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M. Allan Dumas récipiendaire du prestigieux prix « cadre émérite 2015 » de
l’Association des cadres des collèges du Québec

Lévis, le 23 novembre 2015.– Le Cégep de Lévis-Lauzon est fier d’annoncer que M. Allan
Dumas, gestionnaire à la Direction des affaires étudiantes et communautaires, est le
récipiendaire du prestigieux prix « cadre émérite 2015 » remis par l’Association des cadres des
collèges du Québec (ACCQ).
Leader positif, engagé, généreux et créatif, M. Dumas est un collègue précieux pour qui le mot
« équipe » fait tout son sens autant dans sa vie professionnelle que personnelle.
Constamment en recherche de solutions, il a une capacité étonnante à s'adapter à de
nouvelles situations et à s'accommoder aux circonstances et aux exigences de celles-ci. C'est
l'homme à avoir dans son équipe pour assurer le succès d’un projet. C’est d’ailleurs en
participant à l’élaboration de deux projets d’envergure que M. Dumas fut choisi par ses pairs
pour être nominé au prix « cadre émérite ».
En 2014, la Boîte à science a approché le Cégep pour tenir la finale régionale de
L'Expo-Sciences Hydro-Québec. Cet événement majeur, attirant 200 participants et environ
3 000 visiteurs annuellement, s'échelonne sur 3 jours et comprend 2 couchers. Une
organisation complexe certes, mais une opportunité à saisir et un défi logistique qui a tout de
suite allumé M. Dumas.
À l’automne 2013, toujours à l'affût de nouvelles idées pour le cégep, M. Dumas était à la
recherche d'un projet rassembleur pour la communauté collégiale et la population lévisienne.
Il a alors mobilisé les ressources nécessaires via le centre sportif, le département d'éducation
physique et la Fondation du Cégep pour réaliser le projet Gym Énergi. Ce centre
d’entraînement extérieur est composé de cinq stations comprenant 120 exercices. Le « Gym
Énergi » permet à ses utilisateurs (débutant, intermédiaire et avancé) de pratiquer

gratuitement des entraînements de musculation à l'extérieur. Étant lui-même un athlète
accompli et polyvalent, M. Dumas fut un acteur de premier plan pour l'aménagement, le choix
des appareils, l'offre de services des salles de conditionnement physique et du centre sportif.
Cadre émérite de l’ACCQ
Le prix « cadre émérite » est décerné à un ou une gestionnaire qui a su se démarquer par une
réalisation dont les retombées assurent un rayonnement à son collège et par le fait même, à
la communauté collégiale.
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