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Campagne « Je choisis Lévis … pour travailler… pour étudier… »

DES ÉTUDIANTS, TRAVAILLEURS ET ENTREPRENEURS
TÉMOIGNENT EN AFFIRMANT « J’AI CHOISI LÉVIS »
Le mercredi, 12 janvier 2011 – « Quel soulagement de pouvoir éviter les ponts tous les jours et de gagner
en temps et qualité de vie avec les siens ! » proclament des étudiants, travailleurs et entrepreneurs qui ont
accepté de témoigner en affirmant « J’ai choisi Lévis » dans le cadre de la troisième phase de la campagne
« JE CHOISIS LÉVIS pour travailler… pour étudier… ».
Réunis lors d’un déjeuner de presse, les représentants des différents partenaires du projet ont partagé leur
expérience et communiqué les avantages qu’ils en retirent dans leur vie quotidienne depuis qu’ils ont choisi
Lévis pour travailler et étudier.
Ces porte-parole sont : Jean-Daniel Cyr, infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne au
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Grand Littoral, Kathleen Cantin, directrice de la
formation continue et des services aux entreprises au Cégep de Lévis-Lauzon, Véronique Veilleux, élève
au Centre de formation professionnelle de Lévis de la Commission scolaire des Navigateurs, Gisèle
Lacasse présidente de Virage Santé - Société de développement économique de Lévis (CLD) et Centre
local d’emploi (CLE) du Littoral ainsi que Julie Tremblay, planificatrice financière* à la Caisse populaire
Desjardins de Lévis et Caroline Vallières, adjointe administrative au Mouvement Desjardins.
Lancée en janvier 2009, cette campagne vise à favoriser la rétention de la main-d’œuvre et de la clientèle
étudiante sur le territoire lévisien. Le site Internet www.jechoisislevis.ca permet d’en apprendre davantage
sur les possibilités d’études et d’emplois offertes à Lévis. De plus, au cours des prochaines semaines, les
citoyens lévisiens auront aussi l’occasion d’être sensibilisés à cette campagne de promotion, évaluée à près
de 30 000 $, grâce à des messages diffusés dans les deux journaux hebdomadaires, à la station de radio
CKOI 102,1 ainsi que sur des panneaux d’autobus de la Société de transport de Lévis.
*Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinets de services financiers inc.
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