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L’École des saveurs avec Martin Dubé
Ancien et Chef sommelier au restaurant Le Saint-Amour.
Un nouveau rendez-vous sous le thème des Arts figuratifs et gustatifs !

VINS, FROMAGES ET ENCAN
Le vendredi 14 novembre 2008 

Sous la Présidence d’honneur de
M. Vladimir Horik, peintre « alchimiste des couleurs »
L’information complète sera disponible bientôt sur notre site internet et tous les 
détails se retrouveront dans l’Écho du mois d’octobre. Pour recevoir l’invitation et 
tous les détails de cette dégustation unique, veuillez envoyer un courriel en ce sens à 
fondation@collegedelevis.qc.ca.

L’ÉCHO
du Collège de Lévis

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.
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Télécopieur : (418) 833-7055
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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 :_________________________________________________
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_________________________________________________________

Ville : __________________Province :  _____ Code Postal : _____________

Tél. rés. : (        ) ________________Tél. bur. : (        ) __________________

Courriel : _____________________________________ 

Si Ancien/année de promotion : ___________________

Ancienne adresse : __________________________________________

_________________________________________________________
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Tout d’abord, le 28 janvier dernier, après 
plusieurs mois de démarchage et de 
multiples rencontres avec différents 
locataires potentiels, nous avons accueilli 
le personnel du Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle dans leurs 
nouveaux locaux.  L’inauguration officielle 
de ces nouveaux locaux rénovés se fera 
sous peu.

Grâce aux sommes amassées lors de la 
dernière campagne de financement dont 
l’aide financière de 871 000 $ accordée 
par le ministère de la Culture et des 
Communications, nous allons, dans les 
prochains mois, rénover l’ensemble de la 
toiture du Collège. Cet important chantier 
devrait débuter avant la fin de l’année 
scolaire.

Aussi, nous avons mandaté une firme 
d’architectes pour l’élaboration des plans 
de la future médiathèque du Collège.  
Ce projet permettra de regrouper tous 
les moyens techniques d’enseignement 
(audiovisuel, informatique et biblio-
thèque), ainsi qu’un laboratoire de 
langues en un seul endroit.  La nouvelle 
médiathèque devrait être inaugurée au 
cours de l’automne prochain.

Enfin, le développement du programme 
Défi-Passions Sciences ainsi que les 
nouvelles exigences du renouveau 
pédagogique nous demandent de 
construire une nouvelle classe-laboratoire 
qui permettra aux élèves de continuer 
à développer leurs compétences dans 
plusieurs domaines scientifiques.

Finalement, malgré une baisse démo-
graphique déjà amorcée chez les élèves 
en âge de fréquenter le niveau secondaire, 
nous aurons, en septembre prochain, une 
hausse de notre clientèle pour l’année 
scolaire 2008-2009.

David Lehoux

Mot du
directeur général

David Lehoux
Directeur général
Collège de Lévis

Depuis la parution de la dernière édition de l’Écho,
plusieurs projets ont progressé…
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Le 9 novembre dernier, quelque 250 
personnes se sont réunies sur un plateau 
du CEP haut en couleurs bleu et or, le 
tout agrémenté d’une exposition de cent 
photos de sport (1908-2008), du Panthéon 
des sports et d’un DVD touchant surtout la 
carrière de notre héros.  Au premier coup 
d’œil, l’ensemble a suscité de l’intérêt et il 
fallait voir tous ces Anciens et Anciennes 
tenter de se reconnaître et de s’identifier 
sur les photos. Anciens des années 40 
aux années 90, tous étaient heureux de 
souligner l’œuvre d’un grand éducateur, 
l’abbé Alphonse Levasseur à l’aube de ses 
90 ans. Jean Bérubé, retraité de l’éducation 
physique et disciple de notre héros a 
bien résumé les sentiments de tous :  

« Vous avez été pour nous et êtes encore 
aujourd’hui la personne la plus importante 
et la plus influente dans notre vie, dans 
notre tête et dans nos cœurs ». Et d’ajouter 
qu’il a un surnom fort sympathique et 
c’est le Père Levasseur. L’expression est 
révélatrice puisque l’homme a été très 
proche des étudiants tel un bon père qui 
ne veut que le bonheur de ses enfants. 
Oui le Père Levasseur nous a révélé des 
talents paternels par son approche de la 
gente estudiantine, le ton chaleureux, 
voire compatissant parfois, tout en ne 
négligeant pas la fermeté à l’occasion. 
On le sentait proche des préoccupations 
des jeunes avec le désir de les développer 
tant sur le plan physique qu’intellectuel 

et moral. Le Père Levasseur a toujours 
souhaité la participation de tous, 
visant même la victoire dans certaines 
compétitions importantes, histoire de 
maintenir la fierté sportive au Collège. 
Généralement, un père a le désir de laisser 
aux générations futures un héritage de 
valeurs et c’est sous cet angle que le Père 
Levasseur a manifesté des qualités de 
visionnaire qui allaient bâtir pour l’avenir.
En réponse à tous ces hommages, l’abbé 
Levasseur s’est présenté en homme 
heureux, ému, lucide, fier de son parcours 
de réussites multiples,  livré en toute 
humilité. Une ovation unanime devait 
suivre. 

Les 30 ans du Centre d’Éducation Physique

Michel Gervais, CA, l’abbé Levasseur, 
Jean Bérubé, professeur émérite et Jean 
Lapointe, Fondation

La façade du CEP
affiche fièrement

sa nouvelle appellation.



Les équipes du Collège aux couleurs 
bleu et or entendent continuer l’œuvre 
du Père Levasseur.

Une vue d’ensemble des 
participants de la fête

La succession de l’abbé Levasseur : 
les professeurs retraités et la relève 
actuelle, tous Anciens du Collège à 
part Jules Héquette, le chef de file

Coup d’œil avant l’arrivée des invités
Exposition de photos touchant les 
sports
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Jeune mais déjà vedette

Sarah Théberge, étudiante de 4e secondaire, 
a remporté récemment au Théâtre 
Olympia de Montréal, la finale provinciale 
de Miss Teen Québec. Prochaine étape : 
Miss Teen Canada 2008.

Sarah Théberge

Deux matchs 
historiques au football

Des victoires en demi-finale le 3 
novembre dernier (Commandeurs 
cadets : 30-0 contre Mont-St-
Sacrement et Commandeurs juvéniles : 
37-7 contre Polyvalente Bélanger) 
auront permis à nos deux équipes de 
vivre une journée tout à fait mémorable 
et historique pour notre Collège le 10 
novembre en journée. En effet, nos 
deux équipes ont pu jouer la grande 
finale de leur ligue respective sur le 

terrain synthétique du Cégep de Lévis-
Lauzon. L’équipe cadette a remporté 
les grands honneurs au pointage de 
17-13 devant le Collège de Ste-Anne 
de La Pocatière. Pour sa part, l’équipe 
juvénile a été défaite 10 à 2 par la 
Polyvalente La Courvilloise dans un 
match très serré du début à la fin.

Basket-ball : Rencontre 
avec les Kebs de Québec

En effet, le 19 mars dernier, les élèves-
athlètes des niveaux cadet mineur et 
juvénile ont eu l’honneur de participer 
à divers concours d’habiletés en 
présence des KEBS Louis-Patrick Levros 
(#11) et Filose Tshimbomba (# 21). Plus 
de 200 élèves du Collège se sont réunis 
pour l’occasion dans le grand gymnase 
pour admirer leurs prouesses. L’une des 
grandes vedettes des KEBS, Samuel 
Audet-Sow (#7), un Ancien du Collège 
de Lévis où il y a d’ailleurs vécu ses 
premières expériences en basket-ball, 
était malheureusement absent lors de 
cet événement. Il nous a mentionné 
qu’il reviendrait nous voir très bientôt.

Du haut de ses 6’8’’, Filose Tshimbomba 
est entouré de 4 joueurs de l’équipe 
juvénile.

Bourses d’études 
Maranda Optométrie / 
Alcon Canada

Il y a maintenant plusieurs années, 
Maranda Optométrie de Place Lévis 
s’associait à Alcon Canada dans le 
cadre d’un programme de soutien aux 
institutions d’enseignement.

Ce programme vise à souligner et à 
motiver les efforts des étudiants de 
la région en remettant des bourses à 
quelques écoles de Lévis. Récemment, 
le Dr Simon Maranda remettait un 
chèque de 500 $ au Collège de Lévis 
pour deux élèves qui ont à cœur leur 
réussite scolaire.

M. David Lehoux, directeur général du 
Collège de Lévis, Mme Danielle Desbiens, 
gérante de territoire d’Alcon Canada, 
Gabrielle Champagne (élève qui a réussi 
la plus grande progression entre la 1re 
et la 3e secondaire), Myriam Dupont  
(élève qui a obtenu la meilleure moyenne 
pendant les trois premières années du 
secondaire), le Dr Simon Maranda, M. 
Normand Roy, directeur de niveaux et M. 
Jean-François Lacasse, directeur régional 
d’Alcon Canada.

L’EXCELLENCE
AU SECONDAIRE
Par François Bilodeau



7

La toute nouvelle équipe 
de hockey du Collège de 
Lévis

Le 21 mars dernier, les joueurs de la 
nouvelle équipe de hockey du Collège 
de Lévis ont donné officiellement leurs 
premiers coups de patins lors d’un 
entraînement de deux heures sur glace, 
sous la supervision du coordonnateur 
Études-Sport Hockey, monsieur Louis 
Simard. 

Les 18 élèves inscrits en 1re et 2e 
secondaire l’an prochain ont vécu un 
après-midi inoubliable lors de cette 
première rencontre, qui aura permis 
à chacun de montrer son savoir-faire 
à l’équipe d’entraîneurs formée de 

l’entraîneur-chef M. Louis Simard, 
(Ancien du Collège, il est présentement 
Directeur Hockey de l’École de Hockey 
De La Capitale), de ses adjoints 
M. Jocelyn Bouchard (Ancien du 
Collège et enseignant en éducation 

physique au Collège), M. Frédéric 
Chabot (ancien gardien de but de la 
LNH, il a déjà fait quelques passages 
chez les Canadiens de Montréal et il 
a joué 17 saisons professionnelles) et 
M. Mathieu Perron (entraîneur à l’École 
de Hockey De La Capitale).

Le prochain rendez-vous de cette jeune 
équipe aura lieu en septembre 2008. Et 
déjà, plusieurs projets sont sur la table 
dont une saison (calendrier minimum 
de 24 matchs) au sein du réseau Sport 
étudiant, des tournois, des sorties. 

D’autres honneurs en Soccer intérieur

Louis Simard
Entraineur-chef

Jocelyn Bouchard
Adjoint

Mathieu Perron
Adjoint

Frédéric Chabot
Adjoint

Vous êtes un ancien élève et joueur 
de hockey du Collège de Lévis ? 
Nous cherchons présentement 
les coordonnées de tous nos 
anciens joueurs. Communiquez-
nous ces informations à 
fbilodeau@collegedelevis.qc.ca 
ou à Fondation Collège de Lévis, 
9 Mgr-Gosselin, Lévis (Québec) 
G6V 5K1. Aussi, nous vous 
demandons de nous raconter un 
moment important vécu ou une 
anecdote intéressante qui aura 
marqué votre carrière de joueur 
au Collège… Un grand happening 
marquera l’ouverture de notre 
saison 2008 et il nous fera plaisir 
de vous y inviter.

Benjamin masculin : 4e en saison régulière, Champions 
régionaux, Champions des institutions privées.  
Entraîneur : Pier-Yves Bouchard

Cadet masculin : Champions de saison régulière, 
Champions régionaux, finalistes au championnat des 
institutions privées.  Entraîneur : David Miville
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• HONNEUR •

Paul Hébert 
(1938-1947),
Ancien de l’année 
1979, homme de 
théâtre depuis 60 
ans au palmarès 
éloquent, réci-

piendaire de nombreux prix tout au 
long de sa carrière, s’est vu décerner 
en novembre 2007 le Prix des arts de la 
scène du Québec (Prix Denise Pelletier) 
assorti d’une bourse de 30 000 $. À 
son âge vénérable, cet honneur lui ap-
porte une énergie nouvelle et pour le 
Collège de Lévis, Paul Hébert demeure 
un phare de haute intensité qui saura 
inspirer encore les jeunes étudiants. 
Nous en sommes bien fiers.

Jacques Lacoursière
(1949-1953),
Ancien de l’année 
1998, historien et 
vulgarisateur de 
grand renom, a 
reçu pour sa part 

le prix Gérard Morisset pour sa contri-
bution exceptionnelle à la société qué-
bécoise dans le domaine de l’histoire.

Pierre Létourneau 
(1976-1978),
athlète émérite 
dans le domaine de 
la natation à Lévis 
(plusieurs perfor-
mances remarqua-

bles) a été reconnu comme exemple de 
la motivation et de la détermination. Le 
26 septembre dernier, la Ville de Lévis 
a nommé la piscine du Centre culturel, 
piscine Pierre-Létourneau.

Maurice Tanguay 
(1946-1954),
homme d’affaires, 
Ancien de l’année 
1994 et bâtisseur 
émérite de la Fon-
dation Collège de 

Lévis, s’est vu décerner un doctorat 
honorifique de l’Université du Québec 
à Rimouski. C’est un geste de recon-
naissance pour sa contribution dans le 
domaine du sport, du monde scolaire 
et des causes humanitaires.

Daniel Langevin 
(1949-1957),
enseignant au 
Collège Sainte-
Anne-de-la-Po-
catière, figurera 
dorénavant au 

palmarès du Mérite diocésain du dio-
cèse de Sainte-Anne pour son implica-
tion  bénévole très généreuse. Monsei-
gneur Clément Fecteau, un Ancien  du 
Collège, lui a remis cette décoration.

• MÉDECINE •

Docteur Louis 
Godin
(1966-1973), 
a été élu à l’unani- 
mité président de 
la fédération des  
médecins omnipra- 

ticiens du Québec en décembre 2007. 
Son engagement au sein de la fédéra-
tion depuis 19 ans l’a bien préparé à 
ses nouvelles tâches.

Docteur Simon 
Patry 
(1977-1984),
psychiatre, a pu-
blié récemment 
un guide de santé 
mentale intitulé 

« Apprendre à gérer en ses limites » 
qui a remporté le prix de sa catégorie 
« Soins en santé mentale ». D’ailleurs le 
gros défi de l’existence, c’est apprendre 
à gérer ses limites, selon ses propos.

• SPORTS •

Samuel-Audet-Sow
(1991-1997),
déjà une vedette du 
basket au Collège 
au Secondaire puis 
du Rouge et Or de 
Laval et porte-cou-

leur en Europe, a entrepris sa première 
saison avec les Kebs de Québec.

Francis Bouchard 
(1984-1989),
a été nommé en 
novembre dernier 
entraîneur chef 
des Commandeurs 
de Lévis de la ligue 

de hockey Midget AAA.

• PUBLICATION •

Michel Lessard 
(1955-1964),
Ancien de l’année 
1993, a publié Les 
Meubles Anciens 
du Canada français 
(Éditions de l’Hom-

me), une somme colossale de trois siè-
cles et demi de vie domestique.

Nouvelles des Anciens et Anciennes
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• CINÉMA •

Fernand
Dansereau
(1942-1947),
pionnier de la télé 
et du cinéma qué-
bécois, bien connu 
pour le Parc des 

Braves et l’adaptation des Filles de Ca-
leb, fait un retour au grand écran, à ti-
tre de scénariste et de réalisateur avec 
le film La Brunante.

• AGRICULTURE •

Christian Lacasse 
(1977-1978),
entrepreneur agri-
cole de Saint-Val-
lier (Bellechasse) 
a d’abord mis 
la main sur la 

deuxième position au niveau régional 
dans la catégorie or,  en plus de la troi-
sième au niveau national lors du gala 
régional de l’Ordre national du mérite 
agricole.  Ajouter à cela le Prix La Coop 

fédérée tant au niveau régional que 
national pour la production laitière et 
végétale. Le tout devait se couronner 
par son élection le 6 décembre 2007 
au poste de président de l’UPA (Union 
des producteurs agricoles).

• ÉDUCATION •

Laurent Lapierre 
(1956-1962),
professeur titulai-
re de la Chaire de 
leadership Pier-
re-Péladeau a été 
proclamé en no-

vembre dernier premier récipiendaire 
du prix Esdras-Minville de HEC Mon-
tréal assorti d’une bourse de 5000 $. 
Ce prix reconnaît les réalisations ex-
ceptionnelles d’un professeur au cha-
pitre du rayonnement externe au cours 
des trois dernières années.  C’est un 
honneur de plus qui s’ajoute au pal-
marès fort éloquent du récipiendaire.

• RELATIONS INTERNATIONALES •

Jean Bernard 
(1963-1970),
ancien directeur 
général Europe/
Afrique et Moyen-
Orient au minis-
tère des Relations 

internationales du Québec, après avoir 
été délégué du Québec en Allemagne 
de 2000 à 2005,  a été nommé Direc-
teur du nouveau Bureau du Québec à 
Mumbai (Inde). Il s’agira de la première 
représentation officielle du Gouverne-
ment du Québec dans le sous-conti-
nent indien.
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Chers Anciens et Anciennes,

C’est avec un très grand plaisir que 
j’ai accepté en novembre dernier de 
succéder à Jean Lapointe à la prési-
dence du conseil d’administration de 
la Fondation Collège de Lévis.  Pendant 
neuf années, Jean a œuvré au sein de 
la Fondation dont huit au cours des-
quelles il a agi à titre de président.  Il 
a été un excellent ambassadeur de la 
mission de la Fondation Collège de 
Lévis auprès de la communauté.  Jean 
a toujours agi avec intensité afin que 
la Fondation supporte de son mieux le 
Collège et ses étudiants. Je le remer-
cie et le félicite pour l’ensemble de son 
travail mais surtout  pour les excellents 
résultats atteints lors de la Campagne 
majeure de financement. 

Je me suis joint au conseil d’admi-
nistration de la Fondation du Collège 
en janvier 2004.  J’ai eu le privilège 
de participer à la Campagne majeure 
de financement comme membre du 
Cabinet de campagne.  Mon implica-
tion comme président se veut donc le 
prolongement de mon engagement au 
sein de la Fondation. Je suis reconnais-
sant aux membres du conseil d’admi-
nistration de la confiance qu’ils m’ont 
témoignée.  Soyez assurés que je met-
trai le talent, l’énergie et le temps né-
cessaires pour que la Fondation réalise 
ses objectifs.  

J’amorce ce mandat avec la ferme 
intention de capitaliser sur le formi-
dable momentum que la Campagne 
majeure de financement a créé.   Je 
suis heureux de vous annoncer  que, 
dès cet automne, nous tiendrons une 
nouvelle activité de financement : 
Vins, Fromages et Encan silencieux.  Je 
suis fier de vous annoncer que L’abbé 
Luc Paquet a accepté de présider le 
comité organisateur de cette nou-
velle activité. Des noms prestigieux y 
sont associés soit Messieurs Martin 
Dubé, Ancien et Chef sommelier 
au restaurant St-Amour ainsi que 
M. Vladimir Horik, peintre « alchi-
miste des couleurs ». Réservez dès 
maintenant le 14 novembre à votre 
agenda. D’autres informations vous 
parviendront sous peu.  D’ici là je vous 
donne rendez-vous à notre tournoi de 
golf annuel qui se tiendra le 16 juin 
prochain sous la présidence d’honneur 
de M. Louis Vachon. J’aimerais égale-
ment vous donner un aperçu de nos 
réalisations pour l’année 2007.

Aide financière 95 215 $
Soixante-sept étudiants(es) ont béné- 
ficié de l’aide de la Fondation afin d’en-
tamer ou de poursuivre leurs études 
au Collège de Lévis lors de la dernière  
année scolaire.  

Dons en lien avec la Campagne 
majeure de financement
199 250 $ soit :

Implantation d’un centre multimédia  •	
(travaux préliminaires) 5 000 $
Renouvellement du parc informatique •	
adapté aux besoins pédagogiques 
27 650 $
Création de projets novateurs et •	
mobilisateurs  (En lien avec la réforme de 
l’enseignement) 17 150 $

Développement sportif et amélioration •	
des infrastructures du CEP 
40 015 $
Accélération des travaux de réfection •	
des bâtiments 109 435 $

Au nom du Collège, des élèves et des 
membres des Conseils d’administration 
de la Fondation et du Collège, je vous 
remercie de votre soutien financier 
très précieux.  Ce sont des personnes 
comme vous qui croient en cette ins-
titution et aux valeurs qu’elle véhicule 
que le maintien de la tradition d’excel-
lence traverse le temps.

Gérard Bilodeau
Président

Un 
président 
nous quitte.

Chers amis,

Après 9 années passées à la Fondation, 
dont 8 comme président, ayant atteint 
les objectifs que je m’étais fixés, j’ai 
choisi de me retirer afin de permettre à 
d’autres personnes d’y réaliser de nou-
veaux projets, partenariats et succès.
Je dois dire que je m’estime privilégié 
d’avoir pu côtoyer autant de personnes 
exceptionnelles pendant ces quelques 
années de bénévolat à la Fondation. Je 
me rends bien compte que le Collège 
de Lévis exerce encore un « charme fou 
» auprès des personnes qui le fréquen-
tent. Ce charme provient surtout des 
gens qui l’habitent et qui l’animent de 
toutes leurs passions, tant pour l’en-
seignement, les sports, les arts, l’im-
plication sociale, le succès, l’amitié, le 
souvenir de ceux qui y sont venus et 

Fondation Collège de Lévis
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avec la détermination de séduire en-
core ceux qui y viendront. 
Plusieurs personnes m’ont appuyé de 
façon importante pendant ces années, 
et malgré que je ne puisse toutes les 
nommer, permettez-moi d’en souligner 
quelques-unes :

MM Michel Gervais et Tom Le-•	
mieux, co-présidents de la Cam-
pagne pour leur dynamisme et leur 
implication significative.
M. Jean Bérubé, président du co-•	
mité organisateur du Tournoi de 
Golf depuis 16 ans.
L’abbé Pierre Bélanger, rédacteur •	
en chef de l’Écho depuis 17 ans et 
fidèle partenaire.
Mgr Loïc Bernard et l’Œuvre David-•	
Déziel pour leur appui constant et 
leur contribution.
M. David Lehoux, un D.G. dynami-•	
que et un visionnaire pour une éco-
le performante et passionnante.
M. Gérard Bilodeau, un successeur à •	
la présidence aux grandes qualités.
Mme Nathalie Samson, directrice •	
générale pour son support et ses 
talents en organisation et commu-
nication.

J’aimerais terminer en remerciant le 
Collège de Lévis et son « charme fou » 
pour l’éducation, la culture et tou-
tes ces expériences qu’il m’a permis 
de vivre il y a 30 ans. J’y ai rencon-
tré des professeurs passionnés et des 
personnes attachantes qui sont encore 
aujourd’hui mes meilleurs amis. C’est 
pour ces souvenirs inoubliables et tous 
les défis que j’ai pu réaliser par la sui-
te que je suis si reconnaissant envers 
mon Alma mater. Je vous invite cha-
leureusement une autre fois à appuyer 
la Fondation, soit par votre implication 
personnelle ou un don, à témoigner 
vous aussi de votre reconnaissance et 
à assurer la pérennité de cette œuvre 
essentielle à notre communauté.
Mes plus cordiales salutations,

Jean Lapointe

Chers Anciens et 
Anciennes,

C’est avec grand 
plaisir que je vous 
convie à la 16e 
édition de notre 
tournoi de golf 

qui se tiendra cette année le lundi 16 
juin 2008 au Club de golf de Lévis.

La présidence d’honneur de notre pres-
tigieux tournoi a été confiée comme à 
chaque année à un Ancien du Collège 
de Lévis.  C’est donc Monsieur Louis 
Vachon, Président et chef de la direc-
tion à la Banque Nationale du Canada 
qui assumera ce rôle cette année.

Vous trouverez en page 16 toute l’in-
formation sur le tournoi.  Votre pré-
sence à ces retrouvailles annuelles 
vous permettra de côtoyer plus de 250 
anciens, amis et commanditaires qui 
comme vous, ont à cœur l’œuvre que 
supporte la Fondation.   Depuis 16 ans, 
c’est 289 100 $ qui ont été amassés 
grâce à votre participation !

J’en profite pour remercier mon comité 
exceptionnel qui nous permet de réa-
liser ce magnifique tournoi.  Il s’agit 
de Pierre Blais, Benoit Labbé, Clément 
Létourneau, Catherine Renaud, Chris-
tian Quirion, Jean-François Maheux, 
Jean-Marc Bard, Lise Audet, Victor 
Côté, Vincent Langlois, Nathalie Sam-
son et le co-président d’honneur de la 
dernière édition Stéphane Russell. 

Nous vous invitons donc à vous inscrire 
en grand nombre à cette belle journée. 
Au plaisir de vous y rencontrer !

Le Président du Comité Organisateur 
du Tournoi de Golf
Jean Bérubé

Une page est tournée

Le tableau d’honneur de la Campagne majeure de finan-
cement a été inauguré le 9 novembre dernier au CEP Al-
phonse-Levasseur au moment de la rencontre des Anciens.  
Merci à tous !  

De gauche à droite : Jacques Auger, Louis Turmel, Victor 
Côté, Françoise Mercure, Donald Lord, Gérard Bilodeau, 
Tom Lemieux, Pierre Bérubé, Jean Lapointe, Pierre Blais, Mi-
chel Gervais, Simon Corriveau, Jean Bérubé, David Lehoux, 
Clément Fecteau, André Forgues, Yvan Pelletier et Nathalie 
Samson.  Absents sur la photo : Pierre Bélanger, Loïc Ber-
nard, Claude Bouchard, Michel Cadrin, Robert Després, Jean 
Gagnon, Danielle-Maude Gosselin, Raymond-Marie Guay, 
John R.-Porter, Clément Samson et Antoine Vermette.

MM les présidents : Gérard Bilodeau et Jean Lapointe.  Merci 
Jean pour ton implication au sein de la Fondation Collège 
de Lévis et ce, depuis 9 ans.   Tu as été un atout majeur pour 
l’organisation.  Ta rigueur et ta détermination ont permis à 
la Fondation d’aller encore plus loin !

MM Michel Gervais, Jean Lapointe et Tom Lemieux.  Mission 
accomplie Messieurs les co-présidents de Campagne.  Nous 
vous remercions sincèrement d’avoir accepté ce beau et 
grand défi.  C’est grâce à des Anciens engagés comme vous 
que nous pouvons poursuivre notre mission.

MM Pierre Bélanger et Jean Lapointe.  Merci Pierre pour ta 
grande collaboration et disponibilité.
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Promotion Rhéto 1947 
(60 ans)

L’automne dernier, ils étaient 14, tous 
octogénaires, à se rappeler de bons 
souvenirs. Regardez comme les visages 
ont changé.

Collégial 1972 (35 ans)  

Le vendredi 9 novembre dernier se 
tenait une célébration empreinte de 
souvenirs soulignant les 30 ans du Centre 
d’Éducation Physique (CEP) du Collège de 
Lévis. De plus, profitant de cet événement, 
on a fêté l’abbé Alphonse Levasseur, 
maître d’œuvre du CEP et ex-directeur du 
collège pendant bon nombre d’années en 
donnant son nom à ce centre de renom.

Un groupe d’ex-collégiennes et collégiens 
s’était donné rendez-vous pour ses 
retrouvailles marquant ainsi leur départ 
de l’illustre établissement il y a déjà 35 
ans. Le dit rendez-vous fut grandiose, 
voire historique. Tout comme au 30ième 
anniversaire, il y a 5 ans, il faisait bon de 
retrouver ces bonnes « bouilles » qui ont 

évolué entre les murs de cette respectable 
institution et répondu à l’invitation du 
comité organisateur.

Accueil sympathique, exposition-photos, 
rencontres surprenantes, protocole 
comme il se doit et agapes de qualité; tout 
fut réussi. Toutes et tous furent charmés. 
Leur présence fut très appréciée des 
organisateurs 
et gageons 
qu’ils seront 
là au 40ième 
anniversaire. 
Nous vous 
laissons en 
espérant que 
vous serez 
du prochain 
rendez-vous.

D’une même voix, nous vous disons au 
plaisir d’une bonne prochaine et d’ici là, 
portez-vous bien.

Céline Plante, Nicole Dussault
Bertrand Leblond   

Le Collège de Lévis,
Un rayonnement remarquable 
depuis 155 ans

En consultant les archives du Collège, on 
peut constater que c’est quelque 35 000 
Anciens et Anciennes qui ont fréquenté 
cette institution. Plusieurs leaders ont été 
formés et font partie des grands Québécois 
et Québécoises depuis des décennies. Mais 
le plus important a été réalisé, soit former 
des jeunes pour assumer l’avenir dans 

différentes carrières et ce,  avec succès. 
Le mérite revient à tous les éducateurs et 
éducatrices qui se succèdent depuis 1853 
avec la même vision : une éducation de 
qualité ouverte sur les grandes valeurs 
intellectuelles, morales, religieuses et 
artistiques.

Évidemment plusieurs sont décédés 
depuis et pour le moment, le doyen de 
nos Anciens serait le Docteur Charles 
Laflamme, âgé de 102 ans.

Il a étudié de 1916 
à 1925 et il a été 
nommé Ancien de 
l’année en 1981. 
Un Ancien plus âgé 
pourra-t-il le déloger ? 
Nous attendons vos 
réactions.

Pierre Bélanger, l’Écho 

Conventum

En 1947 En 2007
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Nos Deuils
Robert Beaumont (1943-1945), dé-
cédé le 23 janvier 2007 à l’âge de 76 
ans. Frère de l’abbé Roger Beaumont 
(1943-1951), professeur émérite au  
Collège,  Guy (1947-1956) et Michel 
(1951-1960).

André Bérubé D.M.V. 
(1976-1981, décédé le 16 
mars 2008 à l’âge de 43 ans. 
Frère de Marc (1979-1986) 

et Pierre (1983-1990). Père de Jean-
François et William, étudiants au se-
condaire du Collège de Lévis.

Albert Bonneau (1934 – 1942), dé-
cédé le 10 septembre 2007 à l’âge de 
87 ans.

Père Armand Chouinard, eudiste 
(1949 – 1950), décédé le 19 décembre 
2007 à l’âge de 72 ans.

Jacques Dupuis, employé de 
soutien au Collège, décédé 
le 10 novembre 2007 à l’âge 
de 47 ans.  

Abbé Ange-Albert Hame-
lin (1935 – 1943), décédé le 
6 novembre 2007 à l’âge de 
87 ans. D’abord professeur 

au Collège de 1948 à 1956, il fut en-
suite aumônier militaire et curé dans 
quelques paroisses du diocèse.

Guy Jacques (1972 – 1974), 
décédé le 16 décembre 2007 
à l’âge de 52 ans.

Jean-Noël Jobin (1954 - 
1960), décédé le 30 septem-
bre 2007 à l’âge de 68 ans.

Docteur Marc Julien (1935 – 1943), 
décédé le 29 octobre 2007 à l’âge de 
86 ans.

Yves Laroche (1948-1953), décédé le 
16 février 2008 à l’âge de 71 ans.

Richard Laverdière (1963-
1970), décédé le 20 mars 
2008 à l’âge de 56 ans.

Robert L’Herbier, de son 
vrai nom Robert Samson 
(1935 – 1939), décédé le 
2 janvier 2008 à l’âge de 86 

ans. Il a mené une carrière très féconde 
d’abord comme chanteur, compositeur 
et interprète, puis à l’emploi de Télé-
métropole et finalement comme pion-
nier de TVA à Montréal.

Abbé Jean-Louis Nolin 
(1939 – 1947), décédé le 2 
janvier 2008 à l’âge de 83 
ans. Il fut d’abord professeur 

et maître de salle au Collège de 1952 
à 1961, Par la suite, il se dirigea vers le 
ministère paroissial : vicaire à Notre-
Dame de Lévis, curé de Ste-Rose, de 
Charny et de Saint-Augustin.

Lionel Pagé (1942 – 1950), décédé le 
19 octobre 2007 à l’âge de 79 ans.

Guy - P. Roy (1970 -1977), décédé le 
30 août 2007 à l’âge de 49 ans. Frère 
de Benoît G. Roy (1969 – 1976). 

Charles-Eugène St-Onge (1939-
1947), décédé le 2 mars 2008 à l’âge 
de 82 ans

Une Caisse à l’aube de ses 65 ans.

Actif : 12 300 000 $•	

Prêts : 9 600 000 $•	
Fonds de réserve : 1 300 000 $•	
Excédents avant ristournes : •	
132 159 $
Projet de ristournes : 65 000 $•	
Épargne : 12 %•	
Prêts : 5,25 %•	
Commandites pour les activités étudiantes : 10 000 $•	

Ainsi le rideau tombe sur cette année 2007. 

Au cours des prochains mois, un projet de regroupement avec un autre partenaire 
sera à l’étude et pourrait se finaliser en 2009. Tous les membres sont invités à 
surveiller l’évolution de ce dossier important.

Chantal Guillemette
Directrice-générale

À cet âge vénérable, on a souvent 
le goût de s’asseoir sur ses lauriers 
mais ce n’est pas le cas de la Caisse 
populaire du Collège. Encore cette 
année, les résultats sont excellents 
pour une petite caisse étudiante 
encore autonome. Jetons un bref 
regard sur quelques chiffres :
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Les années s’accumulent dans l’allégresse. 
Ceux qui ont enseigné au Collège et leurs 
confrères participent à la fête.

65 ans

Abbé Jacques Tessier

Il a marqué l’histoire musicale du Collège 
pendant des décennies. Il demeure toujours 
un grand mélomane de bon conseil. 
Nonagénaire, son âge ne l’empêche pas 
d’exercer un ministère fécond auprès de 
personnes âgées de Lévis.

Abbé Napoléon Gagné

Les Anciens se rappelleront de cet 
helléniste chevronné qui excellait dans 
la langue d’Homère mais son regard est 
toujours tourné vers St-Nérée, son patelin 
d’origine dont il est très fier. Il coule des 
jours paisibles à la Résidence Déziel, 
côtoyant confrères, parents et amis.
 

60 ans

Abbé Jean-Paul Bernard

Les années s’accumulent  mais le 
philosophe ne vieillit pas. Il ne se passe  
pas  une journée sans  qu’il ait l’occasion 
d’argumenter avec force preuves. Son vis-
à-vis a besoin d’avoir un bon bagage pour 
le faire changer d’idée.  Quand le « donc » 
est prononcé, chacun peut par la suite 
rester sur ses positions dans l’harmonie et 
le sourire. Sa joyeuse retraite se partage 
entre son temps à la Résidence Déziel qui 
bénéficie de ses talents d’administrateur 
au conseil d’administration et ses loisirs 
à son chalet de Saint-Michel, son havre 
de paix.

50 ans 

Monseigneur Loïc Bernard

50 ans, c’est beaucoup et l’œuvre de 
notre jubilaire Monseigneur Bernard 
nous livre une feuille de route bien 
garnie pendant toute cette période où il 
s’est engagé au Collège de Lévis. On le 
retrouve comme professeur, directeur des 

étudiants, recteur du Collège, membre du 
conseil d’administration, co-fondateur 
de la Fondation, conservateur du Musée 
et des Archives et au cœur de tous les 
dossiers importants touchant l’existence 
et l’orientation du Collège. L’Œuvre  
David-Déziel et la résidence du même 
nom l’occupent depuis des décennies en 
tant que supérieur. Malgré un agenda 
fort chargé, il trouve encore le temps 
de s’occuper de différentes causes : 
patrimoine religieux diocésain, jeunes en 
difficulté et ex-détenus et ministère dans 
son patelin de Lac-Etchemin. En 2005, on 
lui a décerné le titre de Monseigneur en 
reconnaissance pour l’ensemble de son 
œuvre.

Quelques Anciens 
s’ajoutent à ce 50e 
  
Abbés Gildas Plante
 Aurélien Pouliot
 Onésime Isabelle
 Réal Landry 
 Roland Fortier
 Verchères Poiré
 Martin St-Amant

40 ans

Abbés  Jean-Marie Chamberland
 Jean-Yves Lacroix
 Réal Grenier

Anniversaires sacerdotaux
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La tradition continue

Retraités et jubilaire fêtés dans l’allégresse (Phase 1)

Nous étions nombreux en novembre dernier, membres de la direction, collègues de travail, parents et amis à venir faire la fête. Le menu 
était généreux et bien arrosé et les hommages, peut-être un peu longs au goût de plusieurs, compte tenu qu’ils étaient sept victimes 
dans la rôtissoire de l’humour. On aura reconnu chez les enseignants Bertrand Gagnon (2006) et les retraités 2007 Pierre Blais, 
Denis Croteau, Mario Pouliot, Jean-Louis Labbé et Louis Fortin. Un employé de soutien, Renaud Prince, a quant à lui célébré ses 
25 ans de service au Collège. Voici quelques moments de cette soirée de reconnaissance vus sous l’œil de notre photographe officiel,  
Jean-Benoît Desjardins.

Bertrand Gagnon, professeur de français
et  David Lehoux, D.G.

Pierre Blais, professeur d’éducation physique
et son mentor, l’abbé Alphonse Levasseur

Renaud Prince, employé de soutien et son
ancien patron, l’abbé Alphonse Levasseur

À suivre dans l’édition de l’automne pour des hommages plus élaborés et d’autres photos.
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Adresse de retour : Collège de Lévis, 9, Mgr-Gosselin, Lévis (Qc) G6V 5K1

DATE :  Le lundi 16 juin 2008
ENDROIT : Club de golf de Lévis
FORMULE : Shotgun – Continuous Mulligan à quatre
DÉPARTS : 8 h  ou 13 h
COÛT : 160 $ comprenant le droit de jeu,
 la voiturette électrique, le souper
 et le don à la Fondation. 
 (Prix spécial en matinée pour les 25 ans et moins – 110 $)
 Souper supplémentaire : 40 $

RÉSERVEZ MAINTENANT
(418) 833-3699
fondation@collegedelevis.qc.ca
Formulaire d’inscription disponible sur le site 
www.collegedelevis.qc.ca/~fondation/tgolf.htm

Date limite d’inscription - TANT QU’IL Y AURA DE LA PLACE
Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou en équipe
Un reçu de charité de 55 $ vous sera émis. 

PAIEMENT :    Chèque, Visa, Master Card, Argent

CONFIRMATION DE DÉPART LORS DU PAIEMENT COMPLET

C’est en tant que Président d’honneur de la 

16e édition
que M. Louis Vachon
Président et Chef de la direction
Banque Nationale du Canada
vous invite au

Tournoi de Golf de la 
Fondation Collège de Lévis

SOUVENIR 2007


