COMMUNIQUÉ
Revitalisation Village Saint-Nicolas (RVSN) nomme un nouveau directeur

Lévis, le 2 novembre 2017- La présidente de Revitalisation Village Saint-Nicolas,
Mme Lise Monette a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur Pierre-Olivier
Gauthier à titre de directeur de l’organisme. Le conseil d’administration de RVSN a
d’ailleurs entériné son embauche la semaine dernière. En fonction depuis moins d’une
semaine, il a pris la gouverne de RVSN. Originaire de Lévis, Monsieur Gauthier a travaillé
durant de nombreuses années en revitalisation dont notamment, à la Fondation Rues
Principales. En terrain connu par ses compétences professionnelles dans le domaine de
la revitalisation et par sa formation en géographie et en aménagement du territoire, M.
Gauthier s’est montré le candidat par excellence pour prendre la relève de Monsieur
René Fortin qui a pris sa retraite récemment après 10 ans de travail et d’efforts
soutenus dans le milieu. Il aura été à l’origine de nombreux projets dont l’Espace MarieVictorin, les Sentiers récréatifs de Saint-Nicolas, la réalisation des plaques
d’identification des maisons patrimoniales, l’installation des panneaux d’interprétation
et la création du projet virtuel de Lévis Visite Libre. Consciente que le nouveau directeur
aura de grands souliers à chausser, Mme Monette a mentionné que «Monsieur
Gauthier a assurément toutes les capacités, les compétences et l’enthousiasme
nécessaires pour relever le défi».
L’organisme pourra donc poursuivre sa mission de revitalisation auprès de la
communauté du quartier et notamment, auprès des citoyens du Village de SaintNicolas. Rappelons que RVSN est un organisme reconnu et financé en partie par la Ville
de Lévis. Il s’implique activement dans différents secteurs de la vie communautaire du
milieu dont la promotion et la protection du patrimoine bâti, l’aménagement d’espaces
publics, l’animation du milieu et le développement économique. RVSN est
présentement engagé à titre de partenaire de la Ville de Lévis pour la consultation
publique et la mise en œuvre prochaine du Programme particulier d’urbanisme du
Village de Saint-Nicolas. D’autres activités sont actuellement en préparation dont la
campagne d’achat local et l’organisation de la Fête de Saint-Nicolas qui aura lieu au
village du 25 novembre au 10 décembre prochain.
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