
(L.N.) Le président du syndicat
des travailleurs du chantier na-
val Lauzon, Paul-André Brulotte
et la présidente de la CSN, 
Claudette Carbonneau, ont ré-
agi vivement à une information
laissant entendre qu’ils au-
raient encaissé 500 000$ au 
détriment des retraités.

Selon les signataires de la lettre, les
propos du député de Lévis, Christian
Lévesque, ont laissé plané un doute
quant à une somme de 500 000$ qui

se serait retrouvée dans les coffres de
la CSN.

«Cette affirmation est de la pure in-
vention. Jamais la CSN ou le syndi-
cat n’a reçu du gouvernement quel-
que argent que ce soit à l’intention
des retraités et jamais dans le cadre
des discussions avec les représen-
tants gouvernementaux une telle
proposition a même été évoquée» co-
signent M. Brulotte et Mme Carbon-
neau.

Ils rappellent qu’à la suite des modi-
fications apportées à la Loi des régi-
mes complémentaires de retraite en
décembre 2006, les retraités se sont
retrouvés dans une situation difficile.
En changeant la distribution des ac-
tifs du régime de retraite sans pré-
voir de dispositions transitoires, des
retraités ont vu leurs rentes subir un
ajustement à la baisse.

«Il est déplorable que M. Lévesque,
se disant le défenseur des intérêts
des retraités d’Industries Davie, col-

porte de telles inepties qui, au lieu de
faire avancer le dossier, ne font que
contribuer à désinformer les person-
nes qu’il prétend vouloir aider en se-
mant de fausses pistes.»

Lévesque réplique
Le député Christian Lévesque a pré-
cisé les propos qu’il a tenu plus tôt en
semaine. Selon lui, les retraités au-
raient pu se partager jusqu’à un mil-
lion de dollars. Cette somme repré-
sentant le 8% auquel ils avaient
droit. 

Cependant, les travailleurs n’ont pu
toucher que la moitié de cette somme
(4%) parce que la CSN et le syndicat
ont refusé de soumettre une proposi-
tion au vote des travailleurs actuels. 

«Ni le syndicat, ni la CSN ne per-
daient quoi que ce soit. L’argent ne
sortait pas de leurs poches. C’est le
gouvernement qui payait la facture.
Pour que ça se fasse, ça prenait leur
autorisation, un vote en assemblée.
Ils ont refusé de soumettre ça au
vote» a précisé M. Lévesque.

CONSULTATION GRATUITE
pour un R.V. maintenant
au 418 304-3983

Perdez jusqu’à 
30 lb en   3 mois
au prix de base 
de 73 $ par mois

«Nous avons perdu en tout
726 cm (286 po)»

Méthode naturelle et 
garantie formulée par des

médecins.

Perte de poids facile
sans les reprendre
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Vous rénovez cet été, pensez
à nous pour l’installation de

vos planchers... pose de
céramique et plus!

Jérôme Guay
418 806-3751

Céra-Pose + 2001

TAXES PAYÉES POUR
UN TEMPS LIMITÉ
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La ZIP Québec et Chaudière-Ap-
palaches vient de déposer une
étude sur la conservation et la
mise en valeur des rives du fleu-
ve Saint-Laurent à Lévis. Selon
cet organisme, la Zone d’Inter-
vention Prioritaire, Lévis a
l’avantage d’avoir encore une
partie de ses rives à l’état natu-
rel.

Selon Hamida Hassein-Bey, directri-
ce générale de l’organisme, Lévis pos-
sède un potentiel immense «...de
mise en valeur pour la région pou-
vant consolider ce retour au fleuve
déjà amorcé par plusieurs projets,
notamment la piste cyclable..»

L’étude réalisée par la ZIP s’intéresse
à chacun des 42 kilomètres de rive
depuis le bord du fleuve jusqu’à la
route 132 et dresse un inventaire
précis de ses richesses à conserver
ainsi que des éléments à mettre en
valeur. «Les rives de Lévis consti-
tuent un trésor naturel inestimable à

conserver et à mettre en valeur» af-
firme-t-elle.

Cependant, ce potentiel est menacé
de plusieurs façons. L’étude note les
véhicules tout-terrain qui brisent des
habitats fragiles, les murets de ci-
ment fissurés, l’urbanisation des ri-
ves et une accessibilité réduite pour
le public, les percées visuelles ainsi
que de nouvelles constructions qui
détonnent dans le décor champêtre
de la rive du fleuve.

La particularité de cette étude con-
siste en deux cartes grand format sur
lesquelles sont portées toutes les in-
formations disponibles. Il s’agit d’une
première puisqu’il a fallu les infor-
mations en provenance de plus de 80
bases de données pour les constituer.

L’étude de la ZIP Québec et Chaudiè-
re-Appalaches peut être consultée à
la bibliothèque Lauréat-Vallière si-
tuée dans l’hôtel de ville du secteur
Saint-Romuald. Une information
plus sommaire est aussi disponible
au www.zipquebec.com.

Lévis jouit d’un immense potentiel sur ses rives

Luc Nolet

Hamida Hassein-Bey, directrice général de la ZIP.

luc nolet
redaction.levis@hebdosquebecor.com

en bref
Vol par effraction à la
STL
Des voleurs se sont introduits par ef-
fraction dans les bureaux de la Socié-
té de transport de Lévis, rue Saint-
Omer, dans la nuit du lundi 30 juin
au 1er juillet. Selon le Service de po-
lice de Lévis, les voleurs sont repartis
avec de l’argent. Les enquêteurs sont
toujours dans le dossier.

Brigadière de Saint-
Lambert honorée

Dans le cadre de son programme de
la brigade scolaire, CAA-Québec a ré-
cemment décerné à Éloïse Montmi-
gny, une écolière de 6e année de
l’école du Bac de Saint-Lambert, le ti-
tre de brigadière de la 79e année
d’existence du programme. Éloïse
est très ponctuelle dans ses fonctions
de brigadière, souriante, et sa pré-
sence est sécurisante pour ses pairs.
Depuis huit ans, un concours du bri-
gadier de l’année est organisé dans
le cadre du programme et cette an-
née 112 écoles y ont participé. Le
programme de la brigade scolaire

bénéficie de l’appui de la Société de
l’assurance automobile du Québec,
qui y voit une bonne façon de pro-

mouvoir la sécurité auprès des éco-
liers et d’atteindre ses objectifs en la
matière.

Service d’orthodontie, de dentisterie

au laser et d’implantologie
Une visite chez le dentiste 

n’a plus à être une 
expérience douloureuse
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Le syndicat des travailleurs de Davie réagit
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PAVAGE
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Location de machinerie lourde

PAVAGE
• Résidentiel • Commercial

Location de machinerie lourde

5935, rue St-Georges, Lévis
Tél.: 418.837.4952
Cell.: 418.234.3177  Fax: 418.248.8806

Réal Samson,
propriétaire

EXCAVATION - REMPLISSAGE
TERRASSEMENT - DÉNEIGEMENT

DEPUIS 28 ANS ESTIMATION
GRATUITE

Tél.: 418-520-5363 M. Mario Beaudoin prop.  RBQ: 8230-0419-44

Le Spécialiste du drain 2000
- Expertise du drain de fondation
- Inspection par caméra
- Changement de drain de fondation et d’égouts
- Réparation de fissures

Depuis
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