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Dégustation Mets et Vins - 2e édition 

« Le rêve, c’est le début de la réalité… » 
 

Le 20 novembre dernier, la Fondation du Cégep Garneau a tenu la deuxième édition de la Dégustation Mets et 
Vins « Le Rêve, c’est le début de la réalité », sous la présidence d’honneur de M. François Lessard, directeur 
général chez Travaux Maritimes Océan et Dragage Océan DSM et président du conseil d’administration de la 
Fondation. Au restaurant L’Espace MC Chef, les convives ont pu savourer un menu sublime préparé par la 
chef Marie-Chantal Lepage, diplômée du Cégep Garneau. À cela s’ajoutaient  des vins raffinés, sélectionnés 
avec soin par M. Luc Lescarbeau, de la SAQ Spécialités Sélection, partenaire de la soirée. Pour agrémenter les 
découvertes gastronomiques de cette soirée, trois étudiants du Cégep Garneau ont tour à tour occupé la 
scène. Béatrice Nobert, gagnante du concours « La Voix de Garneau », a interprété deux chansons avec brio 
tandis que Thomas Pilon-Robitaille a témoigné de son engagement dans de multiples projets du Cégep. 
Rebekah Maciagowski a quant à elle partagé son expérience vécue grâce à un séjour à l’international. Cette 
deuxième édition de l’événement a permis d’amasser 21 900 $ qui serviront à bonifier le programme de 
bourses aux étudiants. La Fondation du Cégep Garneau remercie chacun des participant et tous les partenaires 
de cette soirée pour leur contribution au succès de cet événement! 
 

 
 

 
Sur la photo, de gauche à droite : François Lessard, 
Président d’honneur de l’événement et président du 
Conseil d’administration de la Fondation, directeur 
général, Travaux Maritimes Océan et Dragage Océan 
DSM, Denise Trudeau, directrice générale du Cégep 
Garneau, Marie-Chantal Lepage, chef et hôte de la soirée, 
Marcel Curodeau, président de la campagne majeure de 
financement de la Fondation et président-directeur 
général de Médial Conseil Santé Sécurité, Francine Lortie, 
directrice générale de la Fondation, Luc Blanchette, 
ministre délégué aux mines et Luc Lescarbeau, directeur 
de la SAQ, succursale Maguire. 
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Source : Julie Carignan, coordonnatrice de la Fondation du Cégep Garneau 
 418 688-8310, poste 2561 - jcarignan@cegepgarneau.ca 
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