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RETOMBÉES POUR LE MILIEU 

La Course de boîte à savon de Lévis Napa Autopro, présentée par Charny Auto-
Technic se veut une activité rassembleuse et originale en plein cœur du quartier 
historique de Charny. En mettant sur pied cet événement, la CCR désire valoriser la 
famille, les jeunes, la vie de quartier et stimuler le développement économique.  

Comme le démontre le panneau de nos commanditaires, nos partenaires sont des 
entreprises et des organismes du quartier. Plusieurs de ces commerces étaient aussi 
présents sur le site lors de l’événement, ce qui leur a permis de se faire connaître et 
même de combler leur poste vacant !  

« Les gens arrêtent à l’atelier pour nous félicité de notre implication dans la Course 
de boîte à savon et ce ne sont pas toujours des clients. Bref, de nouveaux visages 

franchisent nos portes grâce à cet événement majeur pour Charny. » Dany Boucher, propriétaire de Charny Auto-
Technic. 

« En offrant des slushs au enfants lors de la Course, les parents viennent au salon avec les enfants et découvrent en 
même temps notre commerce. Plusieurs parents sont même devenus des clients par la suite. » Donald Toupin, 
copropriétaire de Mirage. 

 BILAN DE LA COURSE DE BOÎTE À SAVON DE LÉVIS NAPA AUTOPRO-2018 
La 3e édition de La Course de boîte à savon de Lévis Napa Autopro, présentée par Charny Auto-
Technic s’est tenue le samedi 8 septembre sur la rue du Rail. La Corporation Charny Revit souhaite, en 
organisant cet événement, faire connaître son secteur aux résidents de Lévis et d’ailleurs en plus 
d’offrir une vitrine de choix aux commerces du quartier !  

La Course de boîte à savon de Lévis Napa Autopro, présentée par Charny Auto-Technic nécessite la 
fabrication d’une boîte à savon et intègre des notions de sécurité puisque la piste est sécurisée par des clôtures et des 
ballots de foin en plus d’avoir la présence des agents d’Ambulance Saint-Jean postés à différents endroits le long du 
parcours pour la sécurité des participants et des visiteurs. Une fois de plus, Charny Auto-Technic a tenu la tente 
d’inspection des boîtes à savon. Vêtus d’habits de coureurs automobiles, ils en ont ravi plus d’un en offrant la 
possibilité aux participants de faire des ajustements sur leurs bolides en mettant à leur disposition les outils 
nécessaires. Lors de cette édition, nous avons voulu offrir aux visiteurs et aux participants un site plus dynamique en 
optimisant l’espace pour les activités d’animation et en créant différentes zones d’animation.  
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Les participants-pilotes étaient âgés entre 7 et 70 ans et provenaient de Charny, Lévis, Lotbinière, Québec, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Sherbrooke et Huntingdon, d’où le nombre de nuitées générées par ces participants 
et leur famille. Parmi les visiteurs, nous retrouvions toutes les différentes tranches d’âge (enfants, adultes, personnes 
âgées). Il s’agit d’une activité à caractère familial et l’achalandage sur le site a confirmé le tout. 


