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Des anciens du Collège Charles-Lemoyne s’illustrent !

er

Longueuil, le jeudi 1 décembre 2016 - Le Collège Charles-Lemoyne a à cœur le succès de ses élèves
et de ses anciens. Voici trois parcours remarquables de trois anciens du CCL. Félicitations pour vos
réalisations !

Un ancien du Collège est le meilleur joueur de golf au Québec
Dave Lévesque, un ancien du Collège, peut être fier puisqu’il est champion en titre sur la scène
québécoise depuis cinq ans. De plus, cette année, il s’est hissé en tête des joueurs de la PGA du
Canada, un laissez-passer pour l’Omnium canadien, une première dans la carrière du golfeur!
L’été dernier, il a remporté le Tournoi des Maître Valeurs Mobilières Desjardins présenté au club de golf
e
du Bic à Rimouski pour une 3 fois en quatre ans sur ce parcours. Il est également quintuple champion du
défunt circuit de l’AGP. En septembre, il a signé une victoire en grande finale de la Coupe Lepage
Millwork à Rivière-du-Loup décrochant par le fait même une bourse de 10 000 $. Avec cette réussite,
Dave Lévesque a terminé au premier rang du classement Sunice pour la saison avec un total de 300
points.

Avec plus de 16 ans d’expérience dans le monde du golf en tant que professionnel de club, de tournois
ainsi qu’enseignant, Dave Lévesque nourrit toujours le rêve de jouer, un jour, sur le circuit professionnel
mondial. Nous sommes convaincus qu’il a tout ce qu’il faut pour y arriver.

Dave a poursuivi des études en administration à l’Université Laval et a ensuite été embauché par
Rodrigue Huot comme adjoint au club Royal Québec, poste qu’il a occupé pendant 10 ans. Après avoir
vaincu le cancer, il part en Ontario afin d’approfondir son métier de professionnel. Cinq ans plus tard, il
revient au Québec et s’impose dans les épreuves de l’AGP.
http://www.tvasports.ca/2016/07/15/levesque-demeure-le-meilleur-maitre-du-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/792467/golf-dave-levesque-tournoi-maitres-bic-rimouski-circuit-canadapro-tour

Michel Bissonnette deviendra vice-président de CBC/Radio-Canada

C’est avec fierté que le Collège Charles-Lemoyne a appris qu’un ancien du Collège deviendra viceprésident de CBC/Radio-Canada. En effet, dès janvier prochain, Michel Bissonnette, succèdera à Louis
Lalande à titre de vice-président de la société d’État. Son parcours professionnel est des plus
impressionnants








Féru de publicité, à la fin de ses études, il s’est joint à Publicis BCP comme directeur des
comptes en 1989 pour faire le saut à TVA en 1993, comme directeur général des
communications puis directeur général de la création (1995 à 1996).
Il s’est ajouté ensuite à l’équipe de Vidéotron en tant que vice-président du marketing.
En 1998, il est revenu à Publicis en tant que vice-président et directeur général, développement
de produits
Réclamé un an plus tard par la télévision, Michel Bissonnette est devenu vice-président à la
direction, développement des affaires et mise en marché de Motion international.
En 2000, il a cofondé Zone 3, une importante entreprise de production télévisuelle, avec trois
associés. Il il occupait la présidence depuis 2009.
En 2003, Michel Bissonnette a été nommé l’un des « Canada’s Top under Top 40 », un
prestigieux programme national de récompense, qui honore 40 Canadiens qui sont devenus des
« leader » dans leur domaine avant 40 ans.

La direction du CCL souhaite à M. Bissonnette encore beaucoup de succès dans ces nouveaux défis.
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/02/la-vice-presidence-de-radio-canada-confiee-a-michelbissonnette
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812352/michel-bissonnette-nomination-vice-president-radio-canada

Sébastien Bisaillon et le domaine de l’automobile
Le travail acharné et le dynamisme de Sébastien Bisaillon, son ambition lui ont permis de réussir en
affaires. Toute l’équipe du CCL tient à lui offrir des félicitations pour ce succès incomparable!
Automobile En Direct.com compte trois succursales, propose un choix de 10 000 véhicules à vendre, des
accessoires ainsi que des services mécaniques en plus d’offrir la livraison au Canada et même aux ÉtatsUnis. Vous avez surement déjà entendu parler d’Automobile En Direct.com. Le concessionnaire
d’automobiles usagées bien connu a été fondé par Sébastien Bisaillon en 2001. Cet ancien élève du
Collège Charles-Lemoyne a commencé de façon modeste avec seulement deux voitures à vendre. C’est
ainsi qu’il a créé un concept novateur : celui d’offrir une concession automobile vouée aux voitures
d’occasion. Sébastien Bisaillon était certainement loin de se douter, à l’époque, que 15 ans plus tard, il
allait être à la tête d’une entreprise comptant environ 200 employés. Automobile En Direct.com, c’est une
équipe d’acheteurs expérimentés qui transigent plus de 10 000 véhicules par année partout en Amérique
du Nord. Leur filiale américaine conclut plusieurs centaines de transactions par mois aux États-Unis.
http://www.automobileendirect.com/dealership/about.htm
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