




As the new year unfolds, so does increased optimism for success 
in business. We, at Levert, would like to take this opportunity to 
inform you of some exciting new prospects for the development 
of our brand – and we’d like you to join us as we forge ahead.

Starting in 2021, Levert will officially unveil its modernized 
image and future steps for the brand to better reflect our 
mission, our vision and our values. We strongly believe in 
providing reliable, skilled personnel solutions for our clients, 
and secure, well-paid employment solutions for specialized 
career advancement for our people.

We are known for our reliability, integrity and promoting unity, 
both internally and between our people and clients.  
We are known for our people, our partnerships and our 
experience. These elements are a strong part of our brand, 
and in order to elevate ourselves to a level that matches our 
professionalism, we have updated our identity and simplified 
our message to better represent who we are.

We are Levert. Let’s get READY TO WORK.



À mesure que l’année s’écoule, notre optimisme pour la réussite en 
affaires augmente. Nous, chez Levert, aimerions saisir cette occasion pour 
vous informer de quelques nouvelles perspectives passionnantes pour 
le développement de notre marque - et nous aimerions que vous vous 
joigniez à nous alors que nous poursuivons notre chemin.

À partir de 2021, Levert dévoilera officiellement son image modernisée et 
les futures étapes de la marque afin de mieux refléter notre mission, notre 
vision et nos valeurs. Nous croyons fermement dans notre mission de 
fournir des solutions de personnel fiable et qualifié pour nos clients et des 
solutions d’emploi sécuritaires et bien payés pour l’avancement de carrière 
spécialisé pour nos gens.

Nous sommes reconnus pour notre fiabilité et notre intégrité, ainsi que 
pour la promotion de l’unité, à la fois à l’interne et entre nos gens et nos 
clients. Nous sommes reconnus pour nos gens, nos partenariats et notre 
expérience.  Ces éléments font partie de notre marque, et afin de passer 
au niveau qui correspond à notre professionnalisme, nous avons actualisé 
notre image et avons simplifié notre message pour mieux représenter qui 
nous sommes.

Nous sommes Levert. Nous sommes PRÊTS À TRAVAILLER.



Our modernized identity simplifies and embodies our core values,  
signalling the start of a new and exciting chapter in our storied history.  
People, partnerships and experience are the key elements of our success  

and the solutions we provide.

As an acknowledgment to the name and  
its history, a number of elements were kept.

The V in Levert retained the signature green  
in reference to the French translation (vert)  
and as a representation of vitality and growth  
in the industry.



Notre nouvelle image simplifie et reflète nos valeurs fondamentales, 
marquant le début d’un nouveau chapitre prometteur de notre riche histoire. 

Les personnes, les partenariats et l’expérience sont les éléments clés  
de notre succès et des solutions que nous fournissons.

Pour reconnaitre le nom et son histoire,  
plusieurs éléments ont été conservés. 

Le V dans Levert a retenu la couleur verte 
emblématique en référence au mot « vert »  
et en tant que la représentation de la vitalité  
et de la croissance dans l’industrie.



Over the coming months, you will notice visual changes  
to the collateral we are rolling out. From forms, to signage,  

presentations, sales packages, promotional items and more. 

We are proud to share these tools that feature our  
updated identity and we thank you for your continued support.



Dans les mois à venir, vous remarquerez les changements visuels  
apportés à notre nouveau matériel de marketing. Formulaires, affichage, 
présentations, paquets de ventes, éléments promotionnels et plus encore.

Nous sommes fiers de partager ces outils qui mettent en vedette  
notre image actualisée et nous vous remercions pour votre appui continu.



We realize that there may be some areas of concern and a great 
number of questions. This communication guide was prepared to 
help provide answers in regards to these new changes. Please read 
through all of the questions and answers to familiarize yourself 

with these new changes that will be taking effect.

WHAT DO THESE CHANGES MEAN?

Although a number of visual changes to the our image will  
occur, our core values of reliability, partnership, safety, unity,  
and empowerment will remain. By having a brand that 
demonstrates our values with a strong visual identity, we are 
proud ambassadors and invite all of our respected customers  
to join us in spreading the news.

WHAT IS A BRAND?

A company’s brand is more than just a logo or a tagline. It is 
a representation of their values and the connections that are 
made through its offering to customers. The updated brand 
involves the alignment of our improved visual identity with the 
perceptions of who we are to our customers and partners.



Nous réalisons qu’il peut y avoir des préoccupations et de nombreuses 
questions. Ce guide de communication a été préparé pour répondre  

aux questions concernant ces nouveaux changements. Veuillez  
lire toutes les questions et les réponses pour vous familiariser  

avec ceux-ci.

QUE SIGNIFIENT CES CHANGEMENTS?
Malgré les changements visuels apportés à notre image, nos valeurs 
fondamentales en matière de fiabilité, de partenariats, de sécurité, d’unité 
et d’habilitation resteront les mêmes. Nous sommes des ambassadeurs fiers 
grâce à une marque qui démontre nos valeurs à l’aide d’une forte image 
visuelle et nous invitons tous nos clients respectés de se joindre à nous et  
à répandre la nouvelle.

QU’EST-CE QU’UNE MARQUE?
Une marque d’une entreprise est plus qu’un logo ou un slogan. C’est une 
représentation de ses valeurs et les connections réalisées grâce à ses offres 
aux clients. La marque actualisée implique un alignement de notre identité 
visuelle améliorée avec les perceptions de qui nous sommes pour nos 
clients et nos partenaires.



WILL THERE BE ANY INTERRUPTIONS IN SERVICE?

Not at all. The administration and recruitment aspects of Levert 
remain as they were. The major changes will occur with our 
identity and marketing, as well as how we present ourselves in 
the industry. 

IS LEVERT MERGING OR BEING BOUGHT BY A LARGER ENTITY?

Again, the answer is no. Levert remains a proudly independently 
run business, serving Canada and abroad. The greatest change 
will occur externally – as we usher in a consistent, modernized 
refresh to our branding to align with our vision and our 
professional, national ambitions for growth and sustainability.

HOW HAS OUR FOCUS CHANGED?

Levert is poised to be a leader in providing unmatched 
personnel and employment solutions for mining and heavy 
industry. Our main focus on safety, reliability and quality in 
recruitment has not changed. How we deliver that message and 
establish ourselves in the marketplace will. 



Y AURA-T-IL DES INTERRUPTIONS DE SERVICE?
Pas du tout. L’administration et les aspects de recrutement de Levert  
restent les mêmes. Les changements majeurs toucheront notre image et 
notre marketing, ainsi que notre présentation au sein de l’industrie.

EST-CE QUE LEVERT FUSIONNE OU EST ACHETÉE PAR UNE 
ENTREPRISE PLUS GRANDE?

La réponse est non. Levert reste une entreprise fièrement indépendante 
au service du Canada et d’autres pays.  Le changement le plus important 
touchera l’aspect extérieur, alors que nous annonçons une actualisation 
cohérente de notre marque pour nous aligner avec notre vision et nos 
ambitions professionnelles nationales pour la croissance et la durabilité

COMMENT NOS PRIORITÉS ONT-ELLES CHANGÉ?
Levert est bien placé pour être un chef de file des solutions de personnel 
et d’emploi inégalées pour les industries minière et lourde. L’accent que 
nous mettons sur la sécurité, la fiabilité et la qualité dans le processus de 
recrutement n’a pas changé. Ce qui a changé est la façon dont nous livrons 
ce message et comment nous nous établissons sur le marché.



We at Levert are seeking to elevate our presence internationally 
through our refreshed identity. We look forward to establishing 
new relationships with clients and recruits, as well as developing  
stronger strategic business relationships with our current 
people and partners.

In conclusion, these positive changes to our identity will allow 
us to move forward into new territory with confidence and pride.

We hope that you will be inspired by these new beginnings 
and approaches. As trusted and respected customers, we invite 
you to spread the word about the Levert brand and enjoy the 
benefits of our people, our partnerships and our experience.

Best regards to all,

Richard Levert 
President



Chez Levert, notre objectif est de rehausser notre présence 
internationale grâce à notre image rafraichie. Nous avons hâte 
d’établir de nouvelles relations avec les clients et les candidats et 
de développer des relations d’affaires stratégiques plus fortes avec 
nos gens et nos partenaires actuels.

En conclusion, ces changements positifs de notre image nous 
permettront d’avancer dans un nouveau territoire avec confiance  
et fierté.

Nous espérons que vous serez inspirés par ces nouveaux départs 
et approches. Nous vous invitons, nos clients respectés et 
de confiance, de passer le mot sur la marque de Levert et de 
bénéficier de nos gens, de nos partenariats et de notre expérience.

Veuillez agréer mes meilleures salutations,

Richard Levert 
Président



17 Frood Road, Sudbury, ON  
P3C 4Y9  CANADA

1.800.461.5934

levert.ca

For more information in regards to the 
Levert brand, or assistance with brand 
standards, please feel free to contact our 

Head Office:



33B Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, QC,  
J9X 2R3   CANADA

1.800.461.5934

levert.ca

Pour obtenir de plus amples  
renseignements sur la marque Levert  
ou de l’aide avec les normes de marque,  

veuillez contacter notre siège social :

17 Frood Road, Sudbury, ON  
P3C 4Y9  CANADA

1.800.461.5934

levert.ca

QC AP-2000919   LSQI AP-2000920
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