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Cérémonie de remise des diplômes
LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON CÉLÈBRE LA
RÉUSSITE DE SES FINISSANTS
Lévis, le 30 novembre 2011 - C’était cérémonie de remise des diplômes le 11 novembre dernier alors que les
finissants des secteurs préuniversitaire et technique et de la formation continue ont reçu des mains du directeur
général, M. Guy Demers, et du directeur des études, M. Roger Bouchard, leur diplôme attestant la réussite de leur
programme d’études collégiales.
En plus de célébrer la persévérance et la réussite des finissants, la cérémonie de remise des diplômes a été
l’occasion d’honorer quatre étudiants s’étant démarqués de façon particulière lors de leur passage au Cégep de
Lévis-Lauzon. Tout d’abord, afin de souligner l'excellence scolaire, la médaille académique du Gouverneur général
fut remise à l'étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats dans un programme d'études menant à un diplôme
d'études collégiales, soit Isabelle Tanguay-Tremblay, finissante en Sciences de la nature. Cette étudiante a obtenu
une moyenne générale exceptionnelle de 94,6 %. Isabelle a été admise en septembre en Médecine à l‘Université
Laval.
Les deux Prix du lieutenant-gouverneur du Québec ont été remis à Émilie Fortier et Xavier Rheault. Cette
reconnaissance vise à souligner avant tout l’engagement social, la détermination de soi des étudiants qui ont eu une
influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. Depuis son inscription en Techniques de
la logistique du transport au Cégep de Lévis-Lauzon, Émilie s’est démarquée brillamment par sa personnalité
charismatique et la qualité de son implication sociale et communautaire. Très impliquée dans divers projets qu’elle
mène toujours à terme, elle a su se démarquer par son leadership et son grand sens des responsabilités. Quant à
Xavier Rheault, étudiant en Sciences humaines-profil administration et économie, il s’est distingué par l’équilibre
entre la réussite de ses études, ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les retombées
concrètes de son implication et par la constance de son engagement pendant ses études. Pour son engagement
exemplaire tant par la qualité de son implication que par la diversité de celle-ci, son assiduité et son attitude
remarquable, Xavier s’est vu décerner le prix de l’étudiant engagé par excellence du collège en plus de recevoir la
distinction de la Médaille du Lieutenant-gouverneur.
Enfin, le Prix « Courage et détermination en formation continue » visant à reconnaître l’étudiant adulte ayant obtenu
le meilleur résultat scolaire parmi tous les étudiants inscrits a été décerné à Michaël Rodrigue, un étudiant de la
10e cohorte en « Assurance de dommages », qui n’a pas ménagé ses efforts afin de maintenir une moyenne de
94,18 % dans son programme.
On a également profité de l’occasion pour rappeler que plus de 30 000 étudiants, soit, 30 407 sont ressortis avec
leur diplôme du Cégep de Lévis-Lauzon depuis l’année de fondation en 1969.
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(Bas de vignette : Roger Bouchard, directeur des études, Émilie Fortier et Xavier Rheault (Prix du LieutenantGouverneur), Michaël Rodrigue (Prix « Courage et détermination en formation continue), Isabelle TanguayTremblay (Médaille du Gouverneur général), Kathleen Cantin, directrice de la formation continue et des services
aux entreprises, Guy Demers, directeur général.
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