quartier Louis
Fréchette, secteur Lévis
13 h
Hervé Thiboutot 418 837-5060
DÎNER SPAGHETTI
Service d’entraide de Pintendre
École les Moussaillons à Pintendre
Service de 11 h 30 à 13 h 30
Coût : Prévente 13 ans et plus/
10 $, 0 à 5 ans/gratuit, 6 à 12 ans/
5 $, famille/30 $
Porte : 13 ans et plus/12 $,
0 à 5 ans/gratuit, 6 à 12 ans/6 $,
famille/35 $
Hélène Roberge 418 833-6731
BUDGET FINANCES
PERSONNELLES : MÉTHODE
BUDGÉTAIRE INFORMATISÉE
SIMPLE ET COMPLÈTE
ACEF Rive-Sud de Québec,
secteur Lévis
19 h
Coût : 30 $/personne, incluant le
logiciel, ou 40 $/couple
418 835-6633
CONFÉRENCE : COUPS DE CŒUR
AU FIL DES SAISONS
Par Gilles Paradis
Société d’horticulture de Lévis
51 A, rue Déziel
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Marielle Demers 418 838-9578
CONFÉRENCE : LE POTAGER
GOURMAND
Par Johanne Boucher
Société d’horticulture
Chaudière-Etchemin
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
19 h 30
Coût : 6 $/non-membres
Jacinthe Deschênes 418 839-4680
CONFÉRENCE : LE POTAGER
GOURMAND
Par Johanne Boucher
Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Nicolas
Hôtel Bernières, secteur
Saint-Nicolas
19 h 3 0
Activité gratuite/membres,
6 $/non-membres
Marcelle Coulombe 418 831-2633
BRUNCH FAMILIAL
Chevaliers de Colomb de Charny
Aquaréna Léo-Paul Bédard,
secteur Charny
De 9 h à 12 h
Coût : adultes/10 $, 10 ans et
moins/gratuit
Jules Cazes 418 456-2861
CONCOURS JEUNES TALENTS
LIONS
Club Lions Saint-Étienne,
Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
14 h
Coût : 10 $/adulte, 5 $/enfant
Denis Carignan 418 831-5182
EXPOSITION DE LUDOVIC
BONEY ET SHANNIE TOMASSINI
EXPOSITION D’ALLISON MOORE
– LE MOIS MULTI
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Du mardi au dimanche,
de 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org
JEUX DE MOTS – FRANCOFÊTE
À LÉVIS
Presbytère Saint-Nicolas, secteur
Saint-Nicolas
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com

Jusqu’au

3

avril

ARTS ET CULTURE

EXPOSITION TROUVE UN TITRE
À MON ŒUVRE DE L’AARS
Galerie d’art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Du mercredi au vendredi,
de 13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à
17 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
EXPOSITION COLLECTIVE
D’ENSEIGNANTS LÉVISIENS EN
ARTS VISUELS
Presbytère Saint-Nicolas, secteur
Saint-Nicolas
Activité gratuite
418 831-5257
www.presbyteresaintnicolas.com

Du 14
mars au
18 avril

SPECTACLES VARIÉS
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
20 h, à moins d’avis contraire
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com

Du 14
mars au
18 avril

SPECTACLES VARIÉS
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h, à moins d’avis contraire
418 838-6000
www.langlicane.com

18

mars

LE FRANÇAIS EN VOYAGE À
TRAVERS LES CONTES AVEC
OLIVIER TURCOTTE –
FRANCOFÊTE À LÉVIS
Maison natale de Louis Fréchette,
secteur Lévis
19 h 30
Coût : 10 $
418 837-4174
www.maisonfrechette.com

19

Du 31
mars au
10 avril

2

avril

2

avril

2 et 3
avril

Du

7avril
au

8 mai

SUR LA TERRE, AVEC PIERRE
FLYNN – FRANCOFÊTE À LÉVIS

mars
L’Anglicane, secteur Lévis
20 h
Coût : 38 $
418 838-6000
www.langlicane.com

19

mars

19

mars

20

mars

CONCERT DES FINISSANTS DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
JÉSUS-MARIE
École de musique Jésus-Marie,
secteur Lévis
19 h 30
Coût : 10 $/adulte, 7 $/étudiant
418 833-4530
www.emjm.org
CONCERT SOIRÉE RUSSE DE
L’OSL
Église Saint-David-de-l’Auberivière, secteur Lévis
20 h
Coût : Billets à partir de 22,50 $,
gratuit/moins de 12 ans
418 603-3138
www.orchestresymphonique
delevis.ca
lepointdevente.com
LE JAZZ DE MON PAYS AVEC
JEAN-FRANÇOIS LAMBERT –
FRANCOFÊTE À LÉVIS

9 et 10
avril

10

avril

10

avril

12

avril

Bibliothèque Lauréat-Vallière,
secteur Saint-Romuald
Activité gratuite (100 places
attribuées selon l’ordre d’arrivée)
418 835-8570

20 mars
et
10 avril

26 et
27
mars

MOSAÏQUE EN MUSIQUE, AVEC
L’ACCROCHE NOTES
Café La Mosaïque, secteur Lévis
De 13 h 30 à 16 h
Activité gratuite
418 838-4191, poste 1
LA CHASSE AUX CURIEUX
OBJETS
Maison Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis
De 12 h à 17 h
Activité gratuite
418 835-2090, poste 6400
shad@desjardins.com

9

15 et 16
avril

EXPOSITION DES FINISSANTS
EN ARTS VISUELS DU CÉGEP DE
LÉVIS-LAUZON
Regart, centre d’artistes en art
actuel, secteur Lévis
Du mardi au dimanche, de 12 h
à 17 h
Vernissage le 31 mars, dès 17 h
Activité gratuite
418 837-4099
www.centreregart.org
FÉLIE, SPECTACLE JEUNE
PUBLIC (2 à 6 ANS)
Vieux Bureau de Poste, secteur
Saint-Romuald
10 h
Coût : 12 $/enfant, 8 $/adulte
418 839-1018
www.vieuxbureaudeposte.com
PORTES OUVERTES
DU GROUPE TRAQ
5314, avenue des Belles-Amours,
secteur Charny
De 10 h à 16 h
Activité gratuite
418 832-1502
www.groupe-traq.com
LA COOPÉRATIVE ARTISTIQUE
LES ETCHEMINS S’EXPOSE
Carrefour culturel Jean-Gosselin,
secteur Charny
De 11 h à 16 h
www.coopartistique.com
EXPOSITION GALERIE /
QUINCAILLERIE DE JONATHAN
ROY
Galerie d’art des Deux-Ponts,
secteur Saint-Nicolas
Du mercredi au vendredi, de
13 h à 20 h
Samedi et dimanche, de 13 h à
17 h
Vernissage le 7 avril, de 17 h à 19 h
Activité gratuite
418 835-4926
www.culturelevis.com
PORTES OUVERTES DU CERCLE
DE FERMIÈRES SAINT-DAVID
Secteur Lévis
De 9 h à 16 h
418 837-5137
CONCERTS DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE L’ACCROCHE NOTES
L’Anglicane, secteur Lévis
Concert du PALS, volet comédie
musicale : 13 h 30
Concert acoustique : 19 h 30
418 838-4191, poste 1
www.accrochenotes.ca
DIVERSITÉ ETHNIQUE À
SAINT-ROMUALD, PAR MARTINE
BÉRUBÉ
Une présentation de la Société
d’histoire de Saint-Romuald
Hôtel de ville de Lévis (salle du
conseil), secteur Saint-Romuald
13 h 30
Activité gratuite/membres,
5 $/non-membres
www.shstromuald.org

15, 16
et 17
avril

16 et 17
avril

17

avril

26

mars

EXPOSITION ANNUELLE DES
CERCLES DE FERMIÈRES
CHRIST-ROI ET
SAINTE-BERNADETTE
Centre Raymond-Blais, secteur
Lévis
Vendredi, de 18 h à 21 h, samedi,
de 9 h à 17 h et dimanche, de
10 h à 15 h
Activité gratuite
418 838-1768
EXPO-VENTE DU CERCLE DE
FERMIÈRES SAINT-JEANCHRYSOSTOME
Centre civique, secteur
Saint-Jean-Chrysostome
De 10 h à 16 h 30
Activité gratuite
418 496-0786
LE CHAT BOTTÉ, SPECTACLE
JEUNE PUBLIC (4 À 10 ANS)
L’Anglicane, secteur Lévis
14 h
Coût : 15 $ ou 12 $ en abonnement
418 838-6000
www.langlicane.com
SPECTACLE ANNUEL DE
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique les
Cygnes de Saint-Étienne
Centre Bruno-Verret, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon
www.cpa.st-etienne.qc.ca

26 et
27
mars

SPECTACLE ANNUEL DE
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique de
Saint-Romuald / Saint-JeanChrysostome
Complexe 2 glaces Honco, secteur
Saint-Romuald
www.cpastromualdstjean.org

Du 2
au 23
avril

TOURNOI DE CURLING 4 BOUTS
– 51E ÉDITION
Club de curling Etchemin,
secteur Saint-Romuald
www.etchemin.com

9

avril

9

avril

16 et
17
avril

SPECTACLE ANNUEL DE
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique
de Charny
Aquaréna Léo-Paul-Bédard,
secteur Charny
www.cpacharny.ca
SPECTACLE ANNUEL DE
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique Élan de
Saint-Nicolas / Saint-Rédempteur
Aréna BSR, secteur Saint-Nicolas
www.cpaelan.com
SPECTACLE ANNUEL DE
PATINAGE ARTISTIQUE
Club de patinage artistique
de Lévis
Aréna de Lévis, secteur Lévis
www.cpalevis.org

LES IRLANDAIS À QUÉBEC, PAR
JEANNINE OUELLET
Une présentation de la Société de
généalogie de Lévis
Centre Raymond-Blais
(salle Saint-David 2), secteur Lévis
De 19 h à 21 h
Activité gratuite
418 838-2929
www.genealogie.org/club/
sglevis
FLEURS OU CHOCOLAT PAR
LA TROUPE DE THÉÂTRE
ENTR’AMIS LÉVIS
Collège de Lévis, secteur Lévis
20 h
Coût : 18 $/adulte, 13 $/18 ans et
moins
418 831-4754
www.entramislevis.ca
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Nouveau !
Inscription en ligne
à la collecte des
encombrants
À compter du 11 avril, la collecte des
encombrants sera de nouveau offerte toutes les
deux semaines jusqu’à la mi-novembre. Une
nouveauté cette année : l’inscription pourra se
faire sur le site Internet de la Ville pour la plupart
des matières. Une inscription par téléphone sera
néanmoins nécessaire pour certains produits
dont la cueillette nécessite des instructions
particulières. Ces matières sont spécifiées sur le
site.
Inscription à compter du 14 mars
L’inscription à la collecte des encombrants
débute le 14 mars. Elle est obligatoire et vous
avez jusqu’à 15 h le jour ouvrable précédant la
collecte pour vous inscrire.
En ligne : ville.levis.qc.ca, section Environnement et collectes, rubrique Collectes, page
Encombrants, ou dans les liens rapides vers les
formulaires, sur la page d’accueil (section noire).
Par téléphone : 418 835-8225

Le PGMR 2016-2020 en voie
d’être adopté

La Ville de Lévis a tenu des séances de consultation
publique en janvier dernier concernant son projet
de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
2016-2020. Une trentaine
de citoyens et de groupes
d’intérêt sont venus y
exprimer leur opinion.
En réponse aux mémoires
et aux commentaires reçus
lors de ces séances, la
commission de consultation
publique a formulé ses
recommandations au conseil
de la Ville de Lévis sur le
projet de PGMR. Un rapport
sur les consultations sera
rendu public à la fin mars
2016. Il sera disponible sur
le site Internet de la Ville.

La Ville de Lévis soucieuse
de l’environnement
Le journal municipal publié en version papier
constitue encore l’une des meilleures façons de
rejoindre une large partie de la population
lévisienne. Néanmoins, soucieuse de l’environnement, la Ville de Lévis choisit d’imprimer son
journal sur un papier hautement écologique.

À quoi sert un PGMR ?
Un plan de gestion des matières
résiduelles est un outil de planification
et de gestion des matières rejetées par
les secteurs résidentiel, institutionnel,
commercial et industriel ainsi que
par celui de la construction, de la
rénovation et de la démolition. Il
définit des orientations et établit
des objectifs et des moyens pour les
atteindre.
Les PGMR sont encadrés par la Loi
sur la qualité de l’environnement et
doivent définir des mesures locales pour atteindre
les objectifs fixés par la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles.

Vidange des installations
septiques : l’horaire 2016
est disponible sur le site
Internet de la Ville
Le nouveau programme de vidange des
installations septiques est désormais en vigueur.
Ainsi, dès maintenant, la Ville de Lévis prend
la responsabilité de la vidange des fosses des
résidences non desservies par le réseau d’égout
qui comptent 6 chambres à coucher ou moins et
qui ont un débit quotidien d’eaux usées de moins
de 3 240 litres.

Privilégiez les dons à vos proches ou à des
organismes, le réemploi (il est possible
de transformer de manière originale
beaucoup d’objets pour leur donner une
deuxième utilité) et les écocentres. Les
encombrants mis à la rue pour la collecte
sont envoyés au site d’enfouissement.
Il s’agit donc d’une solution de dernier
recours.

Le projet de PGMR sera ensuite modifié au besoin,
puis transmis au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Une fois le
projet approuvé par le MDDELCC, le PGMR sera
officiellement adopté par le conseil de la Ville, puis
sera mis en œuvre.

De façon générale, les installations septiques
seront vidangées entre les mois de mai et d’octobre,
selon un horaire établi. Les propriétés visées dans
les secteurs de Charny, Lévis, Pintendre, SainteHélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome,
Saint-Romuald et Saint-Joseph-de-la-Pointe-De
Lévy feront l’objet d’une vidange dès cette année.

Pour les secteurs de Saint-Étienne-de-Lauzon,
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur, la première
vidange est prévue en 2017.
L’horaire des vidanges des installations septiques
pour l’année 2016 est disponible sur le site
Internet de la Ville, au ville.levis.qc.ca/
installations-septiques.
La fréquence de vidange normale est fixée à une
fois tous les deux ans pour les résidences ayant
une fosse de rétention et pour les résidences
permanentes ayant une fosse septique ou un
puisard. Elle est prévue une fois tous les quatre ans
pour les résidences saisonnières ayant une fosse
septique ou un puisard.
Pour obtenir une vidange en dehors de la période
ou de l’année prévue dans votre secteur, vous devez
en faire la demande à la Ville en communiquant
avec Info-collecte, au 418 835-8225.

INSTALLATIONS
SEPTIQUES
Votre LÉVIS’informe est ainsi produit avec un
papier 100 % recyclé fabriqué à partir de fibres
postconsommation uniquement et certifié FSC.
La certification FSC est un gage de saine gestion
environnementale et sociale. De plus, le procédé
de désencrage utilisé est exempt de chlore. Enfin,
le papier choisi est fabriqué au Québec à partir de
biogaz, une énergie verte et locale, dans une usine
certifiée Écologo, signifiant qu’elle entraîne des
effets réduits sur l’environnement.
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En utilisant ce type de papier plutôt qu’un papier
vierge, la Ville de Lévis a sauvé, pour ce seul numéro
du journal, l’équivalent de :

172 320
litres d’eau

492 jours de consommation d’eau

18 438 kg

CO2
émissions de 6 voitures par année
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> ENVIRONNEMENT

Distribution d’écobarils :
c’est le temps de vous
inscrire !
Cette année encore, la Ville de Lévis offre
500 barils récupérateurs d’eau de pluie au prix
réduit de 30 $. Pour vous en procurer un, vous
devez vous inscrire à partir du site Web de la Ville
de Lévis, au ville.levis.qc.ca. Les inscriptions
commencent le 21 mars. Seuls les citoyennes
et les citoyens de Lévis sont admissibles. La
distribution aura lieu le dimanche 22 mai et le
samedi 28 mai. Le lieu vous sera confirmé lors
de votre inscription.
Prévoyez environ 1 h 30 pour récupérer
votre écobaril, puisqu’une présentation
pratique sur la gestion des eaux de pluie
accompagne la distribution.
Qu’est-ce qu’un écobaril ?
Un écobaril est un contenant installé à la
gouttière destiné à recueillir, à entreposer et à
réutiliser l’eau de pluie. Il permet de diminuer
la consommation d’eau potable et de réduire la
quantité d’eau envoyée dans les égouts.
Caractéristiques de l’écobaril
■■ L’écobaril est fabriqué à partir d’un baril
alimentaire recyclé, fait en plastique.
■■ La capacité de l’écobaril est d’environ
200 litres.
■■ Le couvercle permet l’entrée de l’eau
provenant de la gouttière.
■■ Des grillages disposés sur les ouvertures
empêchent les insectes et les débris de
pénétrer.
■■ Un tuyau de débordement, situé dans le haut
du baril, permet à l’eau de s’écouler.
■■ Un robinet situé dans le bas du baril sert au
prélèvement de l’eau.
■■ Le surplus d’eau peut être dérivé vers une
plate-bande à l’aide d’un tuyau souple
(ce tuyau n’est pas fourni avec le baril).

> SERVICES MUNICIPAUX

Inspection des propriétés
par le Service de
l’évaluation de la Ville
de Lévis ou par son
mandataire
Dans le but de respecter son obligation légale, le
Service de l’évaluation de la Ville doit constituer
un dossier contenant la description de chaque
immeuble situé sur son territoire et tenir cette
information à jour.
Pour ce faire, une inspection est réalisée à la
suite de la délivrance d’un permis ou de la vente
de l’immeuble. Si la propriété n’a pas été visitée
depuis les neuf dernières années pour l’une de
ces deux raisons, elle doit l’être aux fins du
maintien de l’inventaire.

Vous avez un projet de
rénovation ?
Demandez votre permis de construction à
temps
Plusieurs étapes sont nécessaires avant la délivrance
d’un permis de construction, en particulier pour
une propriété assujettie à un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) – volet
patrimonial. Il est donc important de déposer
votre demande de permis plusieurs semaines à
l’avance. La majeure partie des propriétés situées
dans les quartiers anciens de la ville sont visées par
cette réglementation, peu importe leur âge ou leur
aspect.

Seuls les techniciens et les techniciennes en
évaluation du consortium Évimbec-Altus et du
Service de l’évaluation de la Ville sont mandatés
pour visiter votre propriété. Ils détiennent une
carte d’identité avec photo délivrée par la Ville
de Lévis. Ils vous la présenteront si vous le leur
demandez. Leur identité et l’authenticité du motif
d’inspection peuvent aussi être validées auprès du
Centre de service à la clientèle de la Ville ou de la
Sécurité publique.
Si vous étiez absent lors du passage de
l’inspectrice ou de l’inspecteur, vous trouverez
un carton à votre porte indiquant la procédure
à suivre.
Pour obtenir d’autres informations concernant
l’évaluation
municipale,
consultez
le
ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et
règlements, rubrique Évaluation des propriétés.
Nous vous remercions de votre habituelle
collaboration.

aux règlements d’urbanisme. Les propriétaires
qui amorcent les travaux avant l’obtention de leur
permis contreviennent aux règlements et s’exposent
à des pénalités.
Pour en savoir davantage, consultez le
ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et
règlements, rubrique Permis de construction et
de rénovation. Vous pouvez également appeler
le Centre de service à la clientèle, au 418 839-2002.

Ne compromettez pas la légalité de votre
projet
Si vous songez à entreprendre des travaux de
construction ou de rénovation cette année, sachez
qu’une demande de permis complète doit être
déposée à la Ville. Ne compromettez pas la légalité
de votre projet : assurez-vous de sa conformité

Fin de l’Opération
déneigement pour la saison
hivernale 2015-2016

La Ville de Lévis remercie la population de sa
précieuse collaboration au cours de la saison
hivernale 2015-2016.

La Ville de Lévis rappelle à la population que la
période réglementaire pour la tenue d’Opération
déneigement pour la saison 2015-2016 se termine
le 15 mars.
Toutefois, si d’importantes précipitations
surviennent ultérieurement, la Ville de Lévis fait
appel à la collaboration de la population afin de
faciliter le déneigement. Il est donc demandé aux
résidentes et aux résidents de la ville de Lévis de
ne pas stationner leur véhicule sur la voie publique
de 23 h à 7 h pendant la durée des précipitations.

11

LÉVIS’informe Volume XV – Numéro II – Mars 2016

> SERVICES MUNICIPAUX

Camp de jour : les
inscriptions approchent !

Congé de Pâques

Services municipaux :
ouverts ou fermés ?
Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis
seront fermés à l’occasion de la fête de Pâques, du
vendredi 25 au lundi 28 mars inclusivement. Pour
toute situation nécessitant une intervention rapide
pendant cette période, telle qu’un bris d’aqueduc,
veuillez composer le 418 839-2002.
Bibliothèques municipales
Toutes les bibliothèques municipales seront
fermées le dimanche 27 mars ainsi que le lundi de
Pâques, 28 mars. Le Vendredi saint et le Samedi
saint, les bibliothèques seront ouvertes selon
l’horaire habituel. Cet horaire est disponible dans
toutes les bibliothèques municipales ainsi qu’au
ville.levis.qc.ca.
Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées les 25 et
28 mars selon l’horaire habituel. Notez que
l’écocentre est fermé le lundi 28 mars et ouvert le
vendredi 25 mars, selon l’horaire normal. Il n’est
cependant pas possible de faire détruire des papiers
confidentiels à l’incinérateur pendant ces deux
journées. Pour toute question, communiquez avec
la ligne Info-collecte, au 418 835-8225.
Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux

Ne manquez pas les inscriptions au programme
Camp de jour 2016. Elles se feront en ligne, sur le
site Internet de la Ville de Lévis, ou par téléphone.
Nous vous suggérons de privilégier la méthode
par Internet puisqu’elle vous permet de confirmer
immédiatement votre place.
Veuillez noter que le programme Camp de
jour est offert seulement aux résidentes et
aux résidents de la ville de Lévis.
Périodes principales d’inscription
Dès 19 h, le lundi 11 avril, et ce, jusqu’au
12 avril
Secteur ouest
Dès 19 h, le lundi 18 avril, et ce, jusqu’au
19 avril
Secteur est
Période secondaire d’inscription
(places restantes)
■■ Dès 8 h 30, le 15 avril jusqu’au 17 avril, pour
le secteur ouest.
■■ Dès 8 h 30, le 22 avril jusqu’au 24 avril, pour
le secteur est.
■■ À partir de 9 h, le lundi 2 mai jusqu’au 10 juin
16 h, et ce, pour tous les secteurs.
Heures d’ouverture
Plage horaire : 7 h 15 à 17 h 45
Période de dîner : 11 h 30 à 12 h 30
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Nouveauté : Consultez le
nouveau Guide des parents
en ligne, au ville.levis.qc.ca,
pour bien préparer le séjour
de votre enfant au camp de
jour !

Pour en savoir plus sur les inscriptions au
programme Camp de jour et connaître le détail des
secteurs, consultez le Guide des loisirs – été 2016,
distribué à compter du mois d’avril et également
disponible au ville.levis.qc.ca.

Tu souhaites devenir animatrice ou animateur au programme Camp de jour ?
Nous sommes présentement en période de recrutement !
Toute l’information est disponible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Vendredi 25 mars
■■ Les arénas et piscines sont ouverts.
Samedi 26 mars
■■ Les arénas et piscines sont ouverts.

Les conseils de la saison

Dimanche 27 mars
■■ Les arénas sont ouverts.
■■ Les piscines sont fermées.

Nids-de-poule dans les rues
Au printemps, les nids-de-poule sont fréquents.
Afin que nous puissions les réparer dans les
meilleurs délais, nous vous demandons de bien
vouloir nous signaler la naissance d’un nid-depoule dès que vous la constatez. Pour ce faire, il
suffit de communiquer avec le Centre de service
à la clientèle en composant le 418 839-2002 ou de
remplir le formulaire disponible au ville.levis.qc.ca.

Lundi 28 mars
■■ Les arénas et piscines sont ouverts.
Pour connaître les heures d’ouverture, consultez le
ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique
Activités libres et horaires.

Garages et abris temporaires d’hiver
L’arrivée du printemps signifie qu’il est temps de
remiser les garages et abris temporaires d’hiver. La
date limite pour les enlever est le 1er mai.

Pour l’une ou l’autre de ces dates :
Les centres communautaires, les chalets dans les
parcs municipaux et les plateaux de location pour
les activités sportives dans les écoles seront fermés,
sauf pour les personnes ou les organismes ayant
déjà effectué une réservation ou pour les activités
inscrites à la programmation.

Si vos toiles sont abîmées et que vous désirez les
jeter, mettez-les dans le bac à ordures, et non dans
le bac à recyclage. Malheureusement, ces matières
ne se recyclent pas.

Joyeuses Pâques !

Pour connaître les matières acceptées et refusées
dans vos bacs, visitez le ville.levis.qc.ca, dans
la section Environnement et collectes, rubrique
Collectes.
INFO GÉNÉRALE 418 839-2002
Info-urgence 418 835-8282

AVIS D’ÉBULLITION 418 835-4784

INFO-CONSEIL 418 838-4964

INFO-COLLECTE 418 835-8225

INFO-LOISIRS 418 838-4001
INFO-SOUMISSION 418 835-4907

