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La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon
lance sa 1re campagne majeure de financement!
Lévis, le 10 avril 2012 – La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon a donné le coup d’envoi officiel de
sa première campagne majeure de financement dont l’objectif financier a été fixé à 2 millions de
dollars en dons et engagements de contributions pouvant être étalés sur 5 ans.
Un leadership de prestige s’investit pour l’avenir du Cégep
Les préparatifs de cette campagne importante pour le développement des services éducatifs et les
immobilisations du Cégep vont bon train. La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon est d’ailleurs très
heureuse d’annoncer que Mme Sylvie Paquette, présidente et chef de l’exploitation de Desjardins
Groupe d’assurances générales, ait accepté d’assumer la présidence du cabinet de campagne.
Des projets majeurs pour le Cégep
Les sommes amassées dans le cadre de cette campagne majeure de financement serviront à
soutenir financièrement la réalisation des projets d’envergure suivants :
Projets
Transformation de la bibliothèque en Carrefour de l’information et
ajout de deux salles multifonctionnelles
Fonds capitalisé de bourses aux étudiants
Total de projets

Investissement requis
de la Fondation
1 500 000 $
500 000 $
2 000 000 $

La bibliothèque du Cégep qui a près de 40 ans sera transformée en Carrefour de l’information afin
de permettre un réaménagement des espaces actuels et d’y déployer les plateformes
technologiques à la fine pointe de la technologie. Ce Carrefour de l’information permettra de
conjuguer outils technologiques modernes et numériques aux volumes traditionnels. La création
d’un espace à la fois physique et virtuel, où se côtoient expertise et technologie, permettra le
développement des compétences des étudiants tout en contribuant à leur réussite.
De plus, le projet de transformation prévoit l’aménagement de deux salles multifonctionnelles,
combinant salle de spectacle, salle d’exposition et de conférences, qui répondra davantage aux
besoins des étudiants et de la communauté lévisienne. Actuellement, il est très difficile de
répondre à plus de 60% des besoins et demandes par manque de locaux adéquats et disponibles.
Selon monsieur Pierre Hébert, président du conseil d’administration du Cégep, « Ce projet donnera
également l’occasion de s’ouvrir à la communauté lévisienne et de raffermir nos liens avec elle en
lui permettant un accès aux salles multifonctionnelles et au Carrefour de l’information. »

La Fondation a également choisi de privilégier l’octroi de bourses aux étudiantes et étudiants. Ce
programme de bourses tiendra compte des programmes offerts par le Cégep et de la réalité du
marché de l’emploi. Les objectifs suivants seront privilégiés : encourager la poursuite d’études
collégiales, la persévérance, la mobilité internationale, l’engagement étudiant, l’aide aux
étudiants en difficulté et la diplomation. Ce soutien financier permettra de mettre en place des
conditions qui favoriseront la réussite des étudiants.
Des résultats prometteurs : 1 500 000 $ d’engagements confirmés
La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon est heureuse d’annoncer qu’une somme de 1 500 000 $ a
déjà été amassée à ce jour, grâce à la contribution de nos généreux donateurs dont les
engagements respectifs seront annoncés dans les prochaines semaines.
La Fondation amorce maintenant la deuxième étape de sa campagne et invite maintenant les
entreprises, gens d’affaires, parents d’étudiants et diplômés du Cégep à investir dans l’avenir. La
présidente de la campagne a affirmé : « C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de présider
cette première campagne majeure de financement pour le Cégep et les engagements enregistrés
jusqu’à maintenant nous permettent d’être très confiants que les entreprises, les gens d’affaires
de Lévis, de Chaudière-Appalaches et les diplômés du Cégep se joindront à nous pour faire de cette
campagne majeure un grand succès».
Le Cégep de Lévis-Lauzon aujourd’hui
Depuis sa création en 1969, le Cégep de Lévis-Lauzon a diplômé plus de 30 407 étudiants et
représente le seul établissement collégial desservant les secteurs de Lévis, Lotbinière et
Bellechasse. Aujourd’hui, le Cégep accueille près de 3 000 étudiants dans 30 programmes de
formation dont, 13 programmes préuniversitaires et 17 programmes techniques.
La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon
La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon a été créée en 1991. Elle a pour mission de soutenir et
favoriser les projets éducatifs et la réalisation de la mission du Cégep. Au fil des années, la
Fondation a tenu diverses activités de financement qui ont mené, entre autres, à la réalisation des
projets suivants : phase 1 du complexe technologique, les salles de pratique de musique et le
terrain de soccer-football à surface synthétique. Annuellement, la Fondation supporte plusieurs
initiatives issues de la communauté collégiale et verse diverses bourses. Depuis sa création, la
Fondation a retourné aux étudiants et à la communauté collégiale plus de 1,2 million de dollars.
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