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L’ACEF Rive-Sud refait une beauté à son édifice du 33 Carrier à Lévis
Lévis, le 25 octobre 2018 – C’est entouré de ses partenaires que l’ACEF Rive-Sud célébrait la
transformation de son bâtiment historiquement reconnu dans le Vieux-Lévis par sa couleur
orange plutôt flamboyante. Le 33 Carrier est donc passé à une teinte plus neutre et plus
agréable à l’œil grâce à un investissement de près de 100 000$.
Enthousiasme, satisfaction et fierté animaient l’équipe élargie de l’ACEF. La coordonnatrice,
Édith St-Hilaire, a chaleureusement remercié les donateurs qui ensemble ont contribué à la
hauteur de 62 000$ pour ce projet spécifique. Il s’agit de la Ville de Lévis (30 000$); Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches – Fonds de mise à niveau (15 000$); La Caisse Desjardins de
Lévis – Fonds d’aide au développement du milieu (7 000$); Le député des Chutes-de-laChaudière à l’Assemblée nationale du Québec, Monsieur Marc Picard (2 000$); Le député de
Lévis à l’Assemblée nationale du Québec, Monsieur François Paradis (2 000$); Madame
Stéphanie Vallée (5 000$) et Monsieur Sébastien Proulx (1 000$), Ministres du gouvernement
provincial en 2017.
Le président de l’organisme, Monsieur Daniel Lemay, expliquait en ces mots pourquoi les
travaux ont été effectués. «Efficacité énergétique, confort des usagers, entretien de structure,
esthétisme, cadeau pour les 30 ans de l’ACEF … on peut dire que c’est pour toutes ces raisons
nous avons mis en œuvre les rénovations. En 2016, nous constations des dommages apparents
au bâtiment, affaissement du plancher côté est, infiltration d’eau et de froid par des fissures au
solage. Les démarches ont alors été accentuées étant donné l’imminence de travaux de
réfection. Nous nous sommes alors mis en mode planification des travaux, isolation, réfection
du solage, drainage, revêtement extérieur, portes et vitrines avant et climatisation furent
réalisés en deux périodes, automne 2017 et été 2018.»
«Cette réalisation s’inscrit à merveille dans la revitalisation du Vieux-Lévis. Ensemble, on a
construit un milieu communautaire distinctif, accueillant et ce, autant en dehors comme en
dedans.» C’est sur ces mots qu’Édith St-Hilaire annonçait avec conviction que l’organisme
poursuivra sa mission visant l’amélioration des finances personnelles des citoyens.
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