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Campagne de financement
            Dernier Sprint !

Dons : 1,7 million $

Les co-présidents, messieurs Tom Lemieux et Michel Gervais

OBJECTIF : 2 MILLIONS $

Anciens et Anciennes,
à vous d’atteindre 
l’objectif final...
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Un grand artiste, Léopold Simoneau, ténor 
nous a quittés

Il a quitté son village de St-Flavien (Lotbinière) très jeune pour faire des études classiques au 
Collège de Lévis. Pensionnaire au Patro de Lévis, il suit ses cours au Collège tout en participant 
aux activités étudiantes. La musique a une place privilégiée et le jeune Simoneau s’y intéresse. 
Il prend même la vedette dans l’opérette « La chanson de Fortunio » en 1936. C’est peut-être 
à cette occasion qu’il a reçu la piqûre pour le chant. Ses maîtres de l’époque l’influencent 
beaucoup et lui donnent selon ses dires une discipline d’esprit et d’analyse qui lui servira plus 
tard dans l’interprétation de Mozart.
Ce grand ténor a mené une carrière internationale remarquable sur les grandes scènes 
(New-York - Paris - Milan - Vienne - Buenos Aires et Munich) accompagné de son épouse 

Pierrette Alarie, soprano. Dans tout ce parcours, il n’a jamais oublié son Collège et nous nous rappellerons 
quelques concerts en 1947, 1952 dans le nouvel auditorium et 1961. Le retour de l’ascenseur lui a été servi 
lorsqu’il fut nommé Ancien de l’année 1972 et qu’une nouvelle salle de musique (1993) a porté son nom avec 
quelques autres Anciens illustres. Léopold Simoneau fut nommé compagnon de l’Ordre du Canada en 1996. 
Une étoile de l’opéra s’est éteinte et le Collège de Lévis est bien fier de cet Ancien remarquable.

Pierre Bélanger

Écoutons maintenant le 
témoignage d’un professeur 
mélomane du Collège.

Le monde musical a perdu 
une grande voix. Le ténor 
Léopold Simoneau est décédé 
à Victoria, à l’âge de 90 ans. 
Après des débuts à Paris, 
avec sa femme Pierrette 
Alarie, il a chanté dans 
plusieurs capitales d’Europe, 
en particulier à Vienne. 

Il a été pendant plusieurs années le ténor 
mozartien par excellence. Il avait du style, un 
timbre remarquable, une présence en scène. 
Personnellement, je l’ai entendu dans Cosi fan 
tutte à Vienne et je me souviens de l’ovation qu’il 
avait reçue. Il a abordé aussi le répertoire italien. 
Retraité, il a enseigné le chant à San Francisco et 
plus tard fondé le Canada Opéra Piccola avec sa 
femme, pour la formation des jeunes chanteurs. 
Il gardait un excellent souvenir du Collège où il 
avait appris, disait-il, « une discipline intellectuelle » 
qui lui a servi toute sa vie.
          
Roger Beaumont

Léopold 
Simoneau, 
ténor

Roméo Leblanc, gouverneur 
général, Pierrette Alarie, 
soprano et Léopold 
Simoneau, ténor.

Le Collège de Lévis publie la revue L’Écho deux fois par année, en avril 
et en octobre avec la collaboration de la Fondation Collège de Lévis.

Nous accueillons avec plaisir tous les autres collaborateurs.

Port de retour garanti  - Collège de Lévis

Pour transmettre un texte ou une information, contactez
Pierre Bélanger, à la Fondation.

Téléphone : (418) 833-3699
Télécopieur : (418) 833-7055
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca

L’Équipe de L’Écho :

Pierre Bélanger, directeur du journal et rédacteur de la vie 
collégiale.
Collaborateurs : Roland Lord - Association des Anciens et 
Anciennes - Maryse Beaudoin - François Bilodeau -
Nathalie Samson - Alphonse Tardif

Photographie : Jean-Benoit Desjardins - Studio Caron

Conception graphique :

Vis-À-Vis Marketing et communications - (418) 839-5880
Pour alléger la lecture du texte, le genre masculin a été retenu.
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Mot du directeur général
David Lehoux
Directeur général

La Fondation en bref
Version électronique de votre Écho

UNE RENTRÉE STIMULANTE
L’année scolaire 2006-2007 
débute sur une note très positive.  
En effet, le 30 août dernier, 
940 élèves faisaient leur rentrée 
scolaire au Collège. C’est 33 élèves 
de plus qu’à pareille date l’an 
dernier. Ceci place le Collège en 
2e position dans la région Québec-
Chaudière-Appalaches pour le nombre 
d’élèves.

Résultats aux épreuves 
du Ministère

En juin dernier, nos élèves 
ont encore très bien performé 
aux examens du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). Dans la plupart des 
épreuves, la moyenne des élèves 
du Collège s’est située au-dessus 

de la moyenne des écoles privées, 
tant dans la région Québec 
Chaudière-Appalaches que dans 
la province.

Nouveauté

L’automne 2006 aura également 
permis de voir l’arrivée d’une 
troisième équipe de football.  
Inscrite dans la catégorie benja-
mine mineure, cette équipe est 
composée d’élèves de première 
secondaire.  Elle vient compléter 
l’implantation du programme de 
football du Collège. 

Location

Comme vous le savez sans doute 
déjà, l’Université du Québec 
à Rimouski - Campus de Lévis 

quittera les locaux du Collège 
le 31 août 2007, locaux qu’ils 
occupaient depuis 15 ans.  Nous 
poursuivons la recherche de 
nouveaux locataires et espérons 
vous annoncer de bonnes 
nouvelles dans les prochains mois.

Enfin, j’aimerais remercier de 
tout cœur tous ceux et celles qui 
ont contribué généreusement à 
la campagne de financement qui 
devrait se terminer en décembre 
2006.

David Lehoux
Directeur général
Collège de Lévis

Soucieux de l’environnement, 
des coûts d’impression et d’envois 
postaux, vous avez sans doute 
remarqué que depuis la dernière 
édition, une seule copie de l’Écho 
est envoyée par foyer. Dans 
cette même optique, une version 
de votre journal des Anciens 

et Anciennes sera désormais 
disponible en format électronique.  
Tous ceux et celles qui souhaitent 
désormais recevoir le journal en 
format électronique doivent 
envoyer un mémo en ce sens à 
la Fondation au courriel suivant : 
fondation@collegedelevis.qc.ca.  

Vous serez les premiers à lire vos 
nouvelles et contribuerez par le fait 
même à aider la Fondation à sauver 
des coûts importants à chaque 
édition. En revanche, si vous ne lisez 
pas l’Écho et ne souhaitez plus le 
recevoir, veuillez nous en informer et 
votre nom sera retiré de la liste.

Le visage du 
conseil d’administration

1ere rangée : Alphonse Tardif, Nathalie Samson, 
Jean Lapointe, Yves Dumas

2e rangée : Gérard Bilodeau, David Howard, 
Bastien Laflamme, David Lehoux, Alain Vachon



page
4

Le Brunch des Anciens et Anciennes 
du Collège de Lévis
Le dimanche 5 novembre 2006

En cette année de campagne majeure de financement, le soutien et la solidarité 
de tous les Anciens et Anciennes sont de plus en plus importants pour l’atteinte 
de l’objectif de 2 millions. Cette année, deux universitaires et une avocate seront 
honorés. C’est un rendez-vous à partir de 10 h. La joie des retrouvailles, ça se 
passe au Collège le 5 novembre. Joignez vos confrères et consœurs.

Me Françoise Mercure 
Associée auprès de l’étude Cain Lamarre Casgrain Wells.
Originaire de Lévis, Me Françoise Mercure a fait ses études collégiales de 1974 
à 1976. Son séjour en nos murs est même marqué de prestations théâtrales 
notamment dans le « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare. Après ses études 
en droit à l’Université Laval, la jeune avocate gravit graduellement les échelons 
au sein de cabinets de renom et depuis 1999, Me Mercure est associée auprès 
de l’étude Cain Lamarre Casgrain Wells. En plus de ses qualités professionnelles, 
ce qui retient l’attention chez notre lauréate, c’est son engagement social 
remarquable. Les organismes de la Ville de Québec ont été nombreux et le 
sont encore à bénéficier de son expérience. Soulignons au passage l’Office 
du tourisme et des Congrès de Québec, YWCA du Canada, Centraide Québec, 
Barreau du Québec, Chambre de commerce et de l’Industrie du Québec 
métropolitain (première femme présidente depuis 1809) et la Maison Michel-
Sarazin. En 2003, elle reçoit le prix hommage au gala-bénéfice Femmes de 
mérite du YWCA. Finalement, l’enseignement à l’Université Laval et à l’École du 
Barreau de Québec lui permet de transmettre son expérience juridique lors de 
différentes sessions. C’est donc avec beaucoup de fierté que l’Association des 
Anciens et Anciennes rend hommage à la deuxième Ancienne de l’année dans 
l’histoire de son organisme.

Agathe Brassard, 
présidente de l’Association

Ancienne de l’année - secteur cours collégial
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M. Émilien Vachon
Architecte et directeur de l’École d’architecture de l’Université Laval.
Être Ancien de l’année et fêter ses 50 ans de Rhétorique, voilà tout un 
programme pour notre lauréat Émilien Vachon, architecte. Pour cerner le 
portrait du jeune étudiant de St-Flavien (Lotbinière), rien de mieux que d’aller 
consulter les archives du Collège. L’album des finissants (1958) mentionne sa 
nature pondérée, le philosophe de la vie qui tire profit des revers comme des 
instants de joie. Outre les études, les sports et le théâtre l’occupent dans ses 
longs moments de pensionnat sans oublier son penchant pour le service auprès 
de ses confrères. Des études en architecture le mènent d’abord à la pratique 
privée à Thetford-Mines tout en lorgnant vers l’enseignement à l’Université 
Laval dès 1969. Dès lors s’enclenche une brillante carrière en architecture à 
différents niveaux. D’abord de belles réalisations de recyclage et réhabilitation 
d’édifices à Thetford-Mines et ailleurs. Plus près de nous, soulignons la 
transformation de l’École Apostolique en résidence pour les prêtres (1984). 
À cela, ajoutons de nouvelles constructions importantes comme le musée 
régional de Thetford-Mines et un rôle important au sein de l’École d’architecture 
à différents postes jusqu’à celui de directeur sous le signe de l’innovation. En 
outre, son sens de l’engagement acquis au Collège se manifeste auprès de la 
Caisse populaire de Sillery, des Jeux du Québec et des clubs sociaux de sa ville. 
Un tel sentiment d’appartenance devait conduire ses deux enfants Geneviève et 
Alain à poursuivre leurs études au Collège. Voilà un Ancien que le Collège est 
heureux d’honorer pour l’ensemble de sa carrière et son attachement profond 
pour son Alma Mater.

Ancien de l’année - secteur cours classique

Ancien de l’année - secteur cours secondaire
M. Frédéric Picard
Professeur à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.
Saint-Romuald a vu naître Frédéric Picard et le Collège de Lévis l’accueille en 
1986. Ses études secondaires sont jalonnées de mérites sportifs et académiques. 
Le programme sportif compétitif du collégial l’attire et lui permet de compléter 
ses études collégiales en 1993. Par la suite, le parcours scientifique de notre 
lauréat s’engage avec des succès répétés, d’abord en biologie (1993-1996), puis 
dans les travaux de recherche à la faculté de médecine et de pharmacie. Une 
bourse de doctorat du Conseil de recherche le pousse à aller plus loin et en 
2000, Frédéric devient docteur avec mention d’honneur et d’excellence pour 
la qualité de sa thèse. Le cheminement n’est pas terminé et l’obtention de 
7 bourses de post doctorat le mène à d’autres travaux scientifiques en France, 
aux États-Unis et à de nouvelles découvertes. Avec un tel palmarès, il est recruté 
comme professeur sous octroi à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval en 
2004. Et depuis, les subventions lui permettent de continuer ses recherches en 
laboratoire. Notre jeune chercheur dans la jeune trentaine n’a pas fini de faire 
parler de lui. Déjà en 2005, l’Association des diplômés de l’Université Laval lui 
remettait la médaille Raymond Blais (jeunes diplômés illustres). Le Collège de Lévis 
ne voulait pas être en reste et est bien fier de saluer ce jeune scientifique de talent.
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Réalisée sur le mur ouest du 
gymnase du Collège de Lévis, 
au cœur du Vieux-Lévis, une 
spectaculaire fresque historique 
de 470 m2 a vu le jour lors des 
dernières semaines et a été mise 
en œuvre par la Commission de 
la capitale nationale de Québec, 
la Ville de Lévis et la Caisse 
Desjardins de Lévis. Elle vient 
illustrer l’histoire de Lévis sous 
deux axes soit l’axe horizontal, 
les grandes institutions de la 

Rive-Sud, soit l’axe vertical, les 
activités et les personnages 
qui ont marqué l’histoire. Le 
tout a pris vie grâce à l’Atelier 
de l’Emérillon, un regroupement 
d’artistes de Québec et Lévis 
comprenant Marius Dubois, Pierre 
Laforest, Pierre Lussier et Jean-
Claude Légaré. Sans surprise, on y 
retrouvera entre autres sur cette 
fresque des scènes rappelant les 
origines amérindiennes, le rôle des 
chantiers maritimes, le capitaine 

Bernier, Alphonse Desjardins et 
son œuvre, le Collège de Lévis et 
les fondations de Monseigneur 
Déziel, le poète Louis Fréchette, 
Ultramar et la jeunesse actuelle. 
C’est avec fierté que le Collège 
de Lévis s’associe au projet de 
la Fresque Desjardins de Lévis. 
À titre de témoin privilégié de 
l’histoire de notre région, il est 
pertinent qu’il porte sur l’un de 
ses édifices, cette œuvre d’art 
pendant de nombreuses années. 

La Fresque Desjardins de Lévis

Caisse populaire, version 2006
La page est tournée depuis septembre 2005. Pierre Bélanger, le maître à penser depuis près de 40 ans est 
rentré dans ses terres et la transition s’est produite sans secousse. Un nouveau conseil d’administration s’est 
façonné depuis le départ de Lise Vézina (13 ans au conseil) et Richard Lortie (ex-président).

Conseil d’administration
Tommy Gagnon, président (Coop 2003)
Berthe Lambert, vice-présidente (UQAR)
Jennifer Brochu, secrétaire (Coop 1999)
François Bilodeau (directeur au secondaire)
Vincent Langlois (professeur)
Yvan Boisseau (ancien du Collège)
Chantal Guillemette, 
directrice générale

Conseil de surveillance
Julie Boucher, présidente (Coop 2000)
Andrée Lambert, services financiers du Collège
David Lehoux, directeur général du Collège

La Caisse entend continuer sa mission d’éducation 
auprès des jeunes tout en donnant des services de 
qualité aux membres tant à l’interne qu’aux Anciens, 
sans oublier son soutien financier aux activités du 
Collège. Des ristournes généreuses de 17,5 % sur 
épargne et de 7,5 % sur les prêts ont été versées en avril 
dernier. Les administrateurs entendent continuer 
cette belle tradition.

Chantal Guillemette
Directrice générale
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La campagne de financement de 2 millions $

                                  Une dernière lancée
Chers amis de la Fondation,

Lancée en février dernier, la campagne majeure de financement 
a permis d’amasser jusqu’à maintenant 1,7 million $ sur 
un objectif de 2 millions.

Il va sans dire que la collecte des dons majeurs, 
importants et spéciaux a connu un vif succès. 
J’aimerais souligner les résultats remarquables atteints 
auprès des employés, dirigeants, administrateurs et 
groupes d’appui du Collège ainsi que la contribution 
exceptionnelle de nos partenaires, le Mouvement 

Desjardins et l’Œuvre David-Déziel, qui nous ont permis de franchir 
rapidement le cap du million $. Des Anciens qui se sont illustrés dans leur 
milieu, des gens d’affaires, des communautés religieuses et de nombreux 
parents d’élèves ont également accepté de contribuer avec générosité à la 
campagne pour atteindre ce résultat.

La réponse a été unanime : le Collège de Lévis est une institution de 
grand renom qui a formé des milliers de jeunes dont plusieurs chefs de 
file, qui donne encore un enseignement de qualité axé sur les grandes 
valeurs chrétiennes et humaines. Il se doit d’être appuyé massivement 
par les Anciens et Anciennes et tous ceux qui gravitent autour de cette 
vénérable institution de 153 ans. C’est une dette de reconnaissance.

LES DONS MAJEURS

Pour l’atteinte de l’objectif, il a d’abord fallu faire appel 
à des corporations ou groupes d’individus rattachés 
au Collège. Déjà dans l’Écho d’avril 2006, nous avons 
publié deux dons majeurs qui ont servi en quelque sorte 
de locomotive pour la campagne :

• Don de la communauté collégiale : 170 000 $
• Don de l’Œuvre David-Déziel : 250 000 $

Nous sommes maintenant fiers d’annoncer l’appui non 
équivoque du Mouvement Desjardins qui a toujours 
soutenu le Collège depuis quelques décennies. Le lien 
intime entre le Mouvement et le Collège est bien connu 
à cause du Fondateur Alphonse Desjardins et des 
professeurs de l’époque, ses premiers alliés. Grâce au 
travail du co-président de la campagne, Tom Lemieux, 
c’est une somme de 420 000 $ qui a été recueillie. La Caisse 
populaire de Lévis a d’abord donné le ton avec un don 
généreux de 250 000 $.

Tom Lemieux, co-président, Jean Lapointe, président de la Fondation, 
Me Clément Samson, président de la Caisse, Christian Champagne, 
directeur-général et Michel Gervais co-président.

Implantation d’un Centre Multimédia
Caisse populaire de Lévis : 250 000 $
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La Caisse populaire Desjardins du Collège 
de Lévis tenait aussi à faire sa part avec un 
montant de 100 000 $

Tom Lemieux, co-président, Pierre Bélanger, ex-directeur, 
Jean Lapointe, président de la Fondation, Chantale Guillemette, 
directrice-générale, Richard Lortie, président et Michel Gervais, 
co-président.

Autres dons du Mouvement Desjardins

• Desjardins Assurances Générales 15 000 $
• Valeurs Mobilières Desjardins 15 000 $
• La Caisse populaire Desjardins de Bienville 12 500 $
• Desjardins Sécurité Financière 10 000 $
• La Caisse populaire Desjardins de Lauzon 7 500 $ 
• La Caisse populaire Desjardins de Pintendre 5 000 $
• Fédération des Caisses Desjardins du Québec 5 000 $

Louis Vachon, chef de l’exploitation, Banque Nationale et 
Louis Turmel, président de la division des dons spéciaux.

Renouvellement du Parc informatique
Financière Banque Nationale : 100 000 $

Couvre-Planchers Pelletier : 50 000 $
Yvan Pelletier
Ancien de l’année 2005

DONS IMPORTANTS
Ameublements Tanguay : 50 000 $
Maurice Tanguay
Ancien de l’année 1994

Louis Vachon 50 000 $
Ancien de l’année 2005
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Claude Dussault : 25 000 $
Président et chef de la direction
ING Canada

Monseigneur Loïc Bernard : 20 000 $

Abbé Pierre Bélanger : 20 000 $

• Abbé Guy Dubois : 50 000 $
• Abbé Benoît Lachance : 20 000 $
• Monseigneur Eugène Marcoux : 10 000 $

D’autres photos pour les dons importants et spéciaux suivront 
lors du prochain numéro de l’Echo du printemps 2007.

Nous publierons également la liste des donateurs.

Nous nous tournons maintenant vers vous Anciens et Anciennes 
diplômés, pour nous aider à atteindre et idéalement dépasser l’objectif 
de 2 M $.  Nous espérons que la reconnaissance que vous éprouvez envers 
votre Collège se concrétise afin que la nouvelle génération puisse elle aussi 
profiter d’une grande qualité d’enseignement, dans un environnement 
adapté aux besoins d’aujourd’hui. Nous comptons sur votre appui, car les 
besoins sont grands, tant sur le plan pédagogique que la réfection du bâtiment.

Je vous invite donc, si ce n’est déjà fait, à répondre à l’appel car vous serez 
sollicité à compter du 25 octobre prochain à contribuer généreusement à 
cette importante campagne de levée de fonds afin de permettre au Collège 
de Lévis de réaliser le plan de développement qu’il s’est fixé. N’hésitez 
pas à consulter le site Internet www.collegedelevis.qc.ca/fondation pour 
obtenir davantage d’informations. Une réponse de votre part est attendue 
d’ici le 15 décembre 2006.

Je vous remercie à l’avance de votre générosité et de votre appui.

Le président,
Jean Lapointe, CA

Novo Technologies : 10 000 $
Louis Turmel

Tom Lemieux, co-président, Jean Lapointe, 
président de la Fondation, Loïc Bernard, 
supérieur, Pierre Bélanger, administrateur et 
Michel Gervais co-président.

Don de 170 000 $ des résidants 
de la Résidence Déziel. 
(Prêtres retraités et laïcs)

M. Jacques Auger : 10 000 $
Ancien de l’année 2005
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28 000 $ pour la Fondation Collège de Lévis

JOUER TOUT EN APPUYANT LA FONDATION

Sous la présidence d’honneur de 
M. Michel Dubé, récemment retraité 
de ses fonctions de vice-président 
chez Hydro Québec, le Comité 
organisateur du Tournoi de Golf 
a remis 28 000 $ à la Fondation 
Collège de Lévis.  Plus de 220 
golfeurs se sont réunis lors de la 
14e édition du Tournoi de Golf de la 
Fondation qui s’est déroulé le lundi 
12 juin dernier.   

Le trophée Financière Manuvie, 
équipe mixte fut remporté par : 
Pierre A. Côté, Steeve Lavoie, 
Nathalie Bérubé et Jean-François 
Allard avec un pointage de -12. 

Les gagnants du trophée Maranda, 
équipe masculine furent : Éric 
Fréchette, Steve Bargoné, Éric 
Paquet et Pascal Labrecque avec 
un pointage de -10.

Le trophée P.A. Côté, pour l’équipe 
féminine fut remporté par : Évelyne 
Fraser, Francine Gagnon, Édith 
Fraser et Andrée Vachon avec un 
pointage de -2.

Rappelons que la Fondation Collège 
de Lévis soutient l’œuvre d’éducation 
du Collège depuis 1977 et qu’elle a 
versé à ce jour plus de 4,2 M $ au 
Collège et à ses élèves.

La 15e édition du tournoi de la Fondation se tiendra le vendredi 15 juin 2007. 
On vous attend en grand nombre !  Information bientôt disponible sur notre site.

Michel Gervais, prés. du C.A. du Collège, Jean Lapointe, prés. du C.A. de la Fondation, 
Jean Bérubé, prés. du Comité organisateur et Michel Dubé, prés. d’honneur.

Couvre-Planchers Pelletier remet 15 500 $ à la Fondation Collège de Lévis

Lors de la 4e édition de l’Omnium 
Couvre-Planchers Pelletier tenue 
le 26 août dernier, son président 
M. Yvan Pelletier a versé les 
profits générés par son tournoi à la 
Fondation Collège de Lévis soit la 
somme de 15 500 $.  

M. Yvan Pelletier, Ancien du Collège 
de Lévis, préside la Division des 
dons importants pour la Fondation 
Collège de Lévis qui est en Campagne 
majeure de financement.

Yvan Pelletier, président 
Couvre-Planchers Pelletier, 
Nathalie Samson, directrice 
Fondation Collège de Lévis 
et Sylvie Guay, 
Couvre-Planchers Pelletier.

Merci
!
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Nos Deuils
Denis Belleau (1952-1958), 
décédé le 22 avril 2006 à l’âge de 69 ans.

Docteur Benoît Belzil (1931-1942),
décédé le 16 juillet 2006 à l’âge 
de 86 ans. Il était le père d’une 
famille nombreuse qui a fréquenté 
le Collège soit Andrée (1968-1969), 
Charles (1962-1969), Anne (1970-
1972), Élizabeth (1972-1974), Jean 
(1969-1977), Valérie (1978-1980), 
Catherine (1982-1984).

Père Robert Blais, o.p. (1935-1943), 
décédé le 17 août 2006 à l’âge de 85 ans.

Paul Bourget (1953-1956),
décédé le 9 juillet 2006 à l’âge de 66 ans.

Gilles Brassard (1951-1960),
décédé le 13 septembre 
2006 à l’âge de 68 ans. 
Il a été à l’emploi du 
Collège de 1964 à 
1969 et de 1972 à 
1987. Gilles a occupé 
plusieurs fonctions soit professeur 
de physique, mathématiques et 
catéchèse. Il s’est intéressé à la 
musique, notamment comme 
dernier directeur de l’Harmonie 
Sainte-Cécile de 1964 à 1966. 

Passionné d’électronique, il fut 
responsable de l’audio-visuel de 
1973 à 1978. Finalement, il dirigea 
avec habileté les services financiers 
de 1978 à 1987. 

Jean-Paul Carrier (1940-1942),
décédé le 23 mai 2006 à l’âge 
de 82 ans. Père de Benoît Carrier 
(1974-1980) et de Suzanne Carrier 
(1983-1985).

Monique Charest-Lajoie, 
employée de soutien 
retraitée, décédée 
le 27 août 2006 à 
l’âge de 77 ans. Au 
cours des années 70 
et 80, elle a assuré la 
bonne maintenance 
de la Résidence des étudiants du 
Collégial.

Charles Fortier (1932-1935),
décédé le 3 août 2006 à l’âge de 87 ans.

Martin Guay, CMA (1988-1993),
décédé le 18 avril 2006 à l’âge de 
30 ans.

Marcellin Guimond (1941-1948),
décédé le 9 juillet 2006 à l’âge de 
78 ans.

Paul Laflamme (1945-1950), 
décédé le 27 avril 2006 à l’âge 
de 75 ans. Frère de l’abbé Simon 
Laflamme (1950-1956) et père du 
Dre Paule Laflamme (1980-1982) et 
de Louis Laflamme (1979-1985).

Philippe Laflamme (1948-1952),
décédé le 26 juillet 2006 à l’âge 
de 70 ans, Frère de l’abbé Simon 
Laflamme (1950-1956).

Johanne Lajoie-Boutin,
employée de soutien au 
Collège de Lévis depuis 
1990, décédée le 19 juin 
2006 à l’âge de 53 ans.  

Docteur Jean-Marie 
Leblond (1921-1931), 
décédé le 2 mai 2006 à l’âge de 
96 ans. Il a pratiqué la médecine 
pendant 50 ans à Kirkland Lake 
(Ontario).

Abbé Irénée Leclerc (1945-1951), 
décédé le 29 juillet 2006 à l’âge de 74 ans.

Guy Samson (1933-1940), 
décédé le 2 mai 2006 à l’âge de 85 ans.

Léopold Simoneau (1934-1938),
décédé le 24 août 2006 à l’âge de 
90 ans.

Un événement marquant pour Lévis et le Collège
Bicentenaire de la naissance de Mgr Joseph-David Déziel

Le 21 mai dernier, la paroisse Notre-Dame de Lévis a 
célébré le bicentenaire de la naissance de Mgr Déziel 
(21 mai 1806). Une messe solennelle présidée par 
Mgr Pierre-André Fournier, évêque auxiliaire de Québec, 
a été suivie par une cérémonie au monument Déziel en 
face de l’église et d’un cocktail au Collège de Lévis.

Cette journée se voulait un hommage à un grand bâtisseur 
qui a laissé une œuvre gigantesque sur la Rive-Sud.

1850 - Érection de la paroisse 
Notre-Dame de la Victoire

1853 - Fondation du Collège de Lévis

1858 - Fondation du Couvent de Lévis

1875 - Érection canonique de la paroisse de Saint-
David-de-l’Auberivière

1877 - Construction de l’Hospice Saint-Joseph de La  Délivrance

1855 - Naissance de la ville de Lévis à laquelle il prit une 
part active dans l’établissement des lois et règlements 
de cette municipalité qui deviendra une figure majeure 
dans le développement industriel et économique dans 
l’est du Canada. Lors de son incorporation civile en 1861, 
le rêve de Lord Caldwell de faire de ce promontoire la 
ville d’Aubigny au début du 19e siècle prend enfin 
naissance sous une autre appellation.

Voilà le parcours d’un grand bâtisseur qui aurait pu 
changer le destin de la Rive-Sud s’il ne s’était pas arrêté 
chez nous en 1843.
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NOUVELLES
   des Anciens et Anciennes

AFFAIRES

Louis Vachon (1974-1979), jusqu’à 
maintenant de la Financière Banque 
Nationale a été nommé chef de 
l’exploitation de la Banque Nationale 
le premier août dernier. Cet Ancien 
très attaché au Collège a été Ancien de 
l’année 2005 et a gravi rapidement les 
échelons au sein de la Banque Nationale 
depuis 1996. Il en devient le numéro 2 avec cette nomination 
qui l’amènera à travailler aux services aux particuliers et 
entreprises, à l’international, à la gestion du patrimoine et 
au groupe Financière Banque Nationale.

Clarence Turgeon FCA (1969-1976), 
a été nommé à titre d’associé leader de 
marché du bureau de Québec chez Samson 
Belair/ Deloitte et Touche. Monsieur 
Turgeon veillera au développement du 
bureau de Québec en maintenant la 
grande réputation du cabinet au plan 
de la qualité et de l’intégrité. On se 
rappellera que monsieur Turgeon est membre du conseil 
d’administration du Collège de Lévis à titre de trésorier.

Rosario Tremblay (1923-1926), retraité 
du Mouvement Desjardins, Ancien de 
l’année 1975, s’est vu décoré de l’Ordre 
du mérite coopératif canadien lors du 
60e congrès annuel de la Coopération 
(CCC). Ce Lévisien a œuvré pendant plus 
de 50 années au sein du Mouvement 
Desjardins et il a remporté la plus haute 
distinction nationale soulignant sa contribution extraordinaire 
au mouvement coopératif. La Caisse populaire Desjardins de 
Lévis a tenu à lui rendre hommage tout récemment.

ARTS
John R. Porter (1961-1969), Ancien de 
l’année 1999, directeur général du Musée 
national des beaux-arts du Québec, vient 
de recevoir deux nouvelles distinctions. 
Le 13 mai dernier, à la Art Gallery of 
Nova Scotia (Halifax), M. Porter a reçu 
la « Médaille de l’Académie royale des 
arts du Canada » à titre de directeur, de 
conservateur et d’auteur. Cette reconnaissance est décernée à des 
personnes ayant contribué de façon marquée aux arts visuels au 
Canada, en témoignage de leur dévouement, de leur encouragement 
et de leur appui à l’égard de notre patrimoine culturel.

De plus, à l’occasion du congrès annuel de l’Association des 
musées canadiens à Saint John (Nouveau Brunswick) le 3 mai 
2006, John R. Porter a également obtenu le « Prix du service 
méritoire ». Ce prix récompense des personnes ayant contribué 
de façon singulière et originale au progrès de la communauté 
muséale et à l’enrichissement de la profession dans le 
domaine. Lors de ce même congrès, M. Porter a reçu au nom de 
l’équipe du Musée national des beaux-arts du Québec le prix 
d’excellence de l’Association dans la catégorie « publications » 
pour le catalogue de l’exposition Camille Claudel et Rodin, La 
rencontre de deux destins.

Martin Boucher (1980-1986), président 
et co-propriétaire de Groupe Lortie-Boucher 
a ouvert au cours de la dernière année un 
Sports Experts à Victoriaville, Intersport à 
Thetford Mines, Sports Experts et Hockey 
Experts au Méga-Centre Rive-Sud et nous 
annonce la rénovation du Sports Experts 
à Lévis et l’ouverture d’un magasin 
Atmosphère également aux Galeries Chagnon.  Tout ça amène 
le groupe à 20 magasins et près de 600 employés !

André Jean (1972-1979), a été 
nommé directeur du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec le 8 mai 
2006. Diplômé en littérature de 
l’Université Laval et en mise en scène 
du Conservatoire d’art dramatique de 
Québec, il est l’auteur de plusieurs pièces 
de théâtre et enseigne l’histoire du théâtre au Conservatoire 
depuis 1988. On se rappellera ses prestations comme 
comédien au secondaire et au collégial dans les années 70, 
puis comme metteur en scène auprès des élèves. Homme de 
talent au théâtre, André saura insuffler son dynamisme à tout 
l’ensemble du Conservatoire, tout en se rappelant ses maîtres 
au Collège de Lévis.

Michel Dubé (1962-1968), vice-président 
sortant Hydro-Québec et nouveau retraité 
a été nommé président-directeur-général 
de l’Orchestre Symphonique de Québec. 
Cet Ancien, originaire de Saint-Romuald, 
a présidé avec succès le dernier tournoi 
de golf annuel de la Fondation Collège de 
Lévis tenu en juin 2006.
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SPORTS
Pierre Létourneau (1976-1978), a 
réalisé un exploit qui pourrait bien se 
retrouver dans le livre Guinness des 
records. Mais plus encore. Parti de 
Longueuil le 22 juillet 2006, il a franchi 
la distance Longueuil-Lévis (250 km en 
7 jours) afin de livrer un message. À qui 
veut l’entendre, il dit « je nage pour la 
vie » et invite toute personne en difficulté à demander de 
l’aide avant de commettre l’irréparable. Athlète performant, 
il a fait le tour de l’Ile d’Orléans en solitaire l’année dernière 
et a participé à de nombreuses compétitions longue distance. 
Il dit en toute simplicité qu’il lui faut lui aussi demander de 
l’aide pour réussir ses exploits. Et de l’aide, il en a reçu durant 
son périple ; il faut l’écouter vous en parler pour constater 
combien la bonté et la générosité ont été au rendez-vous pour 
lui permettre de réaliser son rêve et de livrer son message.

Notons que la Ville de Lévis l’honorera d’une façon particulière 
en baptisant la piscine du Centre Culturel, piscine Pierre-
Létourneau.

Antoine Vermette (1994-1998), ailier 
gauche des Sénateurs d’Ottawa, a eu 
le plaisir après une belle saison, de 
renouveler son contrat avec la direction 
et ainsi consolider sa place au sein 
de l’équipe. On se rappellera qu’il fait 
partie du Cercle des Commandeurs de la 
campagne majeure de financement qui 
bat son plein présentement.

VIE MUNICIPALE
Harold Guay (1976-1983), a été réélu 
maire de la Ville de Sainte-Marie de 
Beauce en novembre dernier. Toutes 
nos excuses, monsieur le maire, pour cet 
oubli et nous vous souhaitons un bon 
mandat.

- Je suis intéressé à l’Écho depuis mon passage 
au Collège (Rhéto 42-43). Dès sa réception, 
je saute sur les nouvelles des très Anciens 
(Conventum, jubilés, décès et autres). J’ai 
presque l’âge de votre journal, soit 84 ans.

François Buteau, o.m.i.

- Michel K. Laflamme (Rhéto 63-64) lance une 
bonne idée, les grandes familles au Collège 
(trois et quatre générations). La sienne a 
été très présente au Collège. Des familles 
nombreuses ont fréquenté le Collège. Qui sont 
ces belles familles ? Vos renseignements seront 
très appréciés à la Fondation. 
(fondation@collegedelevis.qc.ca).

Merci de recevoir de vos nouvelles.

Pierre Bélanger, rédacteur

Des échos de l’Écho Invitation à 
l’Assemblée 
générale annuelle
Les membres de l’Association des Anciens 
et Anciennes du Collège de Lévis sont 
convoqués à l’Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le mercredi 20 novembre 2006 
à 17 h 30 à la salle Maurice-Tanguay du 
Collège de Lévis.

SVP confirmer votre présence au (418) 833-7949 
ou par courriel à anciens@collegedelevis.qc.ca  

Info : www.collegedelevis.qc.ca/anciens
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L’excellence au secondaire
Par : François Bilodeau

4e GALA DES DAVID
« Fier de mes réalisations », tel est le thème de nos trois soirées de Gala où près de 1100 personnes, 
membres du personnel, parents, collègues de classe et amis sont venus applaudir les réussites 
exceptionnelles des 101 lauréates et lauréats pour le travail réalisé au cours de la dernière année 
scolaire et ce, à tous niveaux.

Ces soirées se tenaient les 6, 7 et 8 juin derniers à l’auditorium du Collège de Lévis sous la présidence 
d’honneur de monsieur Dominick Gauthier, Ancien du Collège et médaillé à plusieurs reprises de la 
Coupe du monde en ski acrobatique, épreuve de bosses. 

Au tableau d’honneur cette année :

SCOLAIRE
(élève qui a obtenu la moyenne générale la plus élevée après trois étapes) ;

• Laurie Fillion, Prix de l’Excellence scolaire en 1re secondaire
• Isabelle Tremblay Tanguay, Prix de l’Excellence scolaire en 2e secondaire
• Corinne Lévesque, Prix de l’Excellence scolaire en 3e secondaire  
• Julie Marois, Prix de l’Excellence scolaire en 4e secondaire

SPORT
(athlète qui a réalisé de grandes performances sportives tout en conservant des résultats scolaires respectables) ;

• Gabrielle Vallières, Prix de la sportive par excellence en 1re et 2e secondaire
• Maxime Murray Côté, Prix du sportif par excellence en 1re et 2e secondaire
• Marie-Hélène Landry, Prix de la sportive par excellence en 3e et 4e secondaire  
• Jeff Lamonde, Prix du sportif par excellence en 3e et 4e secondaire

Nathalie Samson, Fondation, Laurie Fillion et 
David Lehoux, Directeur général

Nathalie Samson, Fondation, 
Isabelle Tremblay-Tanguay et 

David Lehoux, Directeur général

Bastien Laflamme, Jeff Lamonde et 
Dominick Gauthier, président d’honneur

Bastien Laflamme, Fondation, Marie-Hélène Landry 
et Dominick Gauthier, président d’honneur
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PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
(élève qui s’est engagée dans son milieu, qui a démontré un bon leadership et qui a exercé une bonne influence, tout en conservant 
des résultats scolaires respectables) ;

• Christopher Létourneau, Prix de la personnalité en 1re secondaire
• Nellie Carrier, Prix de la personnalité en 2e secondaire
• Louis Tanguay, Prix de la personnalité en 3e secondaire  
• Andréanne Bouffard, Prix de la personnalité en 4e secondaire

François Bilodeau, Directeur, 
Bastien Laflamme et Louis Tanguay

Christian Langlois, Directeur, 
Andréanne Bouffard et Bastien Laflamme

Soulignons par ailleurs que lors du Gala de 5e secondaire, outre la 
remise des diplômes aux finissantes et aux finissants, la médaille de 
bronze du Gouverneur général a été octroyée à Josiane Boucher pour 
avoir maintenu la meilleure moyenne scolaire au cours de sa dernière 
année au secondaire et le Prix du Lieutenant-gouverneur du Québec a 
été remis à Méredith Boucher Bélanger pour sa réussite scolaire et son 
engagement personnel, social et communautaire.

Le Collège de Lévis salue les réussites, le dépassement, l’implication et le 
dynamisme de tous ses élèves. Grâce à eux, le Collège de Lévis demeure une 
institution de qualité, solide et reconnue, fidèle à sa tradition d’excellence.

Christian Langlois, directeur, Mérédith Boucher 
Bélanger, Josiane Boucher et David Lehoux, 
directeur général

La tradition des grands 
spectacles se poursuit
À surveiller en février 2007, une autre belle production des étudiants 
et étudiantes du Collège de Lévis soit « Don Juan » mettant en scène 
58 artistes dont 6 solistes. Tous ces jeunes sont dirigés par Michel 
Aubert, directeur musical, Martine Grenier chorégraphe, Vincent 
Langlois, metteur en scène et Maryse Beaudoin, directrice de la 
production. Après « Notre-Dame de Paris » en 2000 et « Les mille 
et une nuits d’Ali Baba » en 2002, un autre succès se dessine.

À mettre à votre agenda : 8-9-10 février 2007

Troupe de Don Juan du Collège de Lévis

SOIRÉE DES ANCIENS 
ET ANCIENNES
Une invitation toute particulière est 
lancée aux Anciens et Anciennes. 
Lors de la première le 8 février, un 
cocktail précédera la représentation 
pour célébrer la clôture de la 
Campagne majeure de financement. 
Vous y êtes donc invités en grand 
nombre pour célébrer ce beau succès.

Billets en vente le 4 décembre

Information : 833-3699 ou 
www.collegedelevis.qc.ca/
fondation



UNE BELLE INVITATION DE VOTRE PRÉSIDENTE

Vous êtes conviés
au DÉJEUNER-RENCONTRE 

Agathe Brassard, présidente

POSTES CANADA
CONVENTION NO

40013818

Adresse de retour : Collège de Lévis, 9, Mgr-Gosselin, Lévis (Qc) G6V 5K1

Visitez notre site !
www.collegedelevis.qc.ca/~anciens

Le dimanche 5 novembre 2006
à compter de 10 h
Inscription
Cocktail d’accueil
Déjeuner (Coût 20 $)

3 Anciens seront honorés
Secteur Cours Classique : Émilien Vachon, Rhéto 1956
Secteur Cours Collégial : Me Françoise Mercure, Collégial 1976
Secteur Secondaire : Frédéric Picard, Secondaire 1991

Rappel des conventums lors du brunch du 5 novembre 2006 

50e Rhéto 1956 (Émilien Vachon, responsable)
40e Rhéto 1966 (Jacques Roy, président ou Jean Bérubé, responsable)

Confirmez votre présence auprès de votre responsable 
ou de la Fondation au 833-3699.  

Anciens et Anciennes, confrères et consœurs des 
jubilaires, vous êtes attendus en grand nombre.
R.S.V.P. au (418) 833-7949 ou par courriel à
anciens@collegedelevis.qc.ca
Au plus tard le 30 octobre 2006




