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Atelier de jardinage (26 avril 2017)  
25 participants 
Un atelier de jardinage a été organisé par la CCR au 
printemps 2017. L’objectif était d’inciter les gens à 
jardiner chez-eux ; que ce soit pour le jardinage sur un 
terrain ou bien en balconnière ! L’atelier a été donné 
par Les Urbainculteurs.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Aline Longchamps, présidente par intérim et trésorière (citoyenne) 

Pier-Luc Girard, vice-président (citoyen) 

Nicole Dewilde, secrétaire (citoyenne) 

Marie-Hélène Drouin, administratrice (citoyenne) 

Donald Toupin, administrateur (Mirage beauté/Tapis Rouge)  

Mark Fournier, administrateur (Boucherie des chutes) 

Isabelle Brochu, administratrice (citoyenne) 

Yvon Morneau, administrateur (citoyenne) 

Laurence Martineau, administratrice (citoyenne) 

Gérald Boudreau, administrateur (Studio 1945 et Club Lions de Charny) 

 LA PERMANENCE 
Elyse Lemay, coordonnatrice 

Karine Lavertu, observatrice (conseillère 
municipale, Ville de Lévis) 

Michel Turner, observateur (conseiller 
municipal, Ville de Lévis) 

Alain Carpentier, observateur 
(conseiller en développement, Ville de 
Lévis) 

 LES OBSERVATEURS 

 MOT DE LA PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM 
Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de la Corporation Charny Revit. Notre mission de développer le 
quartier de Charny en sensibilisant notre milieu sur la rentabilité du développement local et sur les atouts cul-
turels, naturels et socio-économique ont été prospère à la réalisation de différentes actions. On est prêt à 
mettre tous les efforts nécessaires afin de coordonner, soutenir et développer des projets qui permettront au 
secteur Charny de renforcer et assurer sa place parmi les enjeux municipaux. 

La Corporation participe à l’élaboration du Programme particulier d’urbanisme (PPU). Nous avons déployé 
beaucoup d’énergie depuis 2016 afin de réaliser un plan d’action qui mettra de l’avant tout le potentiel de notre milieu. Men-
tionnons que la Corporation Charny Revit siège sur le comité de pilotage afin de s’assurer que la vision de développement du 
Vieux-Charny tienne compte des préoccupations qui ont été exprimées en mai 2016 lors de la consultation publique. 

Grâce à la collaboration des organismes, des commerçants et des citoyens, grâce à la confiance que nous accordent nos parte-
naires publics et privés et grâce au travail titanesque des bénévoles, la revitalisation de notre quartier est en pleine expansion, 
en développant un milieu où il fait bon vivre. 

Je tiens à souligner le travail gigantesque de notre coordonnatrice, madame Elyse Lemay pour son expertise, sa vision et son tra-
vail remarquable afin de faire connaître tout le potentiel de Charny à toute la population de Lévis et d’ailleurs. Merci.  

 
 

Aline Longchamps 
Présidente par intérim 

 BILAN DES ACTIONS EN 2017 
Fleurs et Bazar (10 juin 2017) 
200 visiteurs 
Pour la 5e édition, l’événement était de retour dans le stationnement de l’Aquaréna. Un total 
de 39 tables offraient plantes, fleurs, outils, vêtements et bazar. La Maison des Jeunes de 
Charny s’est chargée du maquillage et de l’animation pour les enfants.  Pour cette édition, la 
portion horticole était beaucoup mieux représentée avec un total de 10 tables.  
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J’achète local (6 avril 2017) 
La campagne J’achète local à été lancée en avril 2017 au Kafénio. Des outils promotionnels et une 
image graphique ont été produits. Trois publications communes ont été réalisées (mai, septembre et 
décembre 2017) puis distribuées auprès de la population de Charny, de Breakeyville et de Saint-Jean-
Chrysostome à raison de 7 500 copies chaque fois. Des publicités dans les journaux locaux, sur la stèle 
électronique, sur la page Facebook de la CCR et sur le site Internet www.charny.ca ont été réalisées 
afin de promouvoir la campagne. Afin de profiter d’un maximum de membres, l’adhésion a été offerte 

gratuitement aux commerçants en 2017. Un total de 28 commerces et services ont adhéré à J’achète local.  

5 à 7 réseautage (13 juin et 11 décembre 2017) 
25 participants 
Deux activités de réseautage pour les gens d’affaires de Charny se sont déroulées en juin et en décembre. Ce fut une occasion de 
rencontres, d’échange et de découverte. La Clinique Ergosum et la Boutique Tapis Rouge étaient à l’honneur. Lors du réseautage de 
décembre, des gens d’affaires des quartiers en revitalisation de Saint-Romuald et Saint-Nicolas se sont aussi joint à nous.  

Suivez les rails à Charny (30 septembre et 1er octobre 2017)  
400 visiteurs 
Pour sa 2e participation aux Journées de la culture sous le thème Suivez les rails à Charny, la CCR a réuni au Centre Paul-Bouillé une 
exposition de trains miniatures, d’objets et d’artefacts ferroviaires, le Groupe TRAQ et le 
Cercle de Fermières de Charny. L’exposition de photos anciennes s’est déroulée au 
Carrefour culturel Jean-Gosselin. Des visites guidées de la rotonde Joffre, un circuit 
pédestre dans  les rues du Vieux-Charny et des visites commentées de l’église de Charny 
étaient également au programme.  Merci à tous nos partenaires : CN, Club Lions de Charny, 
Autobus Inter-Rives, CLN Industries International, VIA Rails, Discount, Kafénio, Paroisse 
Saint-Jean-l’Évangéliste, Le Groupe TRAQ et le Cercle de Fermières de Charny. 

Course de boîte à savon de Lévis (30 septembre 2017) 
2 500 visiteurs 
La 2e édition de la Course de boîte à savon de Lévis s’est tenue dans la rue du Rail. Cette activité fut 
rassembleuse, originale et en plein cœur du Vieux-Charny. Les participants, au nombre de 36, étaient 
âgés entre 7 et 70 ans et provenaient de Lévis, de Lotbinière et de Québec. La Maison des Jeunes de 
Charny s’est chargée du maquillage des enfants, la Boucherie des chutes vendaient des hot dogs et les 
Scouts de Charny s’occupaient de la vente de chip et liqueurs ! Les boîtes à savon ont été inspectées par Ambulance Saint-Jean et 
l’équipe de Charny Auto-Technic qui en ont mis plein la vue avec leur habit de coureurs automobile ! 

Merci à tous nos : Napa Autopro, Sanimax, Charny Auto-Technic, Pièces d’auto Alain Côté, Marc Picard, Caisse Desjardins, Ville de 
Lévis, Matelas Dauphins, Jean Coutu, Du Proprio, Chiro Charny, Protect Pro, Kafénio, Mathieu Plante Designer Graphique, Boucherie 
des Chutes, Mirage Beauté, Studio 1945, Belec Matériel électrique, Discount, Bistro Évolution et traiteur, Journal de Lévis, Pub Azul, 
Bureautique Inter-Rives et Familiprix.  
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La CCR en chiffre 

 4 000 visiteurs 

 30 bénévoles actifs 

 800 heures de temps bénévole 

 40 entreprises partenaires  

 12 organismes collaborateurs 

 Faits saillants du plan d’action 2018 

 Poursuivre  le projet « J’achète local » 

 Organiser les activités de  « Suivez les rails à Charny » 

 Réaliser un projet d’espace public transitoire 

 Organiser des ateliers sur le jardinage 

 Organiser la  « Course de boîte à savon de Lévis » 

 Débuter les travaux pour les panneaux d’interprétation du 
patrimoine bâti 

 Participer à l’élaboration et au comité de pilotage du 
Programme particulier d’urbanisme du Vieux-Charny  

  Poursuivre la rédaction de Journal Le Parvis, de son 
infolettre et du calendrier commun  des activités . 


