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Programme 
Études-Sport Hockey
Le	 Collège	 de	 Lévis	 offrira	 lors	
de	la	rentrée	scolaire	2008	son	
tout	premier	programme	axé	sur	
le	sport-études.	En	collaboration	
avec	 l’Académie	 Saint-Louis,	
une	 école	 secondaire	 privée	 de	
Québec,	le	Collège	est	fier	d’offrir	
à	 ses	 élèves	 ce	 programme	
exclusif	 dans	 le	 domaine	 du	
hockey.	Le	Programme	Études-Sport	Hockey	s’adresse	
aux	jeunes,	hockeyeuses	et	hockeyeurs,	qui	désirent	
concilier	harmonieusement	et	avec	succès	les	études	
et	l’entraînement	sportif.
	
Dès	 l’année	 scolaire	 2008-2009,	 ce	 programme	
permettra	à	tout	élève	de	1re	et	2e	secondaire1	de	:

•	 se	développer	globalement	comme	individu	et	ce,		
	 dans	toutes	les	dimensions	de	sa	personne

•	 recevoir	 une	 solide	 formation	 scolaire	 avec	 un		
	 encadrement	adapté	selon	ses	besoins

•	 améliorer	son	niveau	de	performance	au	hockey	

•	 jouer	du	hockey	compétitif	en	participant	à	une	ligue		
	 scolaire	de	niveau	benjamin	(calendrier	minimum		
	 de	24	matchs)

•	se	tailler	une	place,	à	partir	de	3e	secondaire,	au		
	 sein	 des	 équipes	 du	 Collège	 qui	 se	 mesureront	 à		
	 celles	de	plusieurs	«	Prep	school	»	américains.

1	Pour	les	élèves	de	3e,	4e	et	5e	secondaire,	il	y	aura	possibilité	
d’intégrer	 le	 Programme	 Études-Sport	 Hockey	 dès	 l’automne	
2008	si	 le	nombre	d’inscriptions	le	permet.	Pour	information	:	
(418)	833-1249	poste	122.

Retourner par courrier
à la Fondation Collège de Lévis
9, rue  Mgr Gosselin
Lévis (Qc) G6V 5K1

ou par courriel
fondation@collegedelevis.qc.ca

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ? Nom	:	 	 	 	 Prénom	:

Nouvelle	adresse	:

Ville	:	 	 	 	 	 Province	:

Code	Postal	:

Tél.	rés.	:	(						)		 														Tél.	bur.	:	(						)	

Courriel	:	

Si	Ancien/année	de	promotion	:

Ancienne	adresse	:	



Mot du directeur général
David Lehoux
Directeur général

L’année 2007-2008, plusieurs nouveautés...
En	mai	 dernier,	 dans	 l’édition	 de	
l’Echo,	 je	 vous	 écrivais	 que	 des	
pourparlers	très	sérieux	se	faisaient	
entre	 nous	 et	 un	 organisme	 qui	
œuvre	dans	le	domaine	de	la	santé	
pour	 les	 accueillir	 en	 nos	 murs,	
dans	les	locaux	laissés	vacants	par	
le	départ	de	l’UQAR	en	septembre	
dernier.

Je	 suis	 très	 heureux	 de	 vous	
annoncer	que	nous	avons	conclu	
une	 entente	 de	 partenariat avec 
le Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle 
Chaudière-Appalaches (CRDICA) 
qui	emménagera	dans	 les	 locaux	
en	 janvier	 2008,	 à	 la	 suite	
de	 la	 réalisation	 des	 travaux	
d’aménagement	 au	 cours	 de	 la	
saison	automnale.

L’entente	 signée	 en	 juin	 dernier	
s’échelonne	 sur	 une	 période	

initiale	 de	 dix	 ans,	 renouvelable	
par	 la	 suite	 sur	 une	 deuxième	
période	de	dix	ans.

Cette	 entente	 nous	 permet	 de	
louer	 près	 de	 70%	 des	 espaces	
disponibles.	 À	 noter	 que	 nous	
poursuivons	actuellement	des	dis-
cussions	avec	d’autres	partenaires	
potentiels	 afin	 de	 combler	 les		
30	%	d’espaces	libres.

Nouveautés
En	 plus	 de	 mettre	 beaucoup	
d’effort	à	l’amélioration	continue	
de	nos	services	et	à	l’implantation	
du	renouveau	pédagogique,	nous	
avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 annon-
cer	 l’arrivée	 de	 deux	 nouveaux	
programmes	qui	s’intégreront	par-
faitement	 aux	 programmes	 déjà	
en	place.

Tout	d’abord,	 je	suis	fier	de	vous	
informer	 de	 l’implantation	 pour	
septembre	2008,	d’un	programme 
Études-Sport Hockey	 pour	 les	
cinq	niveaux	du	 secondaire.	 	 Les	
jeunes	auront	l’occasion	de	jouer	
des	 parties	 au	 Québec	 et	 aux		
Etats-Unis	et	peut-être	poursuivre	
leur	rêve	d’atteindre	la	LNH,	sans	
pour	autant	sacrifier	la	dimension	
scolaire.		Vous	trouverez	ci-contre	
tous	 les	 détails	 concernant	 ce	
programme.

Deuxièmement,	en	septembre	2008,	
les	élèves	pourront	s’inscrire	dans	
un	 tout	 nouveau programme 
de  langues	 qui	 mettra	 l’accent	
sur	 l’apprentissage	 du	 français,	
de	 l’anglais	et	de	 l’espagnol	tout	
au	 long	 de	 leur	 cinq	 années	 du	
secondaire.

Rénovation 
du bâtiment
Finalement,	 cet	 automne,	 nous	
retournons	en	appel	d’offres	pour	
nous	 permettre	 de	 continuer	 la	
rénovation	de	la	toiture	de	notre	
majestueux	Collège.

Le temps passe et les retraités 
s’ajoutent au palmarès 
Depuis	juin	dernier,	de	nouveaux	professeurs	figurent	sur	la	liste	
du	personnel	émérite	qui	s’est	succédé	depuis	155	ans.

Louis Fortin,	biologie	-	chimie
Pierre Blais,	éducation	physique
Jean-Louis Labbé,	biologie,	géographie	et	techno
Mario Pouliot,	anglais
Denis Croteau,	informatique,	sciences	religieuses,	
économie	familiale
Nous	avions	omis	l’automne	dernier	de	mentionner	
M.	Bertrand Gagnon,	professeur	de	français	retraité	depuis	juin	2006.

Beaucoup	d’années	consacrées	au	service	du	Collège	et	du	bien-être	
des	étudiants	!		Votre	contribution	sera	soulignée	cet	automne	lors	
d’une	fête	communautaire.		Merci	pour	ces	belles	années	au	Collège.

David Lehoux, d.g. du Collège et 
Dominique Paquette, d.g. CRDICA
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Cent ans de sport : une longue tradition

Aiglons 57

Football vers 1973

1947-1948

Équipe vers 1955

Puis	 avec	 les	 années	 50,	 une	 nouvelle	 ère	 s’ouvrit.	 	 Ce	 fut	
d’abord	 la	 période	 de	 la	 gymnastique	 et	 les	 fameux	 Aiglons	
dirigés	 par	 l’abbé	 Lavasseur.	 	 Le	 bon	 vieux	 gymnase	 sous	 la	
chapelle	permettait	à	tous	 les	étudiants	de	se	développer	sur	
le	plan	physique.

Les	30	ans	du	CEP	nous	permettent	de	souligner	la	longue	
tradition	sportive	au	Collège	comme	moyen	d’éducation,	de	
formation	de	la	personne	et	d’excellence.		Dès	les	années	
1900,	le	hockey	se	développe	sur	des	patinoires	rudimentaires.		
L’arrivée	de	l’abbé	Alphonse	Levasseur	vers	1940	permet	des	
patinoires	éclairées	et	la	ligue	intercollégiale	avec	les	autres	
Collèges	classiques	de	l’époque.		Ce	fut	la	période	des	belles	
rivalités	et	de	quelques	championnats.

À	 l’arrivée	du	printemps,	 le	baseball	ne	devait	pas	 être	 en	 reste	et	
la	vaste	cour	de	récréation	fut	la	scène	de	belles	compétitions,	tant	
sur	 le	 plan	 local	 qu’intercollégial	 et	 municipal.	 	 Ce	 sport	 introduit	
par	les	élèves	venus	des	États-Unis	vers	1890	prit	de	plus	en	plus	de	
popularité.		On	se	souviendra	des	équipes	du	Père	Marchand,	souvent	
championnes	vers	1948-1950	et	de	la	ligue	intercollégiale.		Quelques	
joueurs	se	signalèrent	même	sur	le	plan	provincial,	tels	les	Lemelin,	
Ouzilleau,	Quintin,	Blais.

Dès	 lors,	 le	 Collège	 s’organise	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 le	 plan	 de	 l’éducation	
physique.		L’abbé	Levasseur	lance	de	nouvelles	idées	et	le	soccer	vers	1963	
prendra	de	plus	en	plus	de	place	sous	la	férule	de	Jules	Héquette,	le	premier	
professeur	d’éducation	physique	de	l’ère	moderne.		La	popularité	augmentera	
au	fil	des	décennies.		Le	football	déjà	pratiqué	dans	les	années	50	s’impose	
véritablement	 vers	 1970	 et	 Jean	 Bérubé,	 jeune	 professeur	 d’éducation	
physique	de	l’époque	n’est	pas	étranger	à	ce	regain	de	vie.		Passionné	comme	
on	le	connaît,	il	a	su	organiser	ce	sport	sur	des	bases	solides	de	concert	avec	
la	direction	et	depuis	5	ans,	le	Collège	récolte	le	fruit	de	ses	efforts	avec	3	
équipes	inter-scolaires	performantes.
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Une équipe de direction pleine de dynamisme
L’avenir s’annonce prometteur et les projets sont à réaliser

Le	couronnement	de	ces	cent	ans	de	sport	est	sans	doute	
la	construction	du	CEP	sous	l’initiative	de	l’abbé	Levasseur,	
son	œuvre	maîtresse.	 	Ces	 années	70	ont	 vu	 l’éclosion	
de	 plusieurs	 disciplines	 que	 les	 jeunes	 ne	 pouvaient	
pratiquer	faute	de	locaux.		Dorénavant	tout	est	possible	:	
handball,	basketball,	volleyball,	tennis,	badminton,	soccer	
intérieur,	judo,	natation,	autant	de	sports	et	bien	d’autres	
qui	emballent	les	jeunes	et	même	la	population	lévisienne	
qui	 fréquente	 le	 CEP	 de	 façon	 assidue.	 	 Mais	 l’abbé	
Levasseur	n’avait	pas	dit	son	dernier	mot.		Les	nouvelles	
audaces	surgissent	de	sa	part	et	la	nouvelle	salle	de	danse	
rythmique	lui	permet	d’organiser	des	cours	de	ballet-jazz,	
ballet	classique,	folklore	pour	les	jeunes	et	moins	jeunes.		
Le	grand	visionnaire	 continuait	 à	 se	manifester	 et	 très	
tôt	l’engouement	s’en	suivit.		Les	fameux	spectacles	du	
collégial	 à	 partir	 de	 1970	 permirent	 des	 performances	
artistiques	 remarquables	 sur	 la	 scène	 de	 l’auditorium.		
Depuis,	de	nouveaux	cours	au	CEP	au	goût	du	jour	ont	
pris	 place	 et	 indiquent	 bien	 l’intérêt	 du	 CEP	 pour	 la	
population	de	la	Rive-Sud.

Handball 1972

Le maître d’œuvre 
au travail

François Bilodeau, Coordonnateur CEP et responsable des communi-
cations, Normand Roy, Directeur 1re, 2e et 3e secondaire, Andrée Lambert, 
directrice services financiers, Christian Langlois, directeur 4e et 5e 
secondaire,  Mélanie Lanouette, directrice services éducatifs, Simon 
Corriveau, directeur général adjoint et directeur ressources humaines, 
David Lehoux, directeur général.

À	souligner	l’arrivée	d’une	
nouvelle	 figure,	 Madame	
Mélanie	 Lanouette	 à	 la	
direction	 des	 services	
éducatifs	 pour	 remplacer	
Monsieur	Stuart	Lopez	qui	
retourne	à	l’enseignement.		
Riche	 d’une	 belle	 ex-
périence	 de	 11	 ans	 en	
enseignement	 et	 puis	 à	
la	 direction	 dans	 une	 école	 primaire,	 Madame	
Lanouette,	diplômée	de	l’Université	Laval,	saura	
sans	 doute	 avec	 sa	 vision	 de	 l’éducation,	 son	
esprit	d’entrepreneuriat,	son	dynamisme	et	son	
sens	 de	 la	 communication,	 être	 un	 atout	 de	
première	 force	 dans	 l’équipe	 de	 direction	 du	
Collège	de	Lévis.

Mélanie Lanouette, DSE
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Alphonse Levasseur 
  Un homme, un prêtre éducateur, 
  un  grand visionnaire
Grand	 éducateur,	 l’abbé	 Alphonse	
Levasseur,	 s’apprête	 dans	 les	 pro-
chaines	semaines	à	laisser	son	nom	
à	 un	 Centre	 Sportif	 de	 renom	 sur	
la	Rive-Sud.	C’est	le	couronnement	
d’une	belle	carrière	de	professeur	et	
de	 directeur	 de	 près	 de	50	 ans	 au	
Collège	de	Lévis.

Lors	 de	 ses	 études	
au	 Collège	 (1930-
1940),	 le	 jeune	
étudiant	en	Philo	 I	
manifeste	déjà	des	
qualités	d’ingénieur	
et	 les	 patinoires	
sont	 dorénavant	
éclairées	 le	 soir	

grâce	à	ses	idées.

Dès	lors,	les	réalisations	se	multiplient	
pour	le	jeune	professeur	qu’il	est	dès	
1945.

•	 Organisation	de	la	pratique	du		
sport	au	Collège	(Années	40).

•	 Organisation	du	hockey	inter-
collégial	–	Championnats		multiples.

•	 Arrosage	des	patinoires	à	l’eau		
chaude.

•	 Organisation	du	hockey	pour		
les	externes	avec	équipement	
fourni.	
	
•	 7	patinoires	et	390	parties	de		
hockey	en	1967.

•	 Organisation	de	la	culture		
physique	comme	moyen	de	
formation	et	d’éducation.	Même	
l’armée	y	a	contribué.	D’abord	
la	salle	des	externes,	lieu	
d’exercices	de	gymnastique.		
Puis	le	gymnase	sous	la	chapelle		
(Années	50)	

		 	

Équipe	élite	de	gymnastique,		
les	fameux	Aiglons	(années	40-50)	

Spectacles	–	Compétitions		
provinciales			–			Trophées

•	 Organisation	des	terrains		
extérieurs	pour	le	soccer,	le		
football,	le	tennis	(Années	60)

•	 Un	virage	important	vers		
les	années	70
Autres	disciplines	développées :		
Handball	–	Sports	de	combat	–	
	Ballet-jazz	–	Expression		
corporelle	–	Ballet	classique	–		
Folklore	–	Danses	sociales.

•	 Finalement	vint	le	CEP,	son		
œuvre	maîtresse	(1974-1977)

Un	 Centre	 selon	 les	 standards		
olympiques,	 sauf	 la	 piscine	 (semi-
olympique),	 une	 première	 impor-	
tante	sur	la	Rive-Sud	en	1977.

Voilà	 le	 parcours	 d’un	 homme	
extraordinaire,	 un	 grand	 motiva-
teur	qui	mérite	bien	cet	hommage	
à	l’aube	de	ses	90	ans.		Il	a	su	ven-
dre	ses	rêves	avec	efficacité.

Sportifs et sportives qui 
l’avez connu, soyez là pour 
le saluer le 9 novembre.
Voici	 maintenant	 un	 beau	 témoi-
gnage	d’un	confrère	et	compagnon	
de	travail,	l’abbé	Roger	Beaumont.

Dans	 notre	 livre	 «	 Le	 Collège	 de	
Lévis	:	150	ans	d’éducation	»,	nous	
avons	mis	en	lumière	les	fondateurs	
de	l’institution,	des	hommes	coura-
geux	et	compétents,	complètement	
donnés	 à	 leur	 tâche	 d’éducateurs.		
D’autres	 ont	 suivi	 cette	 lignée	 de	
maîtres,	 marquant	 chacun	 une	
époque	 par	 leur	 talent	 et	 leur	
engagement	 :	 M.	 Levasseur	 est	 de	
ceux-là.

L’homme	 est	 discret,	 réservé,	 doté	
d’une	 grande	 capacité	 de	 travail.		
Le	 pédagogue	 a	 formé	 des	 milliers	
de	 jeunes	 qui	 rayonnent	 dans	 la	
société.		Que	ce	soit	dans	les	sports,	
où	 il	 a	 été	 un	 pionnier,	 dans	 les	
arts	où	il	visait	toujours	à	la	qualité	
et	 au	 dépassement	 de	 soi,	 M.	
Levasseur	a	donné	sa	vie	au	Collège,	
qui	 a	 bénéficié	 de	 ses	 nombreux	
talents.

À	l’aube	de	ses	90	ans,	il	peut	être	
fier	de	l’œuvre	accomplie	;	il	a	droit	
à	 notre	 reconnaissance	 et	 à	 notre	
admiration.

Jeune professeur en 1945

Salle des externes, 1945

1938
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La	 Caisse	
populaire	 du	
Collège	de	Lévis	
file	allègrement	
vers	 ses	 65	

ans	 (2009)	et	 le	profil	du	conseil	
d’administration	a	changé	depuis	
le	départ	du	collégial	en	2002.		Il	
se	 dessine	 maintenant	 comme	
suit	 :	 	 Tommy	 Gagnon	 (Dec-Bac	
2003),	président,	Vincent	Langlois,	
professeur,	vice-président,	Jennifer	
Brochu	 (Coop	 2001),	 secrétaire,	
Yvan	Boisseau,	Ancien	du	Collège,	
Jean	Fournier,	employé	du	Collège,	
Berthe	A.	Lambert,	UQAR,	Andrée	
Lambert,	 directrice	 des	 services	
financiers	du	Collège.

Nous	constatons	que	le	personnel	
du	 Collège	 et	 les	 Anciens	 et	
Anciennes	 s’impliquent	 de	 plus	
en	plus	dans	les	destinées	de	leur	

Caisse	unique	au	Québec.	 	 En	ce	
sens,	la	mission	de	la	Caisse	a	été	
reformulée	:

La	Caisse	populaire	Desjardins	du	
Collège	 de	 Lévis	 a	 pour	 mission	
de	 contribuer	 au	 mieux-être	
économique	 et	 social	 de	 ses	
membres,	 notamment	 de	 ses	
membres	 étudiants	 et	 des	
collectivités	 dans	 les	 limites	 de	
son	champ	d’action.

Elle	réalise	sa	mission	en	:

•	 Offrant	des	 services	financiers	
hautement	 personnalisés	 à	 ses	
membres	 à	 chaque	 étape	 im-
portante	de	leur	vie	financière.

•	 Contribuant	 à	 l’éducation	 fi-
nancière	 de	 ses	 membres,	 prin-
cipalement	auprès	des	jeunes.

•	 Favorisant	 une	 bonne	 santé		
financière	de	la	Caisse.

La	 Caisse	 suit	 de	 près	 les	 jeunes	
du	Collège	et	entend	les	soutenir	
en	 commanditant	 leurs	 acti-
vités	 2007-2008	 et	 le	 concours	
d’épargne-jeunesse	de	la	rentrée.

Oscar Mercure, un grand disparu
Oscar	 Mercure	
décédé	 le	 15	
juillet	dernier	a	
fait	 ses	 études	
commerciales	
au	 Collège	 de	
Lévis	 de	 1940	

à	 1944.	 Son	 attachement	 à	 son	
Alma	 Mater	 était	 bien	 connu	 et	
il	 a	 souvent	 appuyé	 la	 cause	 de	
son	 Collège.	 D’abord	 quatre	 de	
ses	 enfants	 y	 ont	 étudié	 et	 en	
1993,	 il	 a	 été	 proclamé	 l’Ancien	
de	l’année.	Il	a	mené	une	carrière	
très	 féconde,	 notamment	 au	 sein	
du	 Mouvement	 Desjardins	 où	 il	
est	 considéré	 comme	 un	 grand	
pionnier	et	un	bâtisseur.	Premier	em-	
ployé	de	l’Assurance-vie-Desjardins,	
ce	grand	Lévisien	a	gravi	les	éche-
lons	 jusqu’au	 poste	 de	 président	
(1972-1990),	 tout	 en	 défendant	
les	 valeurs	 d’entraide	 propres	

au	 mouvement	 coopératif.	 Son	
engagement	 était	 à	 la	 fois	 local,	
national	et	international.	Lors	des	
funérailles,	 ses	 enfants	 ont	 livré	
un	bel	hommage	à	leur	père.	Voici	
quelques	 extraits	 à	 propos	 de	 ce	
gestionnaire	affable	et	engagé.

•	 Ce	 colosse	 était	 un	 fervent	
humaniste,	un	irréductible	passion-
né	de	la	vie,	une	âme	attentionnée,	
un	 noble	 séducteur,	 un	 subtil	 et	
inoubliable	taquin.

•	 Sa	droiture,	sa	probité,	sa	fidélité	
au	travail	l’ont	amené	à	faire	son	
devoir	en	toutes	circonstances.

•	 Quelques	citations	de	son	cru :

«	 Je	 voulais	 qu’on	 améliore	 con-	
tinuellement	 les	 choses,	 de	
sorte	 qu’on	 parle	 de	 plus	 en	
plus	 de	 changement,	 qu’il	 soit	

institutionnalisé,	 qu’il	 devienne	
la	norme	».

«	Je	ne	suis	pas	un		winner		mais	un		
fighter	».	La	victoire	importait	peu,	
c’était	le	combat	qui	le	stimulait.

«	 Les	 gars,	 secouez	 un	 peu	 le	
pommier	 pour	 que	 les	 pommes	
pourries	 tombent	 mais	 ne	 le	
secouez	 pas	 trop	 fort	 	 car	 les	
bonnes	vont	 tomber	aussi.	 Il	 faut	
y	 aller	 doucement;	 il	 ne	 faut	 pas	
poser	 des	 gestes	 spectaculaires	
dans	la	gestion	d’une	entreprise.	Il	
faut	procéder	par	évolution	».

Voilà	en	quelques	lignes	le	parcours	
d’un	homme	qui	a	su	marquer	son	
milieu,	 ses	 proches	 et	 même	 au-
delà	et	dont	le	Collège	de	Lévis	est	
bien	fier.

Pierre Bélanger 

La caisse populaire 
      La directrice vous informe

Conseil d’administration 2007
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« Fier de mes 
réalisations »

Tel	est	le	thème	des	trois	soirées	
de	 Gala	 du	 Collège	 de	 Lévis	 où	
plus	 de	 1500	 personnes,	 mem-
bres	 du	 personnel,	 parents,	 col-
lègues	 de	 classe	 et	 amis	 sont	
venus	 applaudir	 les	 réussites	
exceptionnelles	des	104	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	 12	 juin	 derniers	 sous	 la	
présidence	 d’honneur	 d’un	 An-
cien,	 monsieur	 Martin	 Boucher,	
président	et	directeur-général	du	
Groupe	 Lortie-Boucher	 Sports,	
propriétaire	de	19	magasins	fran-	
chisés	sous	les	bannières	Atmos-
phère,	Sports	Experts,	Intersports,	
Québec	sportif	et	Hockey	Expert.	

Soulignons	 que	 lors	 du	 Gala	 de	
5e	 secondaire,	 la	 médaille	 de	
bronze	 du	 Gouverneur	 général	
a	 été	 octroyée	 à	 Vincent	
Michaud	 Belleau	 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	 Jessica	
Sinclair		pour	sa	réussite	scolaire	
et	 son	 engagement	 	 personnel,	
social	et	communautaire.		

Au tableau d’honneur 
cette année

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

•	 Alexandra	Thibault,	
	 1re	secondaire
•	 Laurie	Fillion,	2e	secondaire
•	 Myriam	Dupont,	3e	secondaire
•	 Marie-Christine	Brochu,	
	 4e	secondaire
•	 Vincent	Michaud	Belleau,	
	 5e	secondaire

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

•	 Rosalie	Harvey,	sportive	
	 1re	et	2e	secondaire
•	 Louis-Rafaël	Robichaud,		
	 sportif	1re	et	2e		 	
	 secondaire
•	 Andréanne	Durivage,			
	 sportive	3e	et	4e		 	
	 secondaire
•	 Philippe	Boulanger,		 	
	 sportif	3e	et	4e		 	
	 secondaire
•	 François	Châteauvert,	
	 5e	secondaire

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)	;

•	Camille	Gosselin,	1re	secondaire	
•	 Pierre-Antoine	Lavoie,	
	 2e	secondaire
•	 Michaël	Grégoire,	
	 3e	secondaire
•	 Sarah	Carrier,	4e	secondaire
•	 Jessica	Sinclair,	5e	secondaire

L’excellence au secondaire
Par : François Bilodeau

Les lauréats en 3e et 4e secondaire

Les lauréats en 1re et 2e secondaire
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Exploits au soccer féminin

Aussi,	huit	élèves	ont	été	honorés	
par	la	Fondation	Victorin-Germain	
qui	a	remis	des	bourses	d’excellence	
à	 celles	 et	 à	 ceux	 qui	 se	 sont	
démarqués	 cette	 année	 par	 leur	
leadership,	leur	engagement	social	
et	communautaire	et	leur	réussite	

scolaire.	 La	 Fondation	 Collège	
de	 Lévis	 a	 pour	 sa	 part	 remis	
quinze	 bourses	 d’excellence	 aux	
réalisations	 scolaires	 remar-
quables	 et	 aux	 personnalités	 de	
l’année	au	sein	de	l’institution	et	
dans	le	sport.		

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.

Lors	des	soirées	de	Gala	des	David	
de	 fin	 d’année,	 tenues	 en	 juin	
dernier,	 le	 Collège	 de	 Lévis	 a	
remis	 un	 nouveau	 prix,	 le	 David	
du	 Rayonnement,	 aux	 élèves	 qui	
ont	 fait	 honneur	 à	 l’institution	
pendant	 l’année,	 individuellement	
ou	 collectivement.	 Par	 des	
actions	 exemplaires,	 ces	 élèves	
auront	 permis	 de	 diffuser,	 dans	
la	 population	 en	 général,	 une	
image	 d’excellence,	 véhiculée	 à	
travers	 les	 époques	 par	 de	 fortes	
traditions	soit	en	arts,	en	sports	ou	
en	 services	 dans	 la	 communauté.	
Entre	autres,	pour	des	exploits	qui	

sortaient	 de	 l’ordinaire,	 le	Collège	
félicitaient	 les	élèves	qui	ont	 joué	
dans	 l’Équipe	 féminine	 de	 soccer	
intérieur	 et	 extérieur	 juvénile	 de	
l’entraîneure	Annie-Claude	Bérubé,	
une	Ancienne	du	Collège.

Exploits
Soccer extérieur :
•	 2e	position	dans	la	section	
	 en	saison
•	 Finaliste	du	championnat	
	 des	institutions	privées	AA
•	 Championne	du	championnat		
	 régional	A

Soccer intérieur :
•	 Championne	de	la	saison
•	 Championne	du	championnat		
	 régional	A
•	 Demi-finaliste	au	tournoi	
	 de	Rimouski.

Le	 président	 d’honneur	 des	
soirées	de	Gala	des	David,	édition	
2007,	 finissant	 du	 secondaire	 en	
1984	 	et	du	collégial	en	1986,	 	a	
passé	 7	 belles	 années	 au	Collège.	
D’ailleurs,	 il	 était	 très	 engagé	
dans	 la	 vie	 socioculturelle	 et	
sportive;	 Représentant	 de	 classe,	
participant	à	génie	en	herbe	et	au		
club	 d’échec,	 bénévole	 en	 sport,	
il	 cumulait	 les	 engagements	 tout	
en	gardant	d’excellentes	notes	sur	
le	 plan	 académique.	 Pendant	 4	
années,	grâce	à	ses	implications	au	
Collège	et	dans	la	communauté,	il	
a	reçu	la	prestigieuse	bourse	Terry	

Fox.	 	Mais	pour	 l’heure,	ce	sportif	
reconnu	relève	de	beaux	et	grands	
défis	dans	le	monde	des	affaires.

Clin d’œil au président d’honneur de ces soirées, Martin Boucher
Merci Martin pour ta 
précieuse collaboration et ta 
participation à ces soirées !

25	ans	sont	passés	mais	toujours	le	même	regard	avide	de	réussir.

1979 - Secondaire 1 2007 - L’homme d’affaires

L’équipe de soccer extérieur (Étudiantes de 4e et 5e 
secondaire) dirigée par Annie-Claude Bérubé
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Répondre à l’appel des générations futures!
Chers	 Anciens	
et	Anciennes,

L’année	 2007	 se	 doit	 d’être	
soulignée	en	grand!	Elle marque le 
30e anniversaire de la Fondation 
Collège	de	Lévis,	le	90e	anniversaire	
de	l’Association	des	Anciens	ainsi	
que	 la	155e	 rentrée	scolaire	dans	
cet	établissement	vénérable.		

Pour	 nous,	 à	 la	 Fondation,	 cette	
année	a	débuté	avec	la	clôture	de	la	
campagne	majeure	de	financement	
2005-2010.		Nous	sommes	fiers	de	
ce	succès	sans	précédent	pour	une	
école	 secondaire	 et	 pour	 notre	
Fondation	également	puisque	ce	fut	
la	 plus	 imposante	 campagne	 que	
nous	ayons	réalisée	depuis	30	ans!		

Cette	 campagne	 étant	 terminée,	
il	 nous	 faut	 poursuivre	 notre	
mission	et	amasser	des	fonds	pour	
assurer	 l’avenir	du	Collège	et	de	
ses	élèves.		Nous	entamerons	donc	
une	 campagne téléphonique 
auprès de nos Anciens et 
Anciennes	qui	sera	effectuée	par	
une	 équipe	 composée	 d’élèves	
de	 4e	 et	 5e	 secondaire	 ainsi	 que	
d’agents	de	 télémarketing.	Cette	
campagne	 annuelle	 se	 tiendra	
entre le 15 octobre et le 10 
décembre prochain. 	

Nous	 vous	 invitons	 à	 répondre	
en	 grand	 nombre	 à	 l’appel	 des	
générations	 futures	 par	 votre	
générosité.	 	 Votre	 appui	 est	 très	
important.	 	 Nous	 avons	 besoin	
de	 bâtisseurs	 aujourd’hui	 pour	
préparer	demain.

Les	 sommes	 amassées	 lors	 de	
cette	campagne	serviront	à	:

•	pallier	au	financement	reçu	pour	
la	bâtisse	par	le	gouvernement	du	
Québec;

•	 augmenter	 le	 fonds	 de	 bourse	
d’études	de	la	Fondation	qui	permet	
d’aider	 financièrement	 plus	 de	
70	 étudiants(es)	 et	 leurs	 familles	
chaque	année.		Sans	cette	aide,	ces	
élèves	ne	pourraient	fréquenter	le	
Collège	de	Lévis.		Pour	ces	familles	
qui	choisissent	l’école	privée	pour	
leurs	 enfants,	 cela	 représente	
des	 efforts	 financiers	 importants.		
Supporter	 ces	 familles	 dans	 leur	
choix	demeure	sans	équivoque	une	
partie	importante	de	la	mission		de	
notre	organisme.	

•	Nouveau	programme	
Études-Sport	Hockey

•	Nouveau	programme	de	langues

Les	autres	activités	de	finance-
ment	de	la	Fondation	pour	l’année	

2007-2008	retenues	sont	:

•	Formule	5	à	7	–	Vins,	fromages	
et	encan	silencieux	–	avril	2008

•	Tournoi	de	golf		-	16e	édition	–		
juin	2008		

Les	 dates	 seront	 publiées	
sur	 le	 site	 de	 la	 Fondation		
(www.collegedelevis.qc.ca/fondation)	
aussitôt	 qu’elles	 seront	 déter-
minées.	 	Si	vous	désirez	recevoir	
une	 invitation	 électronique	 pour	
ces	 activités,	 veuillez	 nous	 en	
informer	par	courriel	à

fondation@collegedelevis.qc.ca.

Nous	 sommes	 privilégié(e)s	 de	
pouvoir	 compter	 sur	 vous	 et	
nous	vous	 remercions	à	 l’avance	
pour	votre	grande	générosité.		En	
posant	 un	 geste	 de	 solidarité	 et	
de	 générosité,	 d’autres	 projets	
pourront	être	réalisés.

Le	président
Jean	Lapointe,	CA

 Oui, je veux soutenir la Fondation Collège de Lévis et je désire contribuer pour un montant de _____________ $.

 Oui, j’autorise la Fondation à prélever chaque mois un montant de  _____________ $.

Mode de paiement
 Prélèvement bancaire (don mensuel), j’inclus un chèque avec la mention SPÉCIMEN

 Chèque (SVP libeller à l’ordre : Fondation Collège de Lévis).

 Visa   Mastercard

Numéro : _________________________

Date d’expiration : _________________

No d’organisme de charité: 107588386RR0001  

Fondation Collège de Lévis

9, rue Mgr-Gosselin

Lévis, Québec G6V 5K1

Téléphone : 418-833-3699

fondation@collegedelevis.qc.ca

Veuillez	retourner	cette	partie	avec	votre	contribution	
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34 500 $ en cadeau 
à la Fondation Collège de Lévis
Franc succès de la 15e édition 

Ce	sont	220	golfeurs	qui	ont	pris	part	
à	la	15e	édition	du	Tournoi	de	Golf	de	
la	Fondation	Collège	de	Lévis	le	15	
juin	dernier	au	Club	de	Golf	de	Lévis.		
Sous	 la	 co-présidence	 d’honneur	
de	 Messieurs	 Patrice	 et	 Stéphane	
Russell,	Anciens	du	Collège	de	Lévis,	
le	 tournoi	 a	 rapporté	 un	 montant	
record	de	34	500	$.

Nos co-présidents accompagnés de leur famille 
étaient fiers de remettre ce chèque à la Fondation.  

Merci Patrice et Stéphane de votre engagement !

Les deux équipes gagnantes du trophée 
Maranda, masculin. Éric Fréchette, Éric Paquet, 

Derek Twedel et Eric Beaudoin ainsi que Denis 
Boudreault, Jean-Guy Garnier, Christian Guay 

et Jean-François Maheux avec un pointage 
de -14 en compagnie de Jean Bérubé.

La relève était aussi présente.  Voici des 
finissants du sec. 1990.  Merci Dominique 

d’avoir animé la soirée encore une fois !Madame la mairesse est passée féliciter nos 
co-présidents pour leur apport exceptionnel à la 

Campagne majeure de la Fondation. David Lehoux, 
Tom Lemieux, Nathalie Samson, Danielle 

Roy-Marinelli, Jean Lapointe et Michel Gervais.

L’encan silencieux de grands vins a 
permis d’augmenter les profits de 

l’événement. Victor Côté, Normand 
Cadrin & Stéphane Russell.

Yvan Pelletier, Bernard Lévesque, 
Nathalie Samson, Gérard Bilodeau, 

David Lehoux et Sylvie Guay
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M.	 Yvan	 Pelletier,	 Ancien	 et	
président	de	Couvre-Planchers	
Pelletier	a	 remis	16	000$	 lors	
de	son	Omnium.

Merci Yvan pour ton 
engagement envers

le Collège !

Jean Bérubé et Victor Côté. Il nous faisait 
plaisir de remettre un petit souvenir à Jean 

Bérubé pour souligner ses 15 ans comme 
président du tournoi de golf.



Bonjour,

Je profite de cette nouvelle demande pour vous remercier de l’aide financière accordée à 
mon fils. Il termine cette année et nous savons tous les deux que son passage au Collège 
de Lévis a changé le parcours de sa vie;  de l’élève rebelle qu’il était au primaire et 
au début du secondaire,  il est devenu un homme responsable plein d’ambitions et de 
bonnes valeurs.

Je suis de celles qui croient fortement à l’encadrement des écoles privées.
Vous êtes très utiles!   Merci!

Une maman reconnaissante

D’autres dons 
importants se sont 
ajoutés à la liste 
des donateurs à la 
Campagne au cours 
des derniers mois

Gaston Moreault, 
Rhéto 54-55 : 
10 000 $

5 000 $ à 9 999 $ 
Joel Paquet 

500 $ à 999 $ 
Paul Bégin, Me Claude Côté, Vincent Giguère

1 000 $ à 1 999 $ 
Jean-Luc Boutin 
Martin Longchamps

Merci	 encore	 une	 fois	 à	 nos	 précieux	
donateurs.		Un	tableau	d’honneur	sera	installé	
au	CEP	en	novembre	prochain	pour	souligner	
votre	engagement !	

NOUVELLES
   des Anciens et Anciennes

HONNEUR
Sophie Brochu (1980-1982),	
présidente	et	chef	de	la	direction	
Gaz	Métro,	a	reçu	le	8	mai	dernier	
la	 médaille	 Gloire	 de	 l’Escole	 de	
l’Association	 des	 diplômés	 de	
l’Université	Laval	pour	sa	réussite	
remarquable	 au	 sein	 de	 sa	 carrière	 et	 qui	 fait	
honneur	à	son	Alma	mater.

Le	19	août	dernier,	Clément Plante, 
agronome,	 a	 été	 intronisé	 au	
Temple	 de	 la	 renommée	 de	
l’agriculture	 du	 Québec	 à	 titre	
posthume.	 	 Sa	 photographie	 est	
maintenant	 exposée	 en	 per-

Laurent Lapierre (1956-1962), 
professeur	 titulaire	 de	 la	 Chaire	
de	 leadership	 Pierre-Péladeau,	
a	 été	 reçu	membre	de	 l’Ordre	 du	
Canada,	 la	 plus	 haute	 distinction	
honorifique	 décernée	 par	 le	

gouvernement	 canadien,	 pour	 son	 immense	
contribution	au	domaine	de	la	gestion	en	plusieurs	
secteurs.	La	disponibilité,	la	rigueur	et	les	exigences	
qu’un	 tel	 engagement	 suppose	 sont	 fortement	
appréciées	 de	 ses	 étudiants	 qui	 lui	 ont	 valu	 des	
cotes	d’évaluation	des	plus	élevées.	Bref	un	Ancien	
couronné	de	plusieurs	prix	et	auteur	prolifique	dont	
le	Collège	de	Lévis	est	très	fier.
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Stephan Bilodeau (1980-1985) s’est	 lancé	
dans	 la	 littérature	 fantastique	 avec	 ses	 jumelles	
Jessica	 et	 Bianca.	 «	 Les	 mer-veilleuses	 histoires	
de	 Ralph	 »	 font	 partie	 d’une	 série	 imaginaire	
dont	 le	premier	tome	a	été	publié	sous	 le	titre	de		
«	La	visite	chez	les	humains	».	Voilà	une	belle	aventure	
familiale	qui	donne	le	goût	de	lire	aux	jeunes.

PUBLICATIONS

Fernand Gosselin (1953- 1962) 
vient	de	publier	 «	 Les	canards	de	
bois,	 	 du	 folklore	 à	 l’art	 »,	 aux	
éditions	 GID,	 Québec	 2007,	 320	
pages.	 Son	 ouvrage	 majeur	 dans	
le	 domaine	 de	 la	 sculpture	 et	 de	
la	peinture	des	canards	hyperréalistes	est	reconnu	
pour	 sa	 qualité	 et	 du	 fait	 que	 c’est	 une	 première	
en	 langue	 française.	 Voilà	 l’œuvre	 d’un	 retraité	
fortement	impliqué	dans	le	monde	des	arts	et	de	la	
culture.

Jean Paré (1953- 1962),	ancien	
directeur	 de	 l’Actualité,	 a	 publié	
«	Délits	d’opinion	:	Journal	2006	»,	
chez	 Boréal.	 Après	 avoir	 écrit	
tant	 d’éditoriaux,	 le	 voilà	 devenu	
écrivain	et	un	écrivain	critique	sur	
bien		des	sujets,	notamment	la	politique,	la	religion	
et	 autres.	 	De	plus,	 il	 s’est	 vu	 remettre	 le	20	 juin	
dernier	la	médaille	d’officier	de	l’Ordre	national	du	
Québec	des	mains	du	premier	ministre	Jean	Charest	
lors	d’une	réception	en	Salon	rouge	de	l’Assemblée	
nationale.

AFFAIRES

Anik Martel (1992-1997)	 a	 été	 nommée	
Coordonnatrice	 Marketing	 chez	 Bateaux	 Prince	
Craft	inc	(Princeville)	depuis	le	15	novembre	2006.

Monsieur Michel Fournier, 
(1967-1973) conseiller	 en	
orientation	au	Collège	de	Lévis	est	
le	récipiendaire	du	prix	Marjolaine	
Lambert	 2007.Tout	 au	 long	 de	
l’année,	monsieur	Fournier	a	su	se	
démarquer	par	son	implication	dans	le	programme	
Jeunes	 explorateurs	 d’un	 jour.	 Son	 enthousiasme	
pour	 le	 programme	 a,	 sans	 aucun	 doute,	 été	 un	
facteur	 déterminant	 sur	 le	 taux	 exceptionnel	 de	
participation	de	ses	élèves.	De	plus,	 la	 rapidité	de	
ses	actions,	pour	chacune	des	étapes	à	suivre	tout	
au	long	de	l’année,	et	sa	précieuse	collaboration	ont	
été	grandement	appréciées.

manence	au	salon	du	Temple	de	la	renommée	situé	
sur	 le	 site	d’ExpoCité	à	Québec.	 	 «	Natif	 de	 Lévis,	
Clément	 Plante	 montre,	 dès	 son	 jeune	 âge,	 une	
véritable	passion	pour	l’élevage	laitier	alors	que	son	
père,	Napoléon,	assume	la	gérance	de	la	ferme	du	
Collège	 de	 Lévis	 avant	 d’en	 faire	 l’acquisition	 »…	
Après	 ses	 études	 	 au	 Collège	 de	 Lévis	 (1961-
1968),	 «	 il	 lui	apparaît	 tout	naturel	d’aller	étudier	
l’agronomie	 à	 l’Université	 Laval	 où	 il	 obtient	 son	
baccalauréat	 en	 1972	 ».	 	 Ayant	 le	 profil	 idéal	
recherché,	 Clément	 Plante	 est	 aussitôt	 engagé	 au	
Service	de	l’amélioration	du	bétail	au	ministère	de	
l’Agriculture	et	de	la	Colonisation.		«	Considéré	par	
plusieurs	comme	une	référence	incontournable	dans	
le	secteur	de	la	production	laitière,	Clément	Plante	
a	été	invité	tout	au	long	de	sa	carrière	à	participer	à	
de	nombreux	comités	nationaux	et	à	de	nombreuses	
missions	 à	 l’étranger.	 »	 	 Il	 est	 malheureusement	
décédé	le	1er	août	2003.
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Nos Deuils
Jude Audet (1947-1951),	décédé	le	19	
avril	2007	à	l’âge	de	73	ans.

Émilien Dumas (1940-1941),	 décédé	
le	11	mars	2007	à	l’âge	de	83	ans.		Père	
de	 Bruno	 (1969-1976),	 frère	 de	 Camille	
(1932-1940)	et	Lucien	(1943-1952)

Docteur Pierre Dupuis (1937-1940),	
décédé	le	15	avril	2007	à	l’âge	de	86	ans.

Christian Fecteau 
(1985 - 1986),	 décédé	
accidentellement	 le	 11	
septembre	2006	à	l’âge	de	
33	ans.

François Ferland (1945-1946),  
décédé	le	19	août	2007	à	l’âge	de	78	ans.	
Frère	de	 l’abbé	Bernard	 Ferland	 (1940	 -
1948),	 Eugène	 (1952-1955)	 et	 Robert	
(1952-1960).

Léo Gagnon (1916-1921),	
décédé	le	26	juillet	2007	à	
l’âge	 de	 106	 ans.	 Il	 était	
le	 doyen	 des	 Anciens	 du	

Collège	et	il	a	sans	doute	battu	un	record	
de	longévité	au	sein	de	l’Association.

Ex-juge Alban Garon (1943-1947),	
décédé	le	30	juin	2007	à	l’âge	de	77	ans.

Laurent La Rochelle (1941-1943),	
décédé	 le	15	 février	2007	à	 l’âge	de	83	
ans.

Claude Lavigne (1966-
1971),	 décédé	 le	 22	 août	
2007	à	l’âge	de	56	ans.

Clément Lecours (1938-1940),	décédé	
le	21	 janvier	2006	à	 l’âge	de	 	82	ans.	 Il	
était	le	père	de	Christine	(1969-	1971)	et	
de	Véronique	(1973-	1975).	

Révérend Père Philippe Lemay, o.m.i. 
(1930 – 1938),	décédé	le	25	mai	2007	à	
l’âge	de	91	ans.

Paul-Émile Martineau (1943-1950),	
décédé	le	2	septembre	2007	à	l’âge	de	77	
ans.	 	 Frère	 de	Gérard	Martineau	 (1950-
1957)
Oscar Mercure (1940-1944),	décédé	le	
16	juillet	2007	à	l’âge	de	81	ans.	Père	de	
François	(1965-	1971),	Réal	(1967-	1974),	
Luc	(1968-	1973)	et	Pierre	(1972-1973).

Abbé Georges Pellerin (1931-1940),	
décédé	le	11	mars	2007	à	l’âge	de	90	ans.

Raymond Perreault (1938-1946),	
décédé	 le	 19	 juillet	 2007	 à	 l’âge	 de	 84	
ans.

Claire-Yvette Poulin,	 décédée	 le	 28	
août	2007	à	 l’âge	de	79	ans.	 	Elle	a	été	
de	 nombreuses	 années	 employée	 à	 la	
buanderie	du	Collège	puis	de	la	Résidence	
Déziel.

Jean-Marc Ruel (1936-1944),	 décédé	
le	13	avril	2007	à	l’âge	de	85	ans.

Le Pont de Québec
Une histoire d’amour avec le Collège
Il	y	a	cent	ans,	c’était	la	première	
chute	 du	 fameux	 pont.	 	 Le	 29	
août	1907	à	17	h	37,	la	partie	sud	
s’écrasait	dans	les	eaux	du	fleuve	
et	 76	 travailleurs	 œuvrant	 sur	
l’imposante	structure	perdaient	la	
vie.	 	 En	 1917,	 au	 moment	 de	 la	
nouvelle	 montée	 de	 la	 structure	
centrale,	les	étudiants	du	Collège	
avec	surtouts	et	casquettes	noirs	
y	 étaient,	 éblouis	 par	 une	 telle	
réalisation,	 fiers	 d’applaudir	 le	
génie	humain.	 	Quatre-vingt	ans	
plus	 tard,	 soit	 le	 29	 août	 2007,	
les	 élèves	 étaient	 à	 nouveaux	
présents,	avec	un	costume	moins	

sombre	 pour	 rendre	 hommage	
aux	 76	 travailleurs	 décédés	
en	 1907.	 	 Une	 belle	 cérémonie	
commémorative	 a	 eu	 lieu	 en	
présence	 de	 plusieurs	 dignitaires	
et	selon	les	journalistes	présents,	
un	 des	 moments	 émouvants	 de	
la	cérémonie	a	été	la	lecture	des	
noms	et	de	l’âge	des	76	victimes.		
Avec	une	rose	blanche	à	la	main,	
76	 élèves	 ont	 planté	 un	 fanion	
portant	 le	 nom	 d’un	 travailleur	
disparu	et	déposé	la	fleur	en	leur	
hommage.	 	 Voilà	 la	 preuve	 que	
le	Collège	de	Lévis	a	 la	mémoire	
longue.

1917 - Les étudiants, témoins attentifs
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2007 – Les étudiants se souviennent
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Le	samedi	26	mai	2007,	avait	lieu	
au	Collège	 le	 conventum	45	ans	
de	la	promotion	«	Rhéto	61-62	».	
Nous	pouvons	nous	targuer	d’être	
l’un	des	groupes	les	plus	constants	
à	 ces	 rencontres	 quinquennales.	
Ainsi,	grâce	à	une	exceptionnelle	
tradition	 de	 participation,	 le	
succès	 est	 continuel	 et	 toujours	
progressif.	 À	 chaque	 fois,	 nous	
accueillons	 de	 nouveaux	 visages	
(anciens	«	égarés	»)	qui	viennent	
découvrir	 et	 partager	 la	 joie	 de	
nos	retrouvailles.

Nous	étions	cette	fois	50	confrères	
qui	ont	amené	21	conjointes,	pour	
un	 grand	 total	 de	 71	 présences.	
De	 plus,	 plusieurs	 habitués	 ne	
pouvaient	 être	 présents	 à	 la		
réunion,	 étant	 soit	 à	 l’extérieur	

du	 pays,	 soit	 retenus	
au	 travail,	 ou	 pour	 des	
raisons	diverses.

Perspectives futures
Cette	 rencontre	 trop	
courte	 ouvre	 déjà	 les	
perspectives	 du	 pro-
chain	 conventum,	 le	
«	 Cinquentenaire	 »,	 que	
nous	voulons	célébrer,	tel	
un	 évènement	 vraiment	

spécial	 et	 plus	 élaboré.	 Déjà	 les	
projets	commencent	à	se	former.

Jean Guilbaut, Jean-Marie Plante, 
André Roy, Jean Turgeon	

INVITATION AU
CONVENTUM 35 ANS 
COLLÉGIAL 1972

À	tous	les	finissants	et	finissantes	
du	Collégial	1972,	à	tous	ceux	et	
celles	qui	nous	ont	côtoyés	(sept.	
1970-mai	 72),	 une	 invitation	
spéciale	 est	 lancée	 pour	 nos	 re-
trouvailles	 lors	 de	 la	 fête	 des	
Anciens	et	Anciennes	du	Collège,	
le	 vendredi	 9	 novembre	 2007	 à	
compter	de	18h.
Nous	 comptons	 sur vous pour 
divulguer cette annonce,	 pour	

venir	nombreux	 (comme	il	y	a	5	
ans),	 échanger	 des	 souvenirs	 et	
pourquoi	pas	des	photos.

Une	mise	à	jour	de	vos	coordonnées	
serait	 également	 appréciée	 :	 un	
registre	sera	placé	à	l’accueil.		Si	
besoin	est,	un	local	de	rencontre	
pour	«	l’après-cocktail	»	sera	dis-
ponible	et	indiqué	sur	place.

À	bientôt !

SVP,	 lors	 de	 votre	 inscription,	
spécifiez	que	vous	êtes	du	groupe	
de	 retrouvailles	 de	 la	 promotion		
1972.			Pour	autres	renseignements		
ou	suggestions	:

Bertrand	Leblond		 	
(418)	833-6582	 	
bertand.leblond@sympatico.ca	

Céline	Plante		 	
(418)	839-9303		 	
cline.plante@hotmail.com	

Nicole	Dussault			 	
(418)	837-4224				 	
nicole.dussault@mce.gouv.qc.ca

Conventums
Un groupe fidèle 
« Rhéto 61-62 »

Un rappel pour la version électronique	

La	 version	 électronique	 de	 l’Écho	 	 a	 suscité	 beaucoup	 d’intérêt	 et	 sans	 doute	 d’autres	 Anciens	 et	
Anciennes	 voudront	 se	 joindre	à	 la	 cohorte.	 La	procédure	est	bien	 simple	 :	 envoyez	un	mémo	en	ce		
sens	 à	 la	 Fondation	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 fondation@collegedelevis.qc.ca.	 Vous	 serez	 les	 premiers	 à	
lire	nos	nouvelles	et	contribuerez	par	le	fait	même	à	aider	la	Fondation	à	sauver	des	coût	importants	à	
chaque	édition.
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CONVENTION NO
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Adresse de retour : Collège de Lévis, 9, Mgr-Gosselin, Lévis (Qc) G6V 5K1

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

Rendez-vous annuel des Anciens et Anciennes
Le vendredi 9 novembre 2007 à compter de 18 h
au Centre d’éducation physique (CEP)

La	rencontre	se	fera	cette	année	sous	le	thème	du	sport	et	nous	soulignerons	le	30e	anniversaire	du	CEP.		
	

Un	grand	éducateur	donnera	son	nom	à	notre	Centre	Sportif	:

Une	belle	invitation	est	lancée	à	tous	ceux	et	celles	qui	l’ont	côtoyé,	aux	membres	des	
équipes	sportives	et	des	troupes	de	danse.		C’est	l’occasion	de	lui	rendre	hommage.		

Pour	les	30	ans	du	CEP,	une	invitation	spéciale	est	également	lancée	à	tous	les	sportifs	et	
sportives	ainsi	qu’à	tous	les	Anciens	et	Anciennes	jeunes	et	moins	jeunes	sans	oublier	les	
membres	du	personnel	actuel	et	retraité.

Déroulement	à	compter	de	18	h
•	Accueil	et	cocktail
•	Hommage	son	et	images	–	Exposition	–	Panthéon	des	sports		
•	Buffet	–	bar	
•	Retrouvailles	
	
Prix	:	25	$	(incluant	le	buffet	et	une	consommation)

RSVP	au	418-833-1249,	poste	106	(laissez	votre	nom	et	le	nombre	de	personnes	sur	cette	boîte	
vocale)	ou	par	courriel	à	:	fondation@collegedelevis.qc.ca,	au	plus	tard	le	2	novembre.

Vous	pouvez	également	réserver	par	la	poste	en	utilisant	le	coupon	réponse	ci-dessous.

Les	conventums	sont	invités	à	se	joindre	à	la	fête.		Des	salles	peuvent	être	réservées	pour	continuer	la	fête.

Nom	:	____________________________

Nombre	de	personnes	:	_______________

L’abbé Alphonse Levasseur

Paiement	ci-joint	:	25	$___

Retourner	au	plus	tard	le	2	novembre	à	:	
Fondation	Collège	de	Lévis	(Fête	des	Anciens)
9,	rue	Mgr-Gosselin	
Lévis,	Qc	G6V	5K1


