
Le 21 septembre 2020

Chers Anciens et Anciennes, ami(e)s et partenaires de la Fondation CDL,

La crise sanitaire que nous vivons en 2020 nous a forcés d’annuler plusieurs activités depuis le mois mars dernier. En lien avec cette situation sans précédent 
et les mesures établies par la Santé publique, le conseil d’administration de la Fondation CDL a pris la décision de reporter la 13e édition de L’École des saveurs. 
Nous partageons votre déception et nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et vos messages d’encouragement reçus à ce jour. Le Québec semble 
se diriger vers une 2e vague de la pandémie. Le premier ministre Legault a appelé les Québécois à limiter les rassemblements intérieurs. Et c’est par souci de 
cohérence et à titre d’organisation responsable que nous avons dû prendre cette décision. Nous verrons ultérieurement, en 2021, ce qu’il y a lieu de faire et nous 
vous redonnerons rendez-vous pour vivre ensemble cette activité de dégustation de mets et de vins.

Au Collège, la situation continue d’évoluer et l’année scolaire se poursuit. L’équipe-école reste à l’affût et demeure attentive aux recommandations des autorités 
publiques. La santé, la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel du Collège demeurent au cœur des préoccupations. Toutes les directives de notre alma 
mater s’appuient sur les faits de réduire les risques d’éclosion, de faciliter les enquêtes épidémiologiques, si des cas de COVID-19 se déclaraient et bien sûr éviter 
la fermeture complète de l’école.

La Fondation CDL lance un appel à votre générosité 

Chaque année, nous organisons des activités de financement et nous recevons les dons qui nous sont offerts par nos Anciens et Anciennes. Notre mission première 
est de redistribuer les sommes recueillies au Collège et aux élèves. Malgré le report de L’École des saveurs, en choisissant de faire un don au montant suggéré 
de 55 $ (montant du don sur votre inscription habituelle), vous contribuez, entre autres, à soutenir les familles à faible revenu qui désirent que leurs enfants 
fréquentent le Collège de Lévis. Votre appui est important en ce temps difficile pour plusieurs d’entre elles. Tout geste, petit ou grand, est apprécié. Cette année, 
grâce aux dons recueillis, nous avons pu aider une quarantaine d’élèves à fréquenter le Collège.

La Loto-Voyage est de retour… avec des prix différents en 2020!

En cette année fort particulière, la Loto-Voyage est de retour et vous aurez la chance de voyager… en dégustant les meilleurs vins et spiritueux du monde!  Courez 
la chance de gagner un des six prix d’une valeur totale de 4 600 $ dont un des 4 certificats-cadeaux grands prix de 1 000 $ échangeables à la Société des alcools 
du Québec (SAQ). Seulement 800 billets sont en circulation au coût de 20$/billet. Le tirage aura lieu le vendredi 13 novembre. Vous pouvez vous procurer un ou 
plusieurs billets en appelant directement à la Fondation au 418 833-1249, p. 115 ou 164, ou par courriel à fondation@collegedelevis.qc.ca

Au nom de toute l’équipe, mes salutations distinguées.

Le directeur de la Fondation CDL,
François Bilodeau

Considérant le report de la 13e édition de L’École des saveurs 
de la Fondation, je soutiens fièrement le Collège de Lévis et 
autorise la Fondation à prélever un montant de ________ $ 

Don à la FonDation Collège De lévis
Merci de votre générosité!

9, rue Mgr-Gosselin
Lévis (Qc)  G6V 5K1
Tél. : 418 833-1249, poste 115

fondation@collegedelevis.qc.ca
fondationcollegedelevis.com

Nom : _____________________________________________________

Entreprise : _________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________

Ville : _________________________  Code postal : ________________

Tél. : _______________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________  

Paiement par carte de crédit :  □ Visa   ou  □   MasterCard

No de carte : _________________________________  Exp. : ___ /___  

Signature : _________________________________________________

ou Paiement par chèque (Chèque fait à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis)

Veuillez envoyer votre paiement et votre formulaire de don à : 
Fondation Collège de Lévis - 9, rue Mgr-Gosselin, Lévis (QC)  G6V 5K1

no d’enregistrement : 107588386RR0001

Pour faire un don en ligne
fondationcollegedelevis.com (onglet Je donne à la Fondation)

Activité reportée 
à une dAte ultérieure

Sous la coprésidence d’honneur de
Marie eve Garneau (Ancienne 1996-1998) et

valérie Garneau, Groupe Garneau Thanatologue

L'école des saveurs
13e édition


