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Le Programme Études-Sport Hockey
Vers un avenir victorieux

Une longue tradition de
100 ans se poursuit

■ Nouvelle ligue de hockey
préparatoire scolaire AAA
et unique au Québec.

■ Près de 60 élèves inscrits.

■ Priorité sur la réussite
scolaire.

François Bilodeau, David Lehoux et Louis Simard, instigateurs du nouveau programme
avec une réplique des chandails historiques.

Photo : Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve



celui qui était
le doyen des
Anciens et An-
ciennes, Mon-
s e i g n e u r
Eugène Mar-
coux s’est é-
teint le 11
décembre 2009
à la veille de
célébrer ses 100

ans. Natif de Sainte-Marie de Beauce, il
s’orienta vers le collège de lévis pour ses
études classiques (1925-1931). ordonné
prêtre en 1935, le même collège devait
l’accueillir la même année. la direction
constata très tôt ses talents de scientifique
et ses études à l’Université laval lui per-
mirent d’entreprendre une carrière remar-
quable en chimie, physique et
mathématiques. Ici s’inscrivent de nom-
breux témoignages d’Anciens et An-
cennes qui vont tous dans le même sens :
« Monseigneur Marcoux m’a fait aimer les
sciences et enfin j’ai pu comprendre des

opérations et formules jusque là obscures
dans mon esprit ». Force est d’admettre
que nous avions devant nous un véritable
éducateur également soucieux de l’humain
et du spirituel. Et d’ajouter Monseigneur
loïc Bernard, supérieur de la Résidence
Déziel lors des funérailles : « Son autorité
naturelle, ses dispositions naturelles au
commandement lui valurent la confiance
et le respect de ses pairs. ce fut un pro-
fesseur affable, disponible. Il pouvait ren-
dre facile, voire agréable une matière
ardue même aux étudiants les moins dis-
posés ». Sa fructueuse carrière se déroula
donc de 1935 à 1981 soit 46 ans.

Tout en enseignant, sa carrière fut modi-
fiée par sa nomination au poste de
supérieur du collège de 1960 à 1966. Il
dirigea avec sagesse ces années qui vi-
vaient les premieres réformes de l’en-
seignement.

Nommé prélat domestique par Jean XXIII
en 1962, co-fondateur de la corporation

oeuvre David-Déziel en 1969 et adminis-
trateur jusqu’en 1999, Monseigneur Mar-
coux fut également vicaire dominical en
Beauce et aumônier des religieuses à Bien-
ville. Voilà certes une carrière bien remplie
pour celui qui fut jusqu’à son décès le
doyen des prêtres diocésains et des An-
ciens du collège de lévis

Terminons avec ces propos de Mon-
seigneur Bernard  :  « Dans la lointaine
perspective du passé aussi bien que celle
de notre âge, interviennent ces annoncia-
teurs, ces chargés de mission, ces dif-
fuseurs de la vérité de Dieu. Monseigneur
Marcoux qui a rendu des services éminents
à l’archidiocèse de Québec et à l’église
tout entière, s’inscrit dans cette lignée. Il a
transmis l’héritage acquis de son éducation
chrétienne, propagé l’enseignement de l’é-
vangile et donné sans réserve le té-
moignage de la foi. ».

Pierre Bélanger

Un grand chêne vient de tomber
monseigneur eugène marcoux (1910-2009)

l’écho
du Collège de Lévis

le collège de lévis publie la revue l’écho deux fois par année, au prin-
temps et à l’automne 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) 833-1249 poste 115
Télécopieur : (418) 833-7055
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca

L’Équipe de l’Écho : Pierre Bélanger, directeur du journal et rédacteur
de la vie étudiante.

Collaborateurs : François Bilodeau - Nathalie Samson

Photographie : Jean-Benoit Desjardins - Studio caron

Conception graphique et saisie de texte : Denis croteau

Pour alléger la lecture du texte, le genre masculin a été retenu.

VoUS AVez DÉmÉNAgÉ ?
retourner par courrier à : ou par courriel :
La Fondation Collège de Lévis fondation@collegedelevis.qc.ca
9, mgr gosselin
Lévis (Qc)  g6V 5K1

Nom :

Prénom :

Nouvelle adresse :

App.

Ville :

Province : code Postal

Téléphone : (      ) Promotion :

courriel :

Ancienne adresse :
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* Dons planifiés
* Legs testamentaires

418-833-1249 # 115

NoUVeLLeS DU

CoLLÈge

Visitez notre site web!
www.collegedelevis.qc.ca

David Lehoux

Toitures
les travaux des toitures en acier
inoxydable se sont terminés au début
du mois de mars 2010. le projet de ré-
novation des toitures des sections 1 à
7 sera donc terminé par le remplace-
ment du toit plat de la section 5 (aile
des anciens). Au total, le collège de
lévis, avec l’aide de la Fondation,
dans le cadre de la levée de fonds et
du Ministère de la culture, des com-
munications et de la condition fémi-
nine, a déboursé plus de deux millions
de dollars pour changer complètement
le recouvrement des toitures datant
approximativement de plus de cent
ans en moyenne. cette opération  était
devenue nécessaire.

maçonnerie
le collège a bénéficié encore cette
année d’une formation en maçonnerie
pour réparer une autre section de son
édifice. cette formation profession-
nelle s’est déroulée du mois de no-
vembre 2009 à la fin du mois de mars
2010. Plus de vingt étudiants prove-
nant du secteur de la construction ont
réalisé ces travaux dans le cadre d’une
formation professionnelle, sous la su-
pervision de M. Réal Bélanger. ces
travaux ont permis de restaurer de
grandes sections de murs où l’eau et
l’humidité avaient fait déplacer plu-
sieurs pierres et tablettes de châssis.
ces travaux s’intègrent dans le cadre
du plan quinquennal que le collège de
lévis s’était donné en 2005.

Encore cette année, ils nous ont offert
une oeuvre qu’ils ont réalisée dans le
tambour de sortie extérieure face à la
médiathèque. Ça vaut le détour pour
l’admirer.

Parvis de l’entrée principale
Il me fait plaisir de vous annoncer que
l’école des métiers de la construction
de Montréal (la même organisation
qui fait les travaux de maçonnerie au
collège depuis deux ans) a rénové le
parvis de l’entrée principale du col-
lège (9 rue Mgr Gosselin) et ce, tout à
fait gratuitement. Il s’agit d’une très
belle nouvelle pour le collège.

La restauration du bâtiment se poursuit

Mot du
Directeur général
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Le programme Études-Sport Hockey du Collège de Lévis
continue de grandir et de se démarquer

À l’automne 2010, une nouvelle ligue
de hockey préparatoire scolaire
verra le jour.
le 22 avril 2010, nous annoncions of-
ficiellement le développement du Pro-
gramme Études-Sport Hockey et
notre participation importante au lan-
cement de la nouvelle Ligne de
Hockey préparatoire scolaire
(lhPS).

la Ligue de hockey préparatoire
scolaire, un concept unique au Québec,
débutera ses activités à l’automne
2010.

Au collège de lévis, c’est l’élève
avant le joueur de hockey. Nous vou-
lons fournir à tous les hockeyeurs l’op-
portunité de jouer au hockey dans un
calibre de niveau AAA et ce, sans né-
gliger leurs études. c’est d’ailleurs l’un

des fondements de base de notre pro-
gramme.

Je vous invite à lire tous les dévelop-
pements de cette nouvelle orientation
au fil de cet écho, page 15.

David lehoux
Directeur général
collège de lévis



Sophie Brochu (1980-1982),
PDG de Gaz
Métro, a été au
coeur d’une belle
initiative de son
entreprise en lan-
çant avec son
équipe le projet
80, ruelle de l’A-
venir. c’est un

lieu d’apprentissage pour les jeunes du
centre-Sud et d’hochelaga-Maison-
neuve, quartiers défavorisés de l’est de
Montréal et ce, dans plusieurs do-
maines comme la danse, le multimé-
dia, l’internet, les arts et les sciences.
ce projet de Gaz Métro lui a valu
d’être lauréate engagement social,
grande Entreprise de la Revue Actua-
lité. « En 2010, dit-elle, il est devenu
obligatoire de redonner à la collecti-
vité, d’avoir une responsabilité sociale
et d’être une entreprise citoyenne ».

Nouvelles des Anciens et Anciennes

John-r Porter (1961-1968),
a été honoré le 9
avril 2010 lors du
Gala de l’Acadé-
mie des Grands
Québécois qui
souligne le mérite
exceptionnel de
Québécois et
Québécoises. évi-

demment sa brillante carrière dans le
domaine culturel, notamment au
Musée national des Beaux-Arts du
Québec a attiré l’attention du jury lors
de cette remise.

HoNNeUR

Jean-Marie roy (1938-1947),
architecte, a reçu
à l’occasion du
dévoilement des
Mérites d’archi-
tecture 2009 de
Québec les hom-
mages de la Ville
de Québec pour
son oeuvre qui a

gravé la modernité dans l’architecture
de la capitale et d’ailleurs. l’homme
âgé de 84 ans a voulu lors de sa car-
rière moderniser la Ville de Québec par
une architecture digne des possibilités
de l’époque et des meilleurs exemples
internationaux.

Maurice Tanguay (1946-1954),
homme d’affaires
et Ancien de
l’Année 1994
nous a habitués
aux honneurs ces
dernières années.
Son palmarès
continue à se bo-
nifier.

D’abord un Doctorat honorifique de
l’Université du Québec à Rimouski
(UQUAR) lui a été décerné en novem-
bre dernier pour souligner la contribu-
tion majeure dans le développement
économique et le soutien aux enfants
malades et handicapés depuis 55 ans.

Puis après le Temple de la renommée
de la lhJMQ au hockey, il a reçu le
Prix Grand Victoris (gala de l’athlète
de l’année).

André Jean (1972-1979),
auteur dramatique,
a reçu en janvier
2010 de cEAD
Diffusion (centre
des auteurs drama-
tiques) le Prix
louise-lahaye
2009 pour sa
pièce « Prière de

ne pas déranger ». ce prix est ac-
compagné d’une bourse de 10,000 $. Il
devient également pour la prochaine
saison, auteur associé à la Maison
Théâtre à Montréal, spécialisé en théâ-
tre jeune public. Son texte pour les en-
fants a été le meilleur en 2008. André
poursuit une belle carrière après son
apprentissage fort réussi au collège
comme comédien et metteur en scène.

eNgAgemeNT SoCIAL

Julie Marois (2002-2007),
finissante en
sciences de la na-
ture au cEGEP
l é v i s - l a u z o n
(2009) a reçu la
médaille acadé-
mique de la Gou-
verneure générale
du canada pour

avoir obtenu des résultats exception-
nels lors de ses études collégiales.
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réal Quintin (1951-1957),
professeur et di-
recteur des études
au collège de
lévis, maintenant
retraité, a été élu
président du con-
seil d’Administra-
tion de la Maison
des Ainés, un or-

ganisme voué aux loisirs et bien-être
des aînés de lévis. Réal n’en est pas à
ses premiers pas dans le bénévolat et il
fait partie de plusieurs organismes de
la Rive-Sud depuis nombre d’années.



Charles-Olivier Michaud
(1992-1997),

réalisateur du film
« Til Snow Turns
to Ashes » s’est
mérité au Slam-
dance Film Festi-
val tenu à Park
city dans l’U-
TAh le Prix du
grand jury. Il a de-

vancé plus de 5000 oeuvres présentées
au Festival. Son film sera présenté au
Québec à l’automne et déjà d’autres
projets trottent dans la tête du jeune ci-
néaste.

Christian Lacasse (1977-1978),
producteur agri-
cole de Saint-Val-
lier a été réélu
président de
l’UPA (Union des
producteurs agri-
coles).

Laurent Lapierre (1956-1962),
professeur et titu-
laire de la chaire
de leadership
Pierre-Péladeau, a
accepté le 1er juin
dernier la prési-
dence de l’obser-
vatoire de la
culture et des

communications du Québec (oc-cQ)
pour une durée de 2 ans. Il aura à four-
nir au gouvernement du Québec un
portrait statistique fiable et évolutif du
secteur de la culture et des communi-
cations.

Dominick Gauthier (1985-1990),
athlète olympique,
médaillé d’or en
1994 à lilleham-
mer, circuit coupe
du Monde, a en-
trepris depuis
quelques années
une belle carrière
d’entraîneur. À

l’occasion des jeux olympiques 2010 à
Vancouver, en tant qu’entraîneur de
l’équipe canadienne de ski, discipline
des bosses, deux athlètes sous sa di-
rection ont été couronnés avec les
grands honneurs : Alexandre Bilodeau
(Médaille d’or) et Jennyfer hail (Mé-
daille d’argent).

CINÉmA AgRICULTUReSPoRT

AFFAIReS
goUVeRNemeNTALeS

Sandrine Bisson (1992-1994),
a remporté lors du
dernier gala des
Jutra 2010 le Prix de
la meilleure actrice
dans un rôle de sou-
tien pour son inter-
prétation dans le
film « 1981 »

Charles Auger (1991-1998),
nous révèle le par-
cours d’un jeune
Ancien du collège
depuis ses études au
Secondaire et au
collégial : diplôme
post-secondaire à
hawaï, Bac en fi-

nances aux hEc à Montréal puis le
début de la carrière en affaires chez
BMo Nesbitt Burns, Desjardins, sui-
vie de l’aventure IMAX à Québec.
D’une entreprise près de la faillite, il a
su redresser le cap avec son partenaire
et après 5 ans, IMAX accueille
425,000 personnes par an et récolte les
succès avec un personnel de 50 per-
sonnes. Vive la réussite des jeunes.

AFFAIReS

Dr François Desbiens (1977-1984),
a reçu le 12 novembre
dernier un Prix d’ex-
cellence pour sa
contribution à l’ensei-
gnement de la méde-
cine. le Docteur
Desbiens est un acteur
capital dans le réseau

de la santé et des services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue. Depuis plus
de 20 ans, sa feuille de route est fort
garnie : médecin de famille, professeur
et directeur de l’Unité de médecine fa-
miliale (UMF), directeur des affaires
médicales et universitaires au sein de
l’Agence de la santé de l’Abitibi-Té-
miscamingue et administrateur du col-
lège des médecins du Québec.

SANTÉ
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Merci de nous donner de vos
nouvelles à publier dans l’Écho
tout comme les décès touchant
les Anciens et Anciennes. il
s’agit de nous envoyer un cour-
riel à la Fondation et ce sera très
apprécié. il en va de l’avenir de
l’Écho.



L’exCeLLenCeL’exCeLLenCe
au secondaireau secondaire
Par François BilodeauPar François Bilodeau

Bourses d’études Maranda Optométrie / Alcon CanadaBourses d’études Maranda Optométrie / Alcon Canada

Il y a maintenant dix (10) ans, Maranda op-
tométrie de Place lévis s’associait à Alcon
canada pour créer un programme de bourses
d’études.

Distribuées dans quatre établissements d’en-
seignement de la région, les bourses visent à
souligner non seulement la performance mais
surtout les efforts des étudiants de la région.
Avant la période des fêtes, Mme Stéfanie
Savard, opticienne chez Maranda ainsi que
Mme Danielle Desbiens, gérante de territoire
pour Alcon canada, remettaient un chèque de
500 $ au collège de lévis. À noter que le pro-
priétaire de Maranda optométrie est Simon
Maranda, un Ancien du collège (1964-1971). m. David Lehoux, directeur général du Collège de Lévis, mme Stéfanie Savard, optici-

enne chez maranda optométrie, accompagnés des deux élèves récipiendaires, Iman mar-
zouk (élève qui a obtenu la meilleure moyenne pendant les trois premières années du
secondaire) et Étienne Dallaire (élève qui a réussi la plus grande progression entre la 1re

et la 3e secondaire), mme michelle Soucy, directrice de 1re, 2e et 3e secondaire.

En regard de ses performances scolaires lors de ses dernières années
au collège, myriam Dupont a reçu la médaille de bronze de la
gouverneure générale du Canada.

Myriam a étudié dans le Programme Défi-Passion et son dernier
relevé de note du ministère de l’éducation, des loisirs et du Sport
dévoile qu’elle a maintenu une moyenne exceptionnelle de 96,3 %.

Soulignons d’ailleurs que Myriam était l’une des solistes de la
comédie musicale « les dix commandements » présentée en no-
vembre dernier. Elle était aussi très engagée dans de nombreuses
activités parascolaires lors de toutes ses années au collège.

myriam Dupont est accompagnée de m. David Lehoux,
directeur général du Collège de Lévis et de m. Christian
Langlois, directeur de 4e et 5e secondaire.
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Le Collège de Lévis remet la médaille de la Gouverneure générale.Le Collège de Lévis remet la médaille de la Gouverneure générale.



Un aller-retour Lévis-VancouverUn aller-retour Lévis-Vancouver

Du 3 au 10 février, les élèves de 2e se-
condaire inscrits au Programme des
Langues du collège de lévis ont été
les hôtes d’une classe de 7e année en
provenance de Vancouver, dans le
cadre d’un voyage-échange exclusif.

cet échange linguistique et culturel
était l’occasion pour nos élèves de faire
découvrir à trente-trois (33) élèves de
l’école Lord Tennyson de Vancouver
notre collège et notre milieu lévisien.
Plusieurs activités ont été réalisées en
ce sens, de même que des visites des
principaux attraits de la ville de
Québec : le Petit champlain, la
citadelle, le Musée de la civilisation,
le parlement...

Puis, au début du mois de mai, ce fut
au tour des élèves du collège de lévis
de s’envoler pour sept (7) jours dans la
ville olympique et de profiter de l’hos-
pitalité des Vancouverois. les occa-

sions de pratiquer l’anglais ont été
nombreuses, en plus des moments
uniques de découvertes des charmes de
la côte ouest.

Voilà des expériences enrichissantes

pour tous ces élèves. Notons que le
Programme des Langues du collège
de lévis permet aux élèves de s’en-
gager dans des échanges interculturels
afin de s’ouvrir aux multiples réalités
du monde extérieur.
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Au football, les Commandeurs du Collège de Lévis félicitent ses athlètes.Au football, les Commandeurs du Collège de Lévis félicitent ses athlètes.

Frédéric Bernier, entraîneur en chef des juvéniles, Pascal Gagné, entraîneur en chef des benjamins,
Mathieu-Benjamin Croft-robichaud, le joueur MVP niveau benjamin, Samuel Sévigny, entraîneur-
adjoint des benjamins, Antoine Demers, le joueur MVP niveau cadet, Jérémie Parent, entraîneur en
chef des cadets, et Vincent Larose, le joueur MVP niveau juvénile.

Une saison féconde a été soulignée rap-
pelant tour à tour la victoire du Juvénile
BB au Bol d’or 2009 et les joueurs les
plus utiles à leur équipe. l’an prochain,
l’équipe juvénile se hissera au niveau
AA.

Sur la photo : 



Au hockey, un bilan positif pour les jeunes du programme Études-SportAu hockey, un bilan positif pour les jeunes du programme Études-Sport

● Premier rang dans la ligue de hockey de
Québec

● Bannière de championnat

►Benjamins A

►Jeunes Benjamins

►Commandeurs Cadets

►Autre victoire récente
les Benjamins (1re et 2e secondaire) ont rem-
porté le tournoi de Kingston, ontario

● le Bronze au régional
● la première bannière de leur jeune histoire

►Benjamins A

● champion de la saison régulière
● le Bronze au régional

engagements sacerdotaux remarquables
les années passent et plusieurs de nos Anciens célèbrent des anniversaires sacerdotaux soulignant leur engagement en
différents ministères de l’église. certains rappelleront des souvenirs à plusieurs Anciens..

60e -1950-2010

■ Jean-Charles Blouin
professeur au collège, préfet des études, puis la Fa-
culté des arts de l’Université laval.

■ Raoul Bellavance
professeur au collège, puis curé et aumônier à St-Ro-
muald.

■ Roger Chouinard
aumônier diocésain, pasteur sur la Rive-Sud.

■ Roger mercier
professeur et responsable de la pastorale au cEGEP
F. X. Garneau.

■ Louis-Philippe Roy, o.m.i.

50e - 1960-2010

■ guy Dubois
professeur au collège, bénévole de la Fondation et
aumônier à l’hôtel-Dieu de lévis.

■ zoël Doyon ■ gaston Bilodeau
■ André Chateauneuf ■ Richard guimond o.p.
■ Fernand Pagé

40e - 1970-2010

■ guy Labonté p.m.e.
■ Pierre Samson p.m.e.

25e - 1985-2010

■ Laurent Audet
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Père ghislain Rémillard
(1986-1987),

décédé le 25 décembre 2009
à l’âge de 54 ans.

René Bernier,
décédé le 7 février 2010 à
l’âge de 80 ans. Il a été em-
ployé du collège de 1958 à
1991 à titre de fidèle portier

qui devait accueillir les gens et faire les
appels pour le parloir, une tâche ac-
complie avec le sourire, la disponibilité
et parfois avec les taquineries des étu-
diants. Bref, un homme disponible
dans un rôle parfois effacé même si
quelques milliers d’Anciens l’ont
connu et côtoyé.

nos deuils

Pierre-Paul Blais (1936-1944),
décédé le 3 février 2009 à
l’âge de 87 ans.

Docteur godefroy De Billy
(1935-1943),

décédé le 22 novembre
2009 à l’âge de 86 ans.

maurice Lauzier (1947-1954),
décédé le 13 mars 2009 à
l’âge de 75 ans.

Rémy Duchesneau, (1954-1961),
pharmacien

décédé le 17 novembre
2009 à l’âge de 68 ans. Père
de Jean (1978-1985) et
Pierre (1980-1987)

André gagné (1957-1959),
décédé le 21 janvier 2010 à
l’âge de 68 ans.

Père Paul-Émile Labadie p.b.
(dit Turgeon) (1938-1944),

décédé le 14 mars 2009 à
l’âge de 71 ans.

monseigneur eugène marcoux
(1925-1931),

décédé le 11 décembre 2009
à l’âge de 99 ans.

Charles-Albert Lasnier
(1942-1949),
décédé en décembre 2009 à l’âge de
80 ans.

Jean-Paul Picard, actuaire,
(1935-1944),

décédé le 11 janvier 2010 à
l’âge de 85 ans.

Raymond Pelletier (1938-1944),
décédé le 1er mars 2010 à
l’âge de 82 ans.

Clément moisan (1946-1954),
décédé le 12 avril 2010 à
l’âge de 76 ans.

■ Je suis toujours très heureux d’avoir des nouvelles de
mon collège où j’ai passé de si belles années.

Marcel Desroches (1963-1970)

■ Un mot de félicitations pour le dernier numéro de l’écho
du collège. ce numéro est facile et agréable à lire et nous
apporte les dernières nouvelles de notre Alma Mater.

Gaston labrecque (1954-1963)

■ J’ai bien reçu le dernier numéro. Ça fait chaud au coeur.
Jacques Therrien (1952-1960), Brésil

■ Je reçois toujours l’écho et j’aime le lire et parfois le re-
lire.

Marius Bérubé (1946-1949)

Note la direction :

Merci pour tous ces commentaires qui nous
stimulent. De plus, la direction du journal tient
à souligner la précieuse collaboration de l’abbé
Roland lord ces dernières années. Ancien pro-
fesseur au collège, avec sa mémoire phénomé-
nale, il a toujours eu le don de suivre la carrière et le décès
de confrères ou d’élèves qu’il a connus. Salut à vous pour
ces actes de mémoire fort précieux et nous vous souhaitons
un séjour serein à la Résidence cardinal-Vachon à Québec.

Pierre Bélanger,
Directeur du journal

Échos de nos lecteurs de l’Écho
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Docteur Claude Delisle
(1935-1944),

décédé le 22 janvier 2010 à
l’âge de 88 ans.



Fondation Collège de LévisFondation Collège de Lévis

chers Anciens et Anciennes,

la Fondation collège de lévis poursuit sa mission et a be-
soin de vous plus que jamais!  En 2009, à travers l’action
philanthropique de nos donateurs, la Fondation a versé plus
de 750 000 $ au collège de lévis et à ses élèves.  Elle a
également soutenu les projets de développement suivants : 

■ Aide financière aux élèves ■ Bourses d’excellence 
■ comédie musicale ■ Réfection du bâtiment  
■ Parc informatique ■ Médiathèque  
■ Renouveau pédagogique ■ Développement sportif

Aussi, nous souhaitons disposer d’un collège dynamique et
prospère.  Pour ce faire, nous devons nous assurer qu’il soit
à la fine pointe et adapté aux besoins et aux défis du monde

en constante mutation dans lequel la génération montante
évolue. comme vous le savez, le collège de lévis s’est
voué à cette tâche depuis ses débuts et entend continuer à le
faire dans l’avenir. c’est notre défi à tous et nous sommes
heureux de le relever avec vous.

c’est au nom des élèves actuels et futurs qui continueront de
recevoir un enseignement de qualité supérieure, ainsi que
des membres du conseil d’administration de la Fondation
que nous vous présentons nos plus sincères remerciements
pour votre précieuse contribution à l’avenir du collège de
lévis.  ensemble, continuons à bâtir la société de de-
main!

Gérard Bilodeau
Président

On passe au vert! On passe en mode électronique!On passe au vert! On passe en mode électronique!
Trois éditions pous s’y inscrire...Trois éditions pous s’y inscrire...

Saviez-vous que les coûts, d’impression et de distribution
de l’écho du collège de lévis dépassent les 15 000 $ an-
nuellement, malgré le bénévolat de Pierre Bélanger et Denis
croteau à la production?

Nous vous avons invités depuis plus d’un an à vous inscrire
à la version électronique de votre journal l’écho.  Plus de
200 personnes s’y sont inscrites et plus de 6000 résistent!

Afin de nous permettre de réduire ces coûts importants sans
couper le contact avec vous, le conseil d’administration de
la Fondation en collaboration avec l’éditeur de votre journal
vous invitent à nouveau à changer votre abonnement pour la
version électronique en envoyant un message à
fondation@collegedelevis.qc.ca.  N’oubliez pas d’y inscrire

votre nom, votre adresse ainsi que votre intention de vous
abonner à la version électronique.

Trois éditions pour vous y convertir soit juin 2011!
Toutefois, ceux qui désirent continuer à recevoir la version
sur papier sont invités à nous en aviser par courrier (coupon
ci-dessous), par courriel (fondation@collegedelevis.qc.ca)
ou par télécopie (418-833-7055).  Nous vous demandons en
échange de faire un don annuel à la Fondation au montant
de votre choix.  Si vous êtes déjà un donateur à la Fondation,
vous n’avez pas à faire de don supplémentaire.

Voilà un geste à poser à l’aube du 90e anniversaire de votre
journal.

Nom : ________________________________________

Adresse : ______________________________________

______________________________________

______________________________________

Retournez à :
La Fondation Collège de Lévis
9, Mgr Gosselin,
Lévis (Qc),
G6V 5K1
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La Fondation Collège de Lévis est à la recherche de partenaires d’affaires pour commanditer
différentes activités et différentes bourses. Votre entreprise est intéressée?

Votre entreprise organise une activité? Pourrait-elle être au profit de notre Fondation?

Pour discuter des différentes possibilités, contactez Madame nathalie Samson, directrice au
418-833-1249 poste 115 ou par courriel fondation@collegedelevis.qc.ca

NoUS AVoNS BeSoIN De VoUS ANCIeNS eT ANCIeNNeS!

la Fondation collège de lévis est fière d’annoncer que M. louis Vachon, président et chef de la di-
rection de la Banque nationale, a créé son fonds personnel en faveur de la Fondation collège de
lévis.

Par la création du « Fonds de Bourses d’excellence Louis Vachon », la Fondation collège de lévis
souhaite donc soutenir et récompenser l’excellence. la remise de ces bourses d’excellence permet-
tra d’établir un lien entre un remarquable diplômé du collège de lévis, Monsieur louis Vachon, le
plus jeune président dans l’histoire de la Banque Nationale du canada et les élèves actuels qui déjà
se démarquent en excellant dans différents domaines au niveau secondaire. Il est évident que l’ex-
emple de cet illustre Ancien (1974-1979) ne manquera pas d’inspirer les élèves du collège de lévis

Afin de souligner la fierté du collège de lévis en regard de l’excellence de Monsieur louis Vachon atteinte dans son do-
maine d’expertise, les bourses d’excellence de la Fondation données annuellement lors des Galas des David et de la céré-
monie des diplômés, ont été renommées :

« Bourses d’excellence du Fonds Louis Vachon».
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DeUXIÈme FoNDS De BoURSe CRÉÉDeUXIÈme FoNDS De BoURSe CRÉÉ

Toute personne intéressée à créer son propre fonds est invitée à contacter madame Nathalie Sam-
son au 418-833-1249, poste 115. Toute cause reliée au développement du Collège et ses élèves est
bonne que ce soit en faveur des arts, des sports, de l’aide financière, etc.

PArTenAireS
D’AFFAireS

reCHerCHÉS

Saviez-vous que si vous cotisez déjà à un programme de

don régulier ou mensuel tel centraide via votre employeur,

vous pouvez choisir l’organisme de votre choix? Nous vous

invitons à choisir la Fondation Collège de Lévis.

Plusieurs Anciens et Anciennes choisissent déjà de nous

supporter. Merci!

DoNNez-VoUS À UN oRgANISme Comme CeNTRAIDe?

Rappelons que M. claude Garcia, Ancien
(1952-1958) a créé en 2007, le Fonds de
Bourse Jacqueline et Antonio garcia,
pour venir en aide aux familles à faible

revenu voulant fréquenter le collège de
lévis. Trois élèves sont inscrits au col-
lège de lévis cette année grâce à la créa-
tion de ce fonds.

FoNDS De BoURSeFoNDS De BoURSe
JACQUeLINe eT ANToNIo gARCIAJACQUeLINe eT ANToNIo gARCIA



Association des Anciens et Anciennes

Un comité de réflexion a été formé et man-
daté afin de revoir la mission, la vision et les
valeurs de l’Association en y proposant des
modifications ou une nouvelle formulation.

ce comité est formé de M. Jean Bérubé (Réthorique 1966),
représentant de l’exécutif de l’Association des Anciens, M.
Benoit labbé (Sec. 1990), représentant du conseil d’admi-

nistration de la Fondation du collège de lévis, M. clarence
Turgeon (Sec. 1972 / coll. 1974), représentant du conseil
d’Administration du collège de lévis, M. David lehoux
(coll. 1988), directeur général du collège ainsi que
Madame Nathalie Samson, directrice de la Fondation.

ce comité sera appuyé par Monsieur Robert Tremblay, con-
sultant et spécialiste dans ce domaine de la firme BNP.
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VoTRe ASSoCIATIoN ReVoIT SA mISSIoN!

1.
2.
3.

4.

5.
6.

UN HÉRITAge À PARTAgeR

Nathalie Samson
Directrice générale de la Fondation

Rédigez un testament.
Prévoyez un don pour l’organisme sans but lucratif de votre choix.
Faites un legs testamentaire pour un montant précis ou pour un pourcentage de
votre avoir à un organisme sans but lucratif de votre choix.
Envisagez d’utiliser toutes sortes de formes d’avoirs pour faire un don de bienfai-
sance avec réduction d’impôts.
Nommez un organisme sans but lucratif comme bénéficiaire de vos pensions.
Nommez un organisme sans but lucratif comme bénéficiaire d’une police d’assu-
rance actuelle ou nouvelle.

eNVISAgez-VoUS De FAIRe UN LegS TeSTAmeNTAIRe?

De bonnes idées pour partager votre héritage et pourquoi pas en faire bénéficier la
Fondation collège de lévis?

En bref :

Panthéon des sports au CeP Alphonse-Levasseur

Nous devions dévoiler le contenu du Panthéon du Sport
en avril dernier, mais devant l’ampleur de la tâche à ac-
complir, nous avons dû retarder la fête projetée afin
d’être à la hauteur. Anciens et Anciennes et surtout les
héros du sport, à vos marques et soyez prêts pour avril
2011. on s’en reparle dans l’écho de l’automne 2010.



Avis de recherche
Retrouvailles en vue

Rhétoriciens 1959/1960 et autres confrères ajoutés
dans le groupe jusqu’en Philo II, en 1961-1962

Quelques rhétoriciens, voulant souligner le 50e an-
niversaire de leur promotion 1959-60, ont pensé que
des retrouvailles seraient appréciées pour souligner
un tel événement qui aura lieu le 24 septembre
prochain, au collège de lévis.

Ils ont déjà rejoint la plupart de leurs confrères et la
très grande majorité ont dit qu’ils seraient très in-
téressés à y participer.

les personnes suivantes n’ayant toutefois pas été
rejointes, un avis de recherche est émis pour les re-
tracer et les inviter. Toute personne pouvant fournir
des renseignements à leur sujet peut en faire part à
Fernand Gosselin, en signalant le 418-667-0147 ou
en envoyant un courriel à l’adresse suivante : fernand031@sympatico.ca

En attente de nouvelles pour les personnes suivantes :

Merci de votre collaboration.

le comité : charles-A. carrier, Richard carrier, Gervais Dallaire, Gaston Delisle, Michel Gervais, Fernand Gosselin. 

Conventum 2005-2010 - Déjà 5 ans!
Tous les finissants de 2005 du
collège sont invités à par-
ticiper au conventum qui aura
lieu le 25 juin prochain.
l’événement se tiendra à la
microbrasserie Le Corsaire,
situé dans le Vieux-lévis, tout
près de la traverse. les finis-

sants sont conviés dès 17 h
afin d’y déguster bière et
bouchées. l’objectif de la
soirée est de rassembler le
plus possible de finissants
afin de se remémorer de bons
moments et de retrouver an-
ciens collègues et amis.

Coût à l’entrée : 10,00 $

Quand : le 25 juin 2010

on vous attend en grand nombre!

C’est donc un rendez-vous.

Page 13

Gilles Darveau,
Richard Deblois,
léon Demers,

Guy Gendron,
clément Gilbert,
Paul larrivée,

henriot lavallée,
Marcel Moisan,
Roger Paquin.

Conventum 2000-2010 - Déjà 10 ans!
Eh oui, il y a déjà 10 ans cette année que nous quittions le collège!
c’est le temps de célébrer cet anniversaire spécial. Viens revoir
les copains et te remémorer de bons souvenirs. Rencontre à ca-
ractère familial en après-midi, une occasion en or pour voir les pe-
tites frimousses et revoir les vieux copains! En soirée, dans une
ambiance conviviale, rencontrons-nous pour prendre un verre à la
Barricade. Donc, au plaisir de te compter parmi nous!

le comité organisateur

Plus d’information sur Facebook au
http://www.facebook.com/group.php?gid=388306986042

ou
http://tiny.cc/2u3xi

Quand? Samedi 5 juin 2010
où? Aux deux endroits suivants :

Au Collège de Lévis vers 14 h 30 (salle à déterminer).

À la Barricade (Côte du Passage) en soirée.



Un spectacle fidèle à la traditionUn spectacle fidèle à la tradition

Pouvez-vous décliner les 10 comman-
dements comme on le faisait jadis à la
petite école? c’aurait pu être le mot de
passe exigé à l’entrée de l’auditorium
pour avoir droit à un billet gratuit. Mal-
heureusement les gagnants auraient été
assez rarissimes. À part cette réponse
recueillie en boutade : « je me rapelle
vaguement qu’on ne peut voler son
prochain et la femme du voisin », on
devait compter sur le merveilleux spec-
tacle présenté par les jeunes du se-
condaire du collège de lévis pour se
rafraichir la mémoire. J’y ai assisté en
première, le 26 novembre 2009 avec
mon oeil plutôt sympatique, sachant
bien que c’était une troupe du Se-
condaire mais soucieuse d’offrir un
spectacle à la hauteur de la renommée
du collège en matière de théâtre et
musique. Finalement, je n’ai pas été

déçu du tout. les tableaux défilent sous
nos yeux, nous rappelant les épisodes
connues de la vie de Moïse, mais
servies à la moderne avec comme toile
de fond la destinée qui peut faire
chavirer des vies. les protagonistes en
divers tableaux, principalement Moïse
joué par Jean-Michaël Grégoire, en
pleine possession de ses moyens, ont
défilé sous nos yeux. certes les voix
étaient inégales mais la sincérité y était.
la qualité de l’émotion est toujours im-
portante lors d’un spectacle et à cer-
tains moments, le défi a été réussi,
notamment lors de la finale où un vent
d’amour flottait sur la scène. Je me suis
rappelé des fins de spectacles des an-
nées 70-80 où la fraternité, la fierté et
la solidarité étaient de mise.

les choristes, les danseuses ont évolué
avec enthousiasme et leur sourire le
prouvait. ce fut une belle réussite bien
appuyée par un décor imaginatif. le
buisson ardent, le passage de la mer
Rouge, le mont horeb méritent d’être
soulignés dans un contexte d’un budget

modeste. Bravo à toute l’équipe :
Richard Paquet, Michel Aubert, Martine
Grenier, Julie Demers, François
Bilodeau. Vous maintenez le flambeau
allumé depuis 1870. Souhaitons que
celà se maintienne et si vous vous sen-
tez vieillir, préparez la relève.

Pierre Bélanger,
Théâtre et variétés au collégial (1970-
1980)

Toute la troupe dirigée par Richard Paquet

P
ho
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t

Le rôle de moïse interprété par
Jean-michaël-grégoire
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Le programme Études-Sport Hockey
du Collège de Lévis

continue de grandir et de se démarquer.

À l’automne 2010, une nouvelle
ligue de hockey préparatoire
scolaire verra le jour. l’annonce
a été faite en présence de MM.
David lehoux, directeur général
du collège de lévis, François
Bilodeau coordonnateur du cen-
tre sportif et des activités
sportives et louis Simard, coor-
donnateur du hockey et en-
traîneur-cadre des équipes des
Commandeurs du Collège de
Lévis.

la Ligue de hockey prépara-
toire scolaire, un concept unique
au Québec, qui débutera ses ac-
tivités à l’automne 2010, s’ins-
pire des réputées écoles « Prep
Schools » américaines et permet-
tra aux élèves-athlètes de jouer
au hockey compétitif dans un ca-
libre supérieur, toujours dans un
cadre scolaire, et de participer à
des matchs au Québec, en on-
tario et aux états-Unis. Déjà
plusieurs écoles ont fait connaître
leur intérêt à joindre les activités
de cette nouvelle ligue qui fera
sûrement l’envie de plusieurs
joueurs de la région.

M. louis Simard, coordonnateur
du hockey, souligne « le succès
de notre Programme Études-
Sport Hockey, vient du fait que
nous offrons aux élèves la possi-

bilité de se développer au cours
des cinq années du secondaire
dans un environnement donnant
la priorité à la réussite scolaire.
Au collège de lévis, c’est l’élève

avant le joueur de hockey. Nous
voulons fournir à tous les hoc-
keyeurs l’opportunité de jouer au
hockey dans un calibre de niveau
AAA et ce, sans négliger leurs
études. c’est d’ailleurs l’un des
fondements de base de notre pro-
gramme ».

Un camp de sélection a eu lieu en

mai en vue de former deux
équipes parmi les 60 jeunes de 13
à 17 ans inscrits au collège pour
septembre prochain. Pour inté-
grer le programme, un élève doit

avoir de la facilité dans ses ap-
prentissages scolaires, être mo-
tivé, autonome, responsable et
avoir à coeur sa réussite scolaire
et sportive. le collège de lévis
mise sur les meilleurs formateurs
et entraîneurs de la région pour
assurer la réussite de son pro-
gramme.
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Les jeunes joueurs affichent les nouvelles couleurs du Collège succédant aux chandails des glo-
rieux des années 1930 à 1980, notamment à l’époque de l’abbé Alphonse Levasseur comme joueur
ou entraîneur célèbre.



POSTES CANADA
CONVENTION NO

40013818

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

DATE : Le vendredi 18 juin 2010
ENDROIT : club de golf de lévis
FORMULE : Shotgun – continuous Mulligan à quatre
DÉPARTS : 8 h  ou 13 h
COÛT : 165 $ 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 – 115 $)
Souper supplémentaire : 40 $

Tournoi de Golf de la
Fondation Collège de Lévis

RÉSeRVez mAINTeNANT
(418) 833-1249 # 115
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 60 $ vous sera émis PAieMenT : chèque, Visa, Master card, Argent

c’est en tant qu’Ancien (1972-1979) et
Président d’honneur  que

me Clément Samson
Président de la caisse populaire de lévis

vous invite à la 18e édition.


