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Toujours autant de saveurs après 10 ans
Sophie Brochu et John Gallagher de retour au Collège de Lévis
Lévis, 23 novembre 2017 – Quelle soirée des saveurs en ce vendredi 17 novembre 2017 mémorable! L’occasion
était belle pour les 230 convives - un record de participation - de se réunir pour une nouvelle expérience culinaire
accompagnée de vins capiteux dans le cadre du 10e de L’École des saveurs. Pour l’occasion, tous les participants
ont pu déguster d’excellents vins sélectionnés par notre chef-sommelier Félix Geoffrion et un repas copieusement
cuisiné par l’équipe de Martin Patry et de son chef Andy Guffroy, du réputée Restaurant L’intimiste du Vieux-Lévis.
La coprésidence d’honneur était de taille puisque le couple Sophie Brochu et John Gallagher, déjà habitué aux feux
de la rampe du temps de leur collégial, a su apporter une note originale à ce rendez-vous incontournable. « Tous
réunis à la cafétéria, nous étions très heureux de les avoir avec nous pour partager ce moment dont on se rappellera
longtemps. Dès les premiers instants, nous avons pu remarquer qu’ils étaient des gens de cœur, d’une grande
générosité et très passionnés par le monde des arts ! D’ailleurs, les deux ont fait du théâtre au Collège et 35 ans plus
tard, ils étaient de retour dans leur école », affirme François Bilodeau, directeur général de la Fondation. Cette
soirée-bénéfice a permis à la Fondation Collège de Lévis de recueillir un profit net record de 60 000 $. Les membres
de la Fondation désirent remercier tous les participants, Anciens et Anciennes, partenaires et amis de la Fondation
pour leur collaboration très précieuse. Les sommes ramassées seront dédiées aux arts et à la culture au Collège
ainsi qu’au programme d’aide financière aux élèves, comme le veut la « saveur » de cette activité-bénéfice.
Le mot de la fin appartient à une des convives de la soirée qui participait pour la toute première fois à cette activité :
« Ces quelques mots sont pour vous remercier de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé. J’en garderai un
souvenir profond. J’ai réalisé que la discipline et la participation des étudiants s’avèrent toujours présentes dans le
milieu, chose rare aujourd’hui! Et le repas fut un sans pareil! Je tiens à vous féliciter sincèrement, de même que tous
ceux qui ont participé à l’organisation de cet événement. Encore une fois, je vous dis un GROS merci, mais surtout,
BRAVO! », souligne Kathleen Gallagher, Ancienne du Collège. Inscrivez déjà cette activité à votre agenda
gastronomique de novembre 2018.
_________________________
Sur la photo : les coprésidents d’honneur Sophie Brochu (Ancienne 1980-1982) et John Gallagher (Ancien 1974-1982) tiennent
fièrement le chèque des profits nets de la soirée en compagnie Benoit Labbé, président de la Fondation, David Lehoux, directeur
général du Collège de Lévis, François Bilodeau, directeur général de la Fondation Collège de Lévis et Tom Lemieux, président du
Collège ainsi que des élèves de l’institution.

____________________________
Les gagnants de la Loto-Voyage 2017
Pendant la soirée, nous avons procédé au tirage de la Loto-voyage 2017. Mme Patricia Gallagher (billet 058) de
Sainte-Pétronille I.O. a remporté le grand prix du crédit-voyage de 4 000 $. Les deux autres prix ont été gagnés par
M. Mario Beauchemin (billet 608) de Québec, soit des caisses de vin d’une valeur de 500 $, et Mme Manon Plourde
(billet 258) de Saint-Michel de Bellechasse, soit le certificat-cadeau de 100 $ au Restaurant Lounge L’intimiste.
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