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COURONNEMENT DE L'EXCELLENCE À LÉVIS-LAUZON !

Lévis, le 6 décembre 2012.- Lors de la Cérémonie de remise des diplômes le 30 novembre dernier,
les finissants des 28 programmes techniques et préuniversitaires et de la formation continue ont
reçu leurs diplômes honorant la réussite de leur programme. Cette soirée a également permis de
remettre trois prix prestigieux à des diplômés.

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Afin de souligner l'excellence scolaire, la médaille académique du Gouverneur général fût remise à
l'étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats dans un programme d'études. Marc-André Lemay,
finissant au double DEC Sciences de la nature et langues a obtenu une moyenne générale exceptionnelle
de 96,92 %.

PRIX LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Cette reconnaissance vise à souligner l’engagement social, la réussite scolaire, la détermination, le
dépassement de soi d’étudiants qui ont eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la
nation québécoise. Pour l'année scolaire 2011-2012, les deux Prix du lieutenant-gouverneur du
Québec ont été remis à Anne Leblanc et Vincent Bilodeau.
Étudiante en Techniques de Travail social, Anne Leblanc s’est démarquée par la qualité des relations
qu’elle entretient avec son entourage. Son goût de l'implication la pousse à s’investir dans des activités de
bénévolat comme sur le comité action-mobilisation et environnement du Cégep, sa présence active dans
l’équipe de volley-ball des Faucons, son engagement comme administratrice de l’Association étudiante
du Cégep à titre de représentante des étudiants de Technique de Travail social, sa participation dans le
Comité Amnistie internationale et son implication dans Opération Nez Rouge. Anne a démontré sa

générosité et son empathie par ses implications dans les guignolées de l’organisme communautaire Le
Grenier ainsi que celle du Dr. Julien en pédiatrie sociale. Anne a même exporté son dévouement à
l’international en prenant part activement à un voyage d’aide humanitaire avec le groupe Amitié
Haïti-Lévis.
Quant à Vincent Bilodeau, étudiant au double DEC Sciences de la nature et langues, il s’est démarqué par
sa volonté d’aider autrui et par ses divers engagements, tant dans son milieu scolaire que dans la
communauté. Concrètement, Vincent s'investit dans des activités de bénévolat comme tuteur au Teaching
Assistant, un service d’aide destiné aux étudiants qui présentent des difficultés d’apprentissage en anglais,
son implication bénévole sur le conseil exécutif du comité Bigale où il organise différentes activités de
sensibilisation qui favorisent la promotion d’une société ouverte. Il est également engagé comme
secouriste bénévole au Cégep par le biais du groupe Para-secours. En plus de tous ces engagements au
sein de notre institution, son implication rayonne dans la communauté par le temps qu’il consacre
bénévolement comme instructeur d’arts martiaux et arbitre lors de compétitions.

PRIX EXCELLENCE ET DÉTERMINATION EN FORMATION CONTINUE
Enfin, le Prix « Excellence 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 Isabelle
Bouffard étudiante du programme Techniques d’éducation à l’enfance qui s’est particulièrement illustrée
en maintenant une moyenne de 95,69 % dans son programme.
LÉVIS-LAUZON PERFORME POUR L'ADMISSION À L'UNIVERSITÉ
Rappelons que 91,3 % des diplômés à l’automne 2011 du secteur préuniversitaire ayant fait une demande
d’admission dans un programme universitaire ont été admis. Ce taux est supérieur à celui obtenu par les
collèges de la région de Québec (90,4 %) et par l'ensemble du Québec (87,4 %).
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