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Deux nouveaux administrateurs rejoignent l’équipe 

de la Fondation Collège de Lévis 

 

 

Lévis, 14 octobre 2020 – Le président de la Fondation Collège de Lévis, M. Benoit Labbé, est heureux et fier 

d’annoncer la nomination de deux nouveaux administrateurs qui ont joint l’équipe de la Fondation lors de 

l’assemblée générale annuelle tenue récemment, en octobre. 

 

« Messieurs Mario Lapierre et Guy Dallaire sont nos deux nouvelles recrues qui arrivent au sein de notre 

organisation avec un bagage d’expériences exceptionnel. Ils sont ravis de revenir dans leur alma mater et de 

pouvoir contribuer, à leur façon, à l’avancement de la mission de la Fondation qui est de soutenir l’œuvre 

d’éducation du Collège de Lévis et le développement de ses projets éducatifs. Ces deux Anciens du Collège 

nous aideront à développer davantage notre secteur philanthropique au profit de l’institution scolaire pour 

qu’elle continue de rayonner et de demeurer un chef de file dans le domaine de l’éducation au Québec », relate 

le président Labbé. 

 

Mario Lapierre est actuellement le vice-président des Ventes et Distribution directes dans le Réseau des 

caisses et Service aux membres et clients du Mouvement Desjardins. Natif de Lévis, il a fait ses études 

secondaires et collégiales de 1981 à 1987. Pour sa part, Guy Dallaire est nouvellement retraité. Il a fait carrière 

lui-aussi au Mouvement Desjardins en tant qu’avocat. Arrivant de Lac Etchemin, il a étudié au Collège de 1970 

à 1977 au secondaire et au collégial. 

 

Depuis la dernière assemblée, le conseil d’administration de la Fondation compte maintenant huit 

administrateurs à sa table. Tous ont à cœur la cause de la Fondation, tout comme les cent cinq bénévoles 

d’exception qui travaillent sur les différentes activités annuelles. Les membres du conseil de l’Association des 

Anciens et Anciennes du Collège font partie du groupe de bénévoles qui prêtent main-forte aux divers projets. 

Rappelons que la Fondation Collège de Lévis a remis à son Collège et aux élèves plus de 8,5 M$ au cours de 

ses 43 ans d’existence. L’aventure a commencé en 1977. 
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