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ÉVA GRENIER REÇOIT LA BOURSE ACTIONSCIENCES DE LA FONDATION
DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, le 27 février 2013 – Eva Grenier, étudiante en Science de nature dans le cheminement
ActionSciences, est la première lauréate de la bourse du même nom décernée par la Fondation du Cégep
de Lévis-Lauzon. La candidature de cette jeune étudiante dynamique et engagée a été retenue par les
membres du jury en raison de la qualité de son dossier scolaire, son implication à la vie active de son
programme d’études et sa passion pour les sciences.
La bourse Action sciences a pour objectif de promouvoir les sciences et d’encourager la relève à poursuivre
une formation en Sciences de la nature, particulièrement dans le cheminement ActionSciences. Ce
nouveau cheminement, exclusif au Cégep de Lévis-Lauzon, offre aux étudiants un environnement
scientifique axé sur l’expérimentation. Grâce aux équipements uniques et à la fine pointe de la technologie,
les étudiants ont l’occasion tout au long de leur formation de transposer les concepts théoriques en
applications pratiques et concrètes par diverses manipulations et laboratoires.
La Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon qui existe depuis 1991, a pour mission de soutenir les projets du
Cégep de Lévis-Lauzon. Elle verse une centaine de bourses et soutient annuellement plusieurs projets de
la communauté collégiale. La Fondation est fière d’encourager les étudiants à entreprendre des études en
sciences en supportant cette nouvelle bourse d’étude.
- 30 Sur la photo (des professeurs et des représentants de la Fondation en présence de la lauréate) de gauche
à droite : Alexandre St-Onge, André Roy directeur des affaires étudiantes directeur général de la
Fondation, Èva Grenier, lauréate, Mathieu Nadeau, Bruno Gagnon et Nathalie Larose
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