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

et Valérie Garneau, 
Groupe Garneau Thanatologue

L’ÉCOLE DES SAVEURS
PROgRAmmE DE LA SOiRÉE | 12.11.2021

au profit de

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2021

Le tirage aura lieu le 

 

Loto-Voyage

Tous les détails des prix et des 
réglements sont disponibles à
la Fondation Collège de Lévis.

 

 
  

 
12 novembre 2021 à 21h
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Valeur totale des prix : 4 600 $Nombre de billets imprimés : 800.

5e prix Caisses de vin d’une valeur de 500 $.
6e prix Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant L’intimiste

(35 avenue Bégin, Lévis (Qc)  G6V 4B8)

4 certificats-cadeaux de 1000 $
échangeables à la Société des alcools du Québec (SAQ)

1er  -   2e   -    3e   -   4e prix 

LE TiRAgE AURA LiEU 
CE SOiR À 21 H



Nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation en si 
grand nombre en cette année hors de l’ordinaire. Depuis les 
débuts de cette activité en 2008, cette soirée est une occasion 
d’échanges chaleureux, de retrouvailles amicales et de plaisirs 
partagés par le biais d’une dégustation de mets et de vins qui 
fait le bonheur de tous.

L’ÉcoLe DeS SaveurS est une activité-bénéfice importante 
pour la Fondation. Les profits de la soirée seront ajoutés aux montants amassés dans le cadre de 
notre campagne majeure de financement, présentement en cours. Nous tenons à remercier valérie 
et Marie eve d’avoir accepté la présidence d’honneur de notre événement 2021. Merci pour votre 
généreuse collaboration et votre participation.

Nous saluons nos chefs Martin Patry et Guillaume Mundviller ainsi que notre sommelier Félix 
Geoffrion du restaurant Lounge L’intimiste du vieux-Lévis qui ont travaillé cette 13e édition avec 
tant de passion. au nom du conseil d’administration de la Fondation collège de Lévis et du comité 
organisateur, nous vous souhaitons une agréable soirée. 

Bonne dégustation!

Benoît Labbé
Président de la Fondation 
collège de Lévis (ancien 1985-1990)

François Bilodeau
Directeur des affaires corporatives 
et des communications (ancien 1979-1986)

chers invités,

La réputation d’excellence du collège de Lévis m’a convaincu qu’il s’agissait du 
meilleur établissement scolaire pour mes enfants. une qualité d’enseignement 
exemplaire et un solide encadrement se veulent de nos jours des critères très 
recherchés et je suis certain que le collège se positionne comme chef de file dans 
ces domaines.

La noble mission de la Fondation me touche particulièrement. offrir une aide 
financière à des jeunes élèves qui ont du potentiel et de l’ambition nous rappelle que le monde ne va 
pas si mal que ça. La relève se prépare tôt et il s’agit d’une réalité importante qu’il ne faut pas perdre 
de vue.

c’est avec grand plaisir que j’ai accepté de participer à nouveau à l’événement L’ÉcoLe DeS SaveurS. 
Le restaurant L’intimiste aura 25 ans en 2022 et en temps qu’employeur, j’ai compris depuis longtemps 
à quel point les années passées à l’école forgent les caractères et les comportements de nos jeunes 
adultes.

Depuis son ouverture en 1997, L’intimiste s’est toujours maintenu parmi les meilleurs restaurants de 
la région chaudière-appalaches. La constante recherche d’excellence demeure pour notre équipe une 
priorité quotidienne. vos papilles dégusteront ce soir des produits locaux, fins, frais et apprêtés avec 
soin et talent. J’espère que vos attentes seront comblées. 

Très bonne soirée.
Martin Patry

propriétaire

FONDATION COllèGE DE léVIs

REsTAuRANT l’INTIMIsTE



COPRésIDENTEs D’HONNEuR

chers convives,

certes, valérie et moi essayons de nous impliquer au sein 
de notre communauté et de redonner au suivant. Quand 
nous recevons une demande de présidence d’honneur, nous 
réfléchissons et discutons. Pour la Fondation collège de Lévis, 
notre réponse fut immédiate. valérie étant une fière maman 
de deux collégiens, et moi une ancienne, c’était assez évident! 

aux gens qui nous demandent les raisons pour lesquelles 
nous avons pris cette présidence-là, nous leur répondons que le collège est un établissement 
d’enseignement privé réputé où il fait bon apprendre : apprendre de nouvelles notions et des 
concepts, apprendre à conjuguer le verbe ÊTre avant le verbe avoir, un endroit où on se fait de 
solides amitiés, où on peut grandir et se développer, une place où il fait bon vivre et où on aime 
se retrouver quotidiennement, un endroit où on est accepté comme on est, avec nos forces et nos 
faiblesses. 

Le sportif, l’artiste, l’intellectuel, le social et l’intraverti peuvent y développer leur talent, leur 
passion et même s’en trouver de nouveaux. Le collège de Lévis, c’est les commandeurs, le 
cheerleading, la comédie musicale, les ensembles musicaux, le théâtre, l’impro et j’en passe. 

Le collège de Lévis c’est aussi des gens dévoués qui s’assurent du bien-être des jeunes, jour après 
jour, qui se réjouissent de leurs succès et qui les aide à persévérer dans les moments de doutes.

Pour finir : Je suis, Tu es, Il est, vous êtes, Ils sont, mais surtout NouS SoMMeS le collège de Lévis. 
en espérant que la Fondation puisse faire vivre le collège à plusieurs jeunes, et ce, pour longtemps.

Fièrement vôtre.
Marie eve Garneau 

(ancienne 1996-1998)

Il était très important pour moi, malgré les difficultés causées par ma maladie de tenir mes 
promesses et d’être présente pour la magnifique école qui fut si importante dans la vie de raphaël 
et Laurence, mes deux plus jeunes qui ont fréquenté le collège.

La vie nous réserve bien des surprises et je suis heureuse de tirer ma révérence et de redonner au 
suivant en contribuant à votre œuvre. 

J’aurais pu être dans les premières filles à fréquenter le secondaire, mais je n’en ai pas eu le courage, 
alors j’ai étudié à Québec. aujourd’hui, il me fait plaisir de m’impliquer de tout coeur avec vous.   

Bonne soirée.
valérie Garneau

Ce soir, nous vous invitons à faire un don à la mémoire d’un être cher, d’un éducateur 
ou d’un enseignant du Collège qui a contribué à votre formation au sein de cette

 vénérable institution ou ailleurs.

DOn in mEmORiAm
uN GeSTe De recoNNaISSaNce
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lA FONDATION COllèGE DE léVIs

Pour le collège de Lévis, toutes les occasions sont bonnes pour 
améliorer sa pédagogie, ses installations et les aires de vie commune 
de ses élèves et de son personnel. Ses nombreux projets porteurs de 
réussite et d’excellence sont toujours au cœur de ses préoccupations 
et de ses actions. La Fondation collège de Lévis a entrepris en 2018 
sa campagne majeure de financement, la 4e depuis 1977. La Fondation 
et ses donateurs sont fiers de permettre aux élèves de développer 
pleinement leur potentiel et de soutenir le collège dans ses projets 
de développement, aidant ainsi l’institution à se maintenir parmi les 
leaders du monde de l’éducation au Québec. Les divers projets envisagés 
relèvent des secteurs du développement pédagogique et technologique, 
de la vie étudiante, du rayonnement sportif et de l’amélioration des 
infrastructures.  ensemble, nous évoluons avec passion!

lEs COllABORATEuRs
•  Comité organisateur : Bastien Laflamme (col. 1985), Natacha couture 

(Fondation cDL), François Bilodeau (Sec. 1984, col. 1986), Michaël 
Marcoux (Sec. 1996), Luce Lessard (cDL), Pierre-Luc Lessard (cDL), 
Mathieu Gosselin (Sec. 1996) et anne-Sophie Picard (cDL)

• Graphisme : claudiane Brousseau (Sec. 2007)
• Services techniques : Mathieu Gosselin (Sec. 1996)

MERCI À NOs PARTENAIREs 

OBJECTIF
5 millions $

1 M

3 M

4 M

5 M

2 M

2,75 M $

violon: Sylvain Neault
violoncelle: caroline Goulet
Piano: vicky Talbot


