COMMUNIQUÉ
LE TOURNOI DE GOLF ANNUEL RAPPORTE 23 000 $
À LA FONDATION DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, le 30 mai 2013. - La 21e édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de
Lévis-Lauzon a connu un vif succès permettant d’amasser la somme de 23 000 $. C’est
sous la présidence d’honneur du Dr Paul Paquin, directeur du Service de soutien à
l’innovation à l’INAF, Université Laval et vice-président du C.A. de AG-Bio Centre, que
s’est tenue cette activité le 29 mai dernier au Club de golf de Saint-Michel-deBellechasse.
Les golfeurs et les bénévoles se sont donnés rendez-vous pour un départ de golf
simultané et ils ont partagé le plaisir d’être associés à une bonne cause, soit celle de
l’éducation. En fin de journée, M. Paquin a remis le chèque de 23 000 $ à M. Jean-Pierre
Bernier, président du conseil d’administration de la Fondation. Cette somme représente
les bénéfices amassés lors du tournoi et elle sera utilisée par la Fondation pour soutenir
financièrement des projets reliés à la mission du Cégep de Lévis-Lauzon. En favorisant la
réussite éducative par l’octroi de bourses aux étudiants, la réalisation de divers projets
associés aux équipes sportives et aux installations du Centre sportif du Cégep, ces
bénéfices rejailliront sur l’ensemble de la communauté.
La Fondation remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré au bon
déroulement de ce tournoi : l’ensemble des commanditaires, les donateurs, les
nombreux bénévoles et chacun des golfeurs. La Fondation vous donne à nouveau
rendez-vous en 2014 pour la 22e édition de son tournoi annuel.
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Photo : M. Jean-Pierre Bernier, président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon,
Dr. Paul Paquin, directeur du Service soutien à l'innovation INAF et président d’honneur du tournoi, Sonia Pouliot,
présidente du comité organisateur, Maurice Carrier, directeur général par intérim du Cégep de Lévis-Lauzon,
Laurent Fallon, président de la Corporation des Faucons, entourés d’étudiants-athlètes des Faucons.
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