COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Médaille du Gouverneur général et médailles du Lieutenant-gouverneur
Le Cégep de Lévis-Lauzon souligne trois étudiants exceptionnels

Lévis, le 11 février 2016.– Lors d’une cérémonie tenue le 10 février au Cégep de Lévis-Lauzon,
la direction du Collège a souligné les récipiendaires des médailles du Gouverneur général et
du Lieutenant-gouverneur en présence des membres de leurs familles ainsi que les membres
du conseil d’administration.
Médaille du Gouverneur-général
La médaille académique du Gouverneur général est remise afin de souligner l'excellence
scolaire de l’étudiante ou de l’étudiant qui obtient les meilleurs résultats dans un programme
d'études menant à un diplôme d'études collégiales. Cette distinction a été remise
à François Côté-Robin, diplômé en Arts et lettres option Langues, puisqu’il a maintenu une

moyenne de 98,08 %et une cote R de 35,889.
Médailles du Lieutenant-gouverneur
Les deux médailles du Lieutenant-gouverneur (féminine et masculine) visent 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.
Le récipiendaire masculin est Samuel Lefebvre. Samuel est un étudiant-athlète hors pair.
Entré au cégep à l’âge de 16 ans, il a étudié dans le programme de Sciences humaines, profil
Administration-Économie. Malgré son jeune âge, Samuel a fait preuve d’une grande maturité.
Il est un véritable modèle de dépassement et de détermination autant comme athlète au sein
de son équipe de football que dans la communauté collégiale. De par sa personnalité et ses
qualités de leader, il devient un fier représentant de son sport et du Cégep.

Du côté féminin, la médaille a été remise à Marie-Christine Laflamme. Diplômée en Arts et
lettres option Langues, Marie-Christine est une étudiante-athlète dynamique et dévouée qui
s’est distinguée par la variété de ses implications ; Semaine de promotion des saines
habitudes de vie, la journée d’accueil de tous les étudiants, l’événement « Faucons Cheer », le
Banquet annuel de football, le Tournoi de golf de la Fondation du Cégep, les matchs locaux de
football et de volleyball ainsi que les soirées Portes ouvertes.
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Source :

Michaël Bellemarre
Conseiller en communication
Cégep de Lévis-Lauzon
Tél. : 418 833-5110, poste 3113
michael.bellemarre@cll.qc.ca

