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NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À
LA FONDATION DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Le 15 octobre 2014 – Le Cégep de Lévis-Lauzon est heureux d’annonce la nomination de
monsieur Michaël Bellemarre au poste de directeur général de la Fondation du Cégep de LévisLauzon.
Le parcours de M. Bellemarre reflète bien l’esprit de renouveau dans lequel se trouve le Cégep de
Lévis-Lauzon actuellement. « Riche de son expérience en éducation, connecté à la réalité
collégiale, habile communicateur, nous sommes convaincus que M. Bellemarre saura créer de
nouveaux partenariats avec des acteurs économiques et communautaires de la région », affirme
M. André Roy, directeur des affaires étudiantes et communautaires au Cégep de Lévis-Lauzon.
Le nouveau directeur détient un baccalauréat en études politiques appliquées de l’Université de
Sherbrooke ainsi qu’une maîtrise en science politique de l’Université Laval. Il a œuvré pendant
plusieurs années comme attaché politique à l’Association étudiante dans un cégep de la région.
« C’est un honneur pour moi de pouvoir soutenir des étudiants dans des projets concrets en
travaillant au sein de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon. Il s’agit d’une opportunité pour
innover et sortir des sentiers battus », souligne le nouveau directeur.
Monsieur Bellemare a amorcé sa carrière au sein du Cégep de Lévis-Lauzon en février dernier à
titre d’adjoint administratif à la Direction des affaires étudiantes et à la Fondation pour être
ensuite nommé à l’été dernier au poste de directeur général de la Fondation.
Rappelons que depuis 1991, la Fondation recueille des fonds auprès d’individus et d’entreprises
afin de soutenir la réalisation de la mission du Cégep de Lévis-Lauzon. Chaque année, elle remet
plus d’une centaine de bourses d’études et supporte financièrement la réalisation de plusieurs
projets permettant la réussite des étudiants ainsi que le développement du Cégep.
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