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Sébastien Lemay du Cégep de Lévis‐Lauzon : lauréat à Forces AVENIR
Lévis, le 10 septembre 2012 : Le Cégep de Lévis‐Lauzon se distingue à Forces AVENIR au collégial par le biais du
projet présenté par Sébastien Lemay, étudiant en Techniques de comptabilité et gestion. Par son projet Fiest‐
Apo, Sébastien est le lauréat Forces AVENIR 2012 dans la catégorie ENTREPRENEURIAT, AFFAIRES ET VIE
ÉCONOMIQUE. C’est avec fierté qu’il représentait le Cégep de Lévis‐Lauzon, lors du Gala Forces AVENIR, animé
par Stéphan Bureau, le 5 septembre au Hilton Québec. Lors de cette soirée, 30 finalistes issus du réseau collégial
étaient présents pour représenter l’engagement étudiant dans dix catégories.
Un étudiant engagé à réaliser un festival unique en son genre dans la région de Lotbinière
Sur quoi repose le succès d’un événement d’envergure ? C’est la question que s’est posée Sébastien Lemay,
étudiant au Cégep de Lévis‐Lauzon, alors qu’il organisait le tout premier Fiest‐Apo, un festival s’étant déroulé du
19 au 21 août 2011, à St‐Apollinaire, dans la région de Lotbinière. Une question à laquelle il a su répondre ! Après
l’organisation d’un premier festival du genre en 2010 dans la municipalité de Leclercville, le Festi‐Bench, le jeune
entrepreneur a peaufiné un concept de festival unique centré autour de trois volets : tournoi de balle donnée,
soirée dansante et spectacles de musique. À force de volonté et de travail acharné, l’étudiant a réussi à attirer au
Fiest‐Apo plus de 3 000 personnes, dont 55 % provenaient de l’extérieur de la région de Lotbinière ! Découvrez
l’histoire complète du projet Fiest‐Apo en visitant le site Internet de Forces AVENIR, au www.forcesavenir.qc.ca.
Selon Nathalie Larose adjointe à la direction des affaires étudiantes et responsable du dossier de l’engagement
étudiant du Cégep de Lévis‐Lauzon « Lors de son implication au Club entrepreneur du Cégep, Sébastien s’est
distingué et il a su démontrer ses talents en organisation d’événement. C’est un étudiant engagé à aider sa
communauté. Il fait preuve de leadership et de persévérance hors du commun pour réaliser un projet d’une telle
envergure. »
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement de la jeunesse dans des projets qui
enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la réussite, le dépassement personnel et le développement du sens
civique, contribuant à la formation de citoyens conscients, actifs et responsables, à la fois enracinés dans leur
collectivité et ouverts sur le monde.
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Bas de vignette photo : du Cégep Lévis‐Lauzon : André Morin, directeur général par intérim, Sébastien Lemay,
lauréat et étudiant enTechniques administratives, Nathalie Larose, adjointe à la Direction des affaires étudiantes
responsable de l’engagement étudiant.
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