
  
 
 

L’École des saveurs 2019 de la Fondation Collège de Lévis 
 

« Des nœuds papillons dans l’estomac ! » 
 

 

Lévis, novembre 2019 – Une autre grande soirée des saveurs pour la Fondation Collège de Lévis en ce 15 

novembre 2019 et l’occasion de se réunir était belle pour vivre une nouvelle expérience culinaire accompagnée 

de vins capiteux proposés par le restaurant L’intimiste du Vieux-Lévis et le maître sommelier Félix Geoffrion. 

Le président d’honneur John R. Porter a fait un beau retour dans son alma mater lors de ce 12e rendez-vous 

gastronomique. Les 204 convives étaient invités à porter le nœud papillon pour faire un petit clin d’œil à M. 

Porter qui le portait déjà au temps où il étudiait au Collège, dans les années 60.  

 

Pour décrire cette soirée exceptionnelle, M. Porter s’adresse ainsi au comité organisateur et aux invités: 

«Fierté, gratitude, sensibilité, intelligence... Quelle conjugaison de valeurs inspirantes dans la belle harmonie 

de ces retrouvailles! J’en ai encore des papillons dans l’estomac. Vous serez aimables de faire part de ma vive 

appréciation à qui de droit, sans oublier la formidable brigade de l’Intimiste.» 

 

Cette activité-bénéfice a permis à la Fondation Collège de Lévis de recueillir un profit net de 23 750 $, montant 

qui sera ajouté aux dons reçus dans la cadre de la Campagne majeure de financement 2018-2023. « Au nom 

de toute l’équipe de la Fondation, je voudrais exprimer ma reconnaissance à M. John R. Porter pour sa 

générosité, sa disponibilité et son appui à la cause de la Fondation. Ainsi, il nous aide à poursuivre notre 

mission de soutenir l’œuvre d’éducation du Collège, les valeurs et la tradition d’excellence que l’institution 

véhicule de génération en génération. », souligne François Bilodeau, directeur de la Fondation.  

 

Pendant la soirée, la Fondation a procédé au tirage de la Loto-voyage 2019. Voici les gagnants du tirage 

supervisé par la firme comptable Lemieux Nolet : 

 

 1er prix (Crédit-voyage d’une valeur de 4 000 $) : Mme Nancy Boucher (billet 280) 

 2e prix (Caisses de vin d’une valeur de 500 $) : M. Étienne Demers (billet 165) 

 3e prix (Chèque-cadeau de 100 $ au Restaurant L’intimiste): M. Martin Simard (billet 285) 

 

Merci à vous tous qui avez participé à l’évènement et à l’achat de la loterie. Vous étiez nombreux. Ceux et 

celles qui aimeraient être des nôtres lors des prochaines éditions, inscrivez déjà cette activité à votre agenda 

gastronomique en novembre 2020. La prochaine activité de financement de la Fondation sera la 28e édition du 

Tournoi de golf annuel le jeudi 18 juin 2020 au Club de Golf de Lévis. Tous les renseignements vous seront 

communiqués prochainement. 

_________________________ 

 

Sur la photo, le président d’honneur John R. Porter (au centre), en compagnie de messieurs David Lehoux (directeur 

général du Collège), Simon Dutil (trésorier de la Fondation Collège de Lévis), Tom Lemieux (président du Collège), François 

Bilodeau (directeur général de la Fondation), Benoit Labbé (président de la Fondation Collège de Lévis) et des élèves-

bénévoles sont fiers de dévoiler les profits nets de la soirée au montant de 23 750 $.  

_________________________ 
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