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La Jeune personnalité d’affaires est une personne
remarquable par sa force d’influence positive dans
son milieu et son apport à la société, par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Jeune personnalité d’affaires
« Administration et finance »
M. Mario Lévesque
Président
Vitrerie Lévis

Dès son plus jeune âge, Mario Lévesque est un bel exemple de relève d’entreprise. Homme de terrain, il participe tôt
aux travaux d’atelier de l’entreprise familliale spécialisée
dans la vente et l’intallation de portes et fenêtres. Au fil des
ans, il gravit lentement les échelons en accomplissant
diverses tâches au sein de la compagnie, de la fabrication
à la livraison, en passant par l’installation, la représentation et le service après-vente. Ces différentes fonctions lui
assurent une importante expérience de terrain lui donnant
ainsi une excellente maîtrise de son domaine.
Avec l’aide de ses deux frères, Benoît et Christian, il entreprend la relève de Vitrerie Lévis. En 2002, afin de se
spécialiser dans la vente et l’installation de portes et
fenêtres dans le domaine de la rénovation, Vitrerie Lévis se
départit de sa section commerciale de verres et de miroirs.
Mario Lévesque repense alors toute la planification
marketing de l’entreprise. Grâce à la remarquable collaboration
de toute son équipe et d’un solide plan de communication,
l’entreprise augmente son chiffre d’affaires de plus de 50 %
en quatre ans.
Mario Lévesque prend la direction de l’entreprise en 2005.
Sa priorité : assurer le maintien de la culture de l’entreprise

et le respect de la famille d’employés qui possèdent en
majorité près de 20 ans d’ancienneté. Mario instaure
présentement un système de suivi des dossiers qui permettra
un service encore plus performant pour la clientèle.
Actif très jeune dans diverses activités de réseautage, Mario
crée en 2002, le Club des Initiés de la Capitale, club encore
actif à ce jour. Passionné par les cigares, il a même fondé
un club de dégustation de cigares. Il est aussi membre du
Cercle de la Garnison en plus d’être membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce de Québec,
membre du conseil d’administration de l’APCHQ, membre
de la Chambre de commerce de Lévis et bien entendu de la
Jeune chambre de commerce de Québec.
Engagé socialement, il encourage la cause des diabétiques, participe au grand Work-out du coeur et implante
une collecte Centraide au sein de son entreprise en plus de
supporter la cause du cancer. L’entreprise est d’ailleurs lauréate du prix Centraide Québec, affaires et engagement
social.
Passionné de la vie en général, il est un fervent amateur de
voitures, cinéma, cigares, bons vins et bonne gastronomie
et bien sûr de sa famille. Sa passion le pousse également
à encourager les jeunes de la relève à s’impliquer dans
leurs entreprises familiales. « Nous ne sommes pas obligés
de faire exactement comme nos parents, mais il faut trouver nos propres défis en accord avec ceux qui nous ont
bâtit de si belles entreprises », conclut Mario Lévesque.
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La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires de la catégorie Administration et
finance. Le jury a choisi M. Mario Lévesque, président
de Vitrerie Lévis, comme gagnant du Concours de la
Jeune personnalité d’affaires de Québec, une initiative
de la Jeune chambre de commerce de Québec.

