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Actualités

Économie

La Taverne Louise primée pour son décor
typique
François Cattapan redaction_quebec@tc.tc
Publié le 16 février 2018
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L'amalgamme de matériaux transporte la clientèle de la Taverne Louise, à Québec, en un lieu
intemporel.
©(Photo gracieuseté - Lemay Michaud)

MÉRITE. Établie sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Port de
Québec, la Taverne Louise a reçu une mention aux Grands Prix du
Design. Son décor typique lui a valu de se démarquer dans la
catégorie Restaurant de 2000 pieds carrés et moins.
Le jury a été charmé par le travail de la firme d'architecture et design
Lemay Michaud. Il décrit l'endroit comme «une place qui nous transporte à
la fois dans le temps, avec ses pierres apparentes, et dans un lieu
intemporel, grâce aux belles incursions de matériaux modernes. Les clins
d’œil de souvenirs anciens et le plancher rapiécé de plusieurs finis
fusionnent avec le mobilier plus contemporain, doté d’éléments sombres,
mis en valeur par ce mariage heureux.»
Il ajoute que «les lampes aux allures de bistrot de la Belle Époque, les
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incursions rococo et la mosaïque ponctuent l’espace d’une délicatesse
chaleureuse et entourent le bar colossal qui domine ce lieu inspiré
d’histoire. Associant habilement plusieurs types d’assises, la taverne
procure une expérience unique à sa clientèle, offrant une ergonomie
distinctive. Un restaurant qui s’ajoute aux charmes de la ville de Québec,
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élégant, soigné et intemporel.»
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Flip Fabrique, du talent qui s’exporte
bien
Créé en 2011 par des finissants de l’École
de Cirque de Québec, Flip Fabrique a plus
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La Taverne du Kent renaît

que jamais le vent dans les voiles. Ces
artistes de la scène...
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Renaissance de la Taverne du Kent
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Pour les habitués de la Taverne du Ke…
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atteint le seuil
historique de 3,3%
SATISTIQUES. La région
de Québec a démarré
l’année 2018 avec aplomb.
Selon l’Enquête sur la
population active réalisée
par Statistique Canada,
les données mensuelles
relèvent la création de
4700 emplois, pour
atteindre un sommet de
452 200 emplois. La
région égale ainsi la
marque établie en
janvier 2014.

Hausse de 2% des
reventes
résidentielles à
Québec en 2017
STATISTIQUES. Les
courtiers immobiliers ont
constaté en 2017 un
accroissement de l'activité

sont optimistes et
en mode expansion
à Québec

répertoire
d'entrepreneurs de
l'APCHQ

AFFAIRES. Tous les
indicateurs sont au vert
quant aux perspectives

RÉFÉRENCE. Dans le but
de faciliter la recherche
des consommateurs qui

économiques pour 2018
dans la région de
Québec. Les
entrepreneurs se

s’apprêtent à entreprendre
des travaux de rénovation
ou de construction,
l’Association des

montrent très optimistes
à court terme. Leurs
intentions d’embauche,

professionnels de la
construction et de
l'habitation du Québec

d’investissement et de
diversification des
marchés sont à la

(APCHQ) a mis à jour son
répertoire d'entreprises.

hausse, ce qui témoigne
du désir d'expansion qui
prévaut en général.

Bilan économique
historique pour
Québec en 2017
STATISTIQUES. Les
attentes en matière de
création d'emplois
étaient élevées en 2017,
en raison des
perspectives de
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Progrès de 1% du
marché immobilier
de Québec en
décembre
STATISTIQUES. Le
nombre de reventes
résidentielles a connu une
légère croissance de 1% en

sur le marché de la revente
résidentielle dans la
grande région de Québec.
L'année a enregistré 6885
transactions, ce qui
représente une hausse de

croissance favorables
pour l’ensemble des
secteurs économiques,
de même que de la bonne
tenue de l’économie
mondiale. La région de

décembre 2017. Au total,
le nombre de transactions
s'élève à 451 propriétés
vendues,
comparativement à 447 à
pareille date l’année

2% sur 2016 et une
quatrième hausse quasi
similaire depuis 2014.

Québec n'a pas déçu
établissant même une
performance historique.

précédente.
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