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KSA Avocats lauréat 2019 du Prix Arts Affaires Lévis 
 

Lévis, 4 février 2020 – Le lauréat 2019 du Prix Arts Affaires visant à reconnaître l’implication 
d’une entreprise lévisienne auprès du milieu culturel et artistique de Lévis a été remis à KSA 
Avocats. Le prix, une sculpture en bronze de l’artiste lévisien Hugues Soucy, a été remis à Me 
Marie-Ève Malenfant, avocate chez KSA Avocats. 

« Je suis heureuse d’accepter ce prix au nom de mes collègues de KSA Avocats, a commenté Me 
Malenfant. Pour nous, encourager le milieu culturel et artistique va de soi, et pas seulement 
monétairement, mais aussi en termes de temps et d’implication. C’est dans notre ADN, c’est 
une valeur partagée par toute l’équipe. Je me souviens de mes débuts chez KSA Avocats alors 
que j’étais étudiante, et déjà on m’emmenait dans des événements culturels. Nous croyons 
sincèrement que la culture, c’est le cœur d’une ville et nous tenons à ce que notre ville demeure 
bien vivante. » 

La candidature de KSA Avocats a été présentée par l’Orchestre symphonique de Lévis. Depuis 
2017, KSA Avocats est « partenaire de concert ». Cette contribution financière a grandement 
aidé au succès de la campagne de financement pour le projet d’amélioration acoustique, ainsi 
que l’ajout d’éclairage d’ambiance mettant en valeur les éléments architecturaux de l’Espace 
symphonique de Lévis, un lieu qui sert également à d’autres organisations musicales du milieu. 
De plus, une professionnelle juridique de KSA Avocats est impliquée au sein du conseil 
d’administration de l’Orchestre symphonique de Lévis, apportant ainsi une précieuse expertise 
juridique à l’organisme, et ce, bénévolement. 

« La candidature de KSA Avocats a retenu l’attention du comité de sélection par la diversité de 
ses implications auprès de l’Orchestre symphonique de Lévis, a résumé la porte-parole du jury, 
Véronique Bernier. De plus, la notoriété de KSA Avocats a eu une influence positive pour la 
recherche d’autres partenaires financiers qui contribuent au succès de l’organisme. »  

À propos du Prix Arts Affaires Lévis 

Le Prix Arts Affaires Lévis vise à valoriser et reconnaître une entreprise ou une personnalité 
d’affaires qui encourage et soutient de manière significative un organisme culturel de Lévis ou 
un artiste. Ce prix a également comme objectif de stimuler les gens d’affaires de Lévis à soutenir 
les arts et la culture. Le prix est remis parmi les candidatures déposées par les organismes 
culturels ou artistes lévisiens. Le lauréat est choisi par un jury indépendant. 

À propos du Comité Arts Affaires Lévis 

Le Comité Arts Affaires Lévis est un partenariat né des intérêts communs de la Chambre de 
commerce de Lévis et de la Ville de Lévis pour favoriser des rapprochements entre les milieux 



 

 

des affaires et culturel. Soutenu financièrement par l’Entente de développement culturel 
intervenue entre la Ville de Lévis et le ministère de la Culture et des Communications, le comité 
Arts Affaires Lévis est actuellement composé d’une douzaine de personnes provenant à parité 
des milieux des affaires et culturel. 
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Pour information : 

Véronique Bernier 
418 839-1018 
vbernier@vieuxbureaudeposte.com  


