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LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON CÉLÈBRE LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTS

Lévis, le 18 décembre 2013 – Plus de 250 étudiants ont participé fièrement à la 18e cérémonie de remise
des diplômes du Cégep de Lévis-Lauzon. En présence de parents et amis, ces finissants ont reçu leur
diplôme de l’un des 28 programmes techniques et préuniversitaires ou de la formation continue. Cette
soirée, empreinte d’émotion, a également été l’occasion de souligner de façon particulière des finissants
au parcours exceptionnel.

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Chaque année, la Médaille académique du Gouverneur général afin de souligner l'excellence scolaire est
remise à l'étudiante ou l'étudiant qui obtient les meilleurs résultats dans un programme d'études menant
à un diplôme d'études collégiales. Cette année, le Cégep a vécu une situation exceptionnelle : deux
médailles ont été remises, car deux récipiendaires ont obtenu exactement la même moyenne. Ainsi, la
Médaille académique du Gouverneur général a été attribuée à deux diplômés du programme de Sciences
humaines profil Individu-Société. Eugénie Méthot et Jean-Simon Castonguay ont obtenu une moyenne
de 95,24 % pour l’ensemble de leur programme d’études.

PRIX LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Cette reconnaissance vise à souligner avant tout 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. Ce prix est décerné à l’étudiant du collège s’étant distingué par
l’équilibre entre la réussite de ses études, ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par
les retombées concrètes de son engagement et par la constance de cet engagement durant ses études.
Les prestigieuses Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse ont été décernées
à Amélie Perron et Hubert Parent.
Amélie Perron s’est démarquée, entre autres, par les activités de sensibilisation à la prévention du
suicide, les activités d’accueil d’étudiant d’un jour au Cégep et elle a fait partie de la distribution de
Cégeps en spectacle. Elle a aidé ses pairs par son implication comme tutrice en anglais et en

mathématiques. Par son implication au comité Bigale, elle a fait la promotion de l’ouverture aux autres où
chacun a sa place malgré les stéréotypes véhiculés dans la société. Amélie s’engage avec cœur et
conviction pour construire une société où la tolérance et le respect des autres sont au premier rang. Par
l’intermédiaire des activités qu’elle met de l’avant, elle favorise la promotion d’une société ouverte, juste
et sans préjugés.
Hubert Parent est un étudiant engagé et dévoué pour sa communauté. Il a été capitaine de l’équipe
intercollégiale de football division 1 des Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon. Par ce poste clé, il a agi
comme modèle pour les jeunes joueurs et pour l’ensemble de l’équipe. Hubert a adopté une attitude
exemplaire et il n’a pas hésité à se rendre disponible et à prendre part à différentes activités organisées
par l’équipe pour le bénéfice de la communauté. Son altruisme et son désir de partager son talent le
pousse à s’investir auprès des jeunes élèves d’une école secondaire à titre d’entraîneur de football
bénévole. Il a le souci d’être un modèle positif pour les jeunes recrues. En plus de jouer un rôle
d’ambassadeur auprès des jeunes, Hubert démontre une ouverture aux autres en prenant part
bénévolement à l’organisation des collectes de sang de Hema-Québec en plus d’être bénévole lors de
l’Opération Nez rouge. Son désir de redonner aux autres ce qu’il a reçu, son empathie et son engagement
constant dans la communauté font de lui un ambassadeur de l’engagement étudiant.

PRIX EXCELLENCE ET DÉTERMINATION EN FORMATION CONTINUE
Le prix excellence et détermination en formation continue vise à reconnaître l'étudiante ou l'étudiant
adulte, ayant terminé un programme de formation continue au cours de la dernière année et ayant
obtenu le meilleur résultat scolaire parmi tous les étudiants inscrits. Récipiendaire de ce prix et étudiant
du programme Automatisation et instrumentation industrielles, Dany Tremblay s’est particulièrement
illustré en maintenant une moyenne de 96,22 % dans son programme.
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