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L’ÉCHO
du Collège de Lévis

Legs du Musée à la ville de Lévis - Mémorial des
prêtres éducateurs du Collège de Lévis (1853-2003)



Vous avez déménagé



 fondation@collegedelevis.qc.ca

L’abonnement à l ’Écho du
Collège de Lévis!

Le Collège de Lévis publie le journal L’Écho deux fois par
année, au printemps 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

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

Collaborateurs : François Bilodeau - Nathalie Samson

Photographie : Jean-Benoit Desjardins - Maryse Beaudoin

Conception graphique et saisie de texte : Denis Croteau - Clau-
diane Brousseau

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

2 | des invitations

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 ou

belpier28@gmail.com

D e u x  b e l l e s  i n v i t a t i o n s

Le moi inc.
Une conférence au profit du Pro-
gramme Études-sport hockey pour
les Anciens, Anciennes ainsi que les
parents d’élèves.

Les milliers de personnes qui ont
déjà assisté à une conférence de
Sylvain Boudreau vous le diront :

« Ce conférencier captivant sait transmettre
mieux que personne l’énergie exceptionnelle
qui l’anime! ». Communicateur émérite, Sylvain
Boudreau puise à même son expérience en re-
lations humaines pour inviter chacun d’entre
nous au dépassement de soi et à l’épanouisse-
ment.

 Conférencier : Sylvain Boudreau

 Titre : Le Moi Inc

 Quand : 22 février 2012, 19 h

 Coût : 25 $
Comprenant vins-fromages à 
17 h et encan silencieux avant
la conférence 

 Où : Auditorium du Collège de 
Lévis

 Billets : CEP Alphonse-Levasseur à 
partir du 15 décembre

 Téléphone : 418-833-1249 poste 136
Louis Simard
418-833-1249 poste 115
Fondation Collège de Lévis

Big Bazar
Un spectacle tout en
chansons avec plus de
60 artistes étudiants en
scène.

Les Anciens choristes
des Pleins Feux avec
Buddy Couture se rap-
pelleront plusieurs de
ces pièces de Fugain
lors des spectacles du
Collégial. Ça promet!

Contactez la Fondation :

418-833-1249 poste 115

Assemblée
générale
extraordinaire

Par la présente, les membres de l’Association des
Anciens et Anciennes du Collège de Lévis sont
convoqués à une assemblée générale extraordi-
naire qui se tiendra le 30 janvier 2012 à 19 h à la
Médiathèque du Collège de Lévis.

À l’ordre du jour :

•

•

•

•

Situation de l’Association et projet de relance.

Résolution pour le transfert de sommes dans le
compte de l’Association en faveur de la Fon-
dation du Collège de Lévis.

Démission des administrateurs actuels de l’Asso-
ciation.

Élection de nouveaux administrateurs et  for-
mation d’un nouvel exécutif.

Nous vous y attendons.



Mot du direCteur généraL | 3

Le mot du directeur général

david Lehoux
directeur général

Le Collège, un beau projet!

Deux bel les raisons de consulter
le s i te Internet du Collège

Après une première distinction remarquable en 2010, le site Internet du Collège du concepteur
Pixel et Cie a reçu deux autres grands honneurs. D’abord un grand prix Or aux Summit Interna-
tional Awards pour la création de son nouveau site Web. Et ce n’est pas rien puisque le Collège
figurait parmi 4 200 soumissions provenant de 22 pays différents. Ce prix vient souligner le bel es-
prit d’équipe qui a permis de réaliser une image de marque qui se démarque vraiment de ce
qui se fait dans le secteur de l’Éducation, même à une échelle internationale.

Puis un Web Award 2011, récompensant le meilleur site de la planète
dans 96 industries et d’autres mentions se sont ajoutés depuis.

Pier Lalonde, président de Pixel et Cie a souligné la grande ouverture
de David Lehoux, directeur général et son équipe au Collège.

Donc un site de qualité à consulter et qui va de pair avec la renommée
du Collège de Lévis.
http://collegedelevis.qc.ca/

Les années passent et nous en sommes à
célébrer presque 160 ans d’existence. La
passion de notre fondateur, Monseigneur
Joseph-David Déziel qu’il a su bien trans-
mettre, est toujours présente au coeur du
Collège de 2011. Nous accueillons cette
année 920 jeunes malgré une baisse dé-
mographique et les projets ne manquent
pas. La priorité est toujours la réussite sco-
laire, mais toute la vie étudiante demeure
alimentée par nos réussites sportives surtout
au hockey et au football, nos projets artis-
tiques et autres. Entre autres, notre nou-
veau Panthéon des sports allumé par
l’abbé Alphonse Levasseur demeure un
phare stimulant pour tous.

En juin dernier, Christian Langlois quittait le
Collège afin de profiter d’une retraite bien
méritée. Après 35 ans de sa vie auprès de
milliers d’élèves du Collège, son écoute, sa

compréhension et sa passion pour l’édu-
cation des jeunes étaient des qualités qui
le guidaient dans son travail. Au nom de
tous les élèves qui l’ont connu, des mem-
bres du personnel qui l’ont côtoyé ainsi
qu’en mon nom, je lui souhaite une mer-
veilleurse retraite.

À la suite du départ à la retraite de Chris-
tian, j’ai le plaisir de vous annoncer que le
conseil d’administration du Collège a
choisi Mme Mélanie Champagne afin
d’assurer la direction adjointe du 2e cycle
(3e, 4e et 5e secondaire).

Mme Champagne occupait un poste de
direction adjointe dans le secteur public
depuis quelques années.

David Lehoux
Directeur général

Mélanie Champagne
directrice adjointe du 2e

cycle









Anciennes et Anciens,

C’est avec un sentiment de fierté
que j’ai accepté le défi de devenir
le septième président de la Fonda-
tion Collège de Lévis en mai
dernier. Comme tous ceux qui sont
passés avant moi, j’ai le goût d’y
laisser mon empreinte et de faire
une différence pour la Fondation
et le Collège au cours des
prochaines années.

Pour maintenir sa place aux pre-
miers rangs et pour continuer à
construire l’avenir, le Collège de
Lévis doit pouvoir compter sur des
moyens financiers importants. Ins-
crits dans un processus de continui-
té, nous souhaitons vivement
perpétuer notre mission « his-
torique » d’éducation de qualité
auprès des jeunes et continuer de
nous classer parmi les meilleures
écoles secondaires de notre
grande région. Dans un établisse-
ment de 160 ans, il y a toujours des

fenêtres à changer, des fissures à
colmater mais aussi des besoins
modernes tels des tableaux inter-
actifs, des équipements informa-
tiques et des infrastructures
sportives à améliorer. Mais le coeur
de notre mission demeure l’aide fi-
nancière qui permet à une
cinquantaine d’élèves chaque
année de fréquenter notre institu-
tion.

L’objectif que je me suis donné est
celui d’augmenter le nombre de
donateurs réguliers à la Fondation
et de maintenir la fidélisation de
nos donateurs actuels. C’est
pourquoi, je vous encourage forte-
ment à envisager un don mensuel.
Il peut être prélevé de votre carte
de crédit ou encore de votre
compte bancaire.

Je fais donc appel à vous An-
ciennes et Anciens car avec
vous tout est possible! Vous êtes
plus de 4 000 de 25 ans et plus à

lire ce journal. Si tous ceux et
celles qui ne cotisent pas déjà
donnaient 25 $ par année (2 $ par
mois), nous augmenterions an-
nuellement nos revenus de 75
000 $. Une aide directe aux
élèves et au Collège dans son
développement, ce n’est pas rien!

Lorsque nous regardons tout ce
qui a été fait par notre Collège au
cours des cinq dernières années
grâce à vos dons, nous sommes
fiers de constater que l’oeuvre
qu’est le Collège de Lévis poursuit
sa mission. La Fondation est un
maillon important au développe-
ment de notre institution. Depuis
sa création, elle a remis plus de
6,3 M $ au Collège et aux élèves.
Je vous incite à nous aider à pour-
suivre dans cette voie, car sans
votre aide, nous ne pouvons sup-
porter  le Collège.

Le président Louis Turmel

(1973-1980)

Nouvelles de votre  Fondation
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Les propos du président

Formulaire de sol l ici tat ion

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

Nom du donateur (en lettres majuscules s.v.p.)

Adresse du donateur*

Code postalVille

Téléphone

DateSignature obligatoire
____________________________________________________

* L’Agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du donateur appa-
raisse sur le reçu pour le don de charité émis par La Fondation.

JE CONTRIBUE PAR :

►Carte de crédit

►Accès D

►Chèque (à l’ordre de La Fondation Collège de Lévis)

□ VISA □ MASTERCARD

Date d’expiration (MM/AAAA) : ________ / __________ No de carte

□ À raison de _________ versements au montant de ______________ $ à compter du

□ J’ai programmé mon don mensuel via Accès D. Le montant est de ______________ $

pour une période de ________ an(s).

☑ Je soutiens le développement du Collège de Lévis!

☑ Je fais un don de ________________ $ pendant

□ 3 ans  □ 2 ans  □ 1 an pour un total de ____________ $

Courriel

Fondat ion Col lège de Lévi s
9 ,  rue Mgr .  Gosse l in ,  Lévi s  (Québec) ,  G6V 5K1
Tél .  4 18 .833 . 1249 # 1 15
Télécopieur  :  4 18 .832.7055

_________ / __________ / ______________

Également disponible sur notre s i te Internet : collegedelevis.qc.ca/fondation

Programmez vous-même votre don via votre Accès D.
Bénéficiaire : Fondation Collège de Lévis
Numéro identification : 815 Transit : 20020 Folio : 302948 Chiffre vérificateur : 5

Il est important de nous retourner ce formulaire dûment rempli afin de nous informer
de votre procédure. Vous pouvez le faire par retour de courrier ou par télécopieur au
418 .833 .7055

(JJ

Organi sme No 107588386RR0001

□ En un seul versement de ______________ $

MM AAAA

RETOURNEZ À :
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Tournoi de golf  2011 :  un montant record
Ce sont 160 golfeurs qui ont pris part à la 19e édition du Tournoi de Golf de la Fondation Collège de Lévis le
16 juin dernier au Club de Golf de Lévis. Sous la présidence d’honneur de M. Martin Boucher, président-di-
recteur général du Groupe Boucher Sports, le tournoi a rapporté un montant record de 47 000 $.Quelques
photos rappelleront d’heureux souvenirs aux participants.

Louis turmel, président de la Fondation, nathalie samson, directrice
générale de la Fondation, Martin Boucher, président d’honneur du tournoi
de golf 2011 et Jean Bérubé, président du comité organisateur du tournoi
de golf

Le trophée Financière Manuvie, équipe mixte, fut remporté par Lucie
Lebel, simon, Mathieu et Jean Maranda, avec un pointage de -10

Le trophée Maranda, équipe masculine, fut remporté par Martin trem-
blay, donald Labonté, Claude dumas et danny Couture avec un pointage
de -12

de joyeux lurons fiers de leur journée.

Lors de la 9e édition de l’Omnium Couvre-Planchers Pel-
letier tenue le 25 août dernier, son président, M. Yvan
Pelletier, a versé les profits générés par son tournoi à la
Fondation Collège de Lévis, soit la somme de 15 000 $.
Mille mercis Yvan pour ton engagement remarquable
et stimulant.

Yvan Pel let ier toujours aussi  généreux

david Lehoux, directeur général du Collège de Lévis, Louis turmel
président de la Fondation, nathalie samson, directrice générale de la Fon-
dation, Yvan Pelletier propriétaire de Couvre-Planchers Pelletier
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I ls  ont droit  à nos hommages
et remerciements

À la suite de près de 35 ans de
loyaux services, Christian a tiré sa
révérence en juin dernier. Tout
d’abord comme animateur de
vie étudiante, il a su contribuer à
l’éducation d’élèves de première
secondaire sur toutes les facettes
de leur développement. Avec
l’aide de professeurs complices
de la réussite des élèves, il a
formé des leaders d’aujourd’hui.
Ensuite, il est devenu directeur de
niveau. Et tout le monde sait ce
qui occupe un directeur de
niveau... il règle des problèmes et
il s’organise pour que tout le
monde soit heureux. Quand ça
fonctionne il est heureux lui aussi.
Nous lui souhaitons une belle re-
traite bien méritée!

Christ ian Langlois
Directeur des élèves, 1992-2011
Animateur de vie étudiante, 1977-1992 Le court passage de Serge au Collège

a laissé sa trace. Il a su raviver la
flamme communautaire de chacun
de nous en impliquant autant les
élèves que les membres du personnel
à de belles activités (paniers de Noël,
comptoir Le Grenier, Opération Enfant
Soleil...). Il a su également sensibiliser
le personnel du Collège aux finalités
de l’éducation chrétienne par l’utili-
sation de textes de réflexion émou-
vants durant sa présence parmi nous.
Bonne retraite Serge!

Animateur de pastorale, 2004-2011

S erge Létourneau

Après 7 ans d’études au Collège et 35
ans de carrière (1976-2011), Michel,
conseiller en orientation a vécu selon
ses dires de très belles années au Col-
lège en collaboration avec le person-
nel qu’il remercie chaleureusement.
Combien d’élèves lui doivent leur car-
rière! Que de conseils éclairés il a
prodigués!

Michel Fournier

25 ANS DE CARRIÈRE

Anne a su, au fil des ans, inculquer à ses élèves la passion de la langue française. Personne
rigoureuse et zélatrice du « plus-que-parfait », elle est un modèle pour tous ses collègues du
monde professoral. Merci de ta constante collaboration!

Anne Breton

Enseignante de français

Ajoutez-nous
à vos amis!

Version électronique
dernier RAPPEL

On passe au vert! On passe en mode
électronique!

Dernière édition pour s’y inscrire...
fondation@collegedelevis.qc.ca collègedelevis



Avec un tel t itre, vous al lez me dire qu’i l
n’existe qu’un grand trou où trônait la
seule Caisse populaire étudiante au
Canada avec un actif de 13 mill ions. Vous
n’êtes pas loin de la réalité puisque la
Caisse qui avait fusionné avec la Caisse de
Bienvil le en 2009 mais qui avait gardé un
point de services au Collège a cessé
définitivement ses activités en juin dernier.
Dès lors, le local, jadis fréquenté par des
centaines de jeunes sans compter le per-
sonnel du Collège, a été vidé de son con-
tenu. J’y ai assisté non sans un brin de
tristesse puisque c’était 40 ans de ma vie
qui s’envolait. J’ai eu la chance de con-
server quelques souvenirs de ces années
mémorables.

Cependant, i l  restait un gros morceau, le
fameux coffre-fort de près de 4000 l ivres
acheté en septembre 1957 qui devait sortir
du Collège. Lors de l’achat, j’étais étudiant
en Belles-Lettres et caissier à ce moment. Je
l’ai vu transporté au 2e étage par quatre
hommes dans l’escalier de bois s i
fréquenté par les élèves. Tout un exploit
pour installer un tel mobilier payé 2 146 $ i l
y a 54 ans, sans compter les coûts de trans-
port « faramineux » de 71 $ pour les quatre
hommes forts. Le 16 septembre dernier, j’ai
pu assister à sa sortie et f in de carrière,
cette fois-ci par la fenêtre du 2e étage. Les
moyens modernes avec une grue ont facil ité
la tâche, même si elle demeurait péril leuse
aux dires des responsables. Imaginons les
sommes d’argent conservées dans ce cof-
fre, les multiples ouvertures et fermetures par
des centaines d’étudiants et étudiantes. Je
rends ici hommage à l’abbé Fernando
Beaudoin, mon mentor pour avoir pris l’ini-
t iative de demander aux anciens socié-
taires de donner leur solde de compte  (au
total quelques centaines de dollars) en
1957. Finalement, merci à vous stagiaires
fort précieux au fi l des décennies et socié-
taires de tous âges qui avez cru à l’aven-
ture de la coopération. Avec émotion, je
vous salue tous pour cette dernière chro-
nique de la Caisse où j’ai été très heureux..

Pierre Bélanger,

ex-conseil ler de la Caisse

(1970-2005)

CAISSE POP - GROuND zÉRO

un dernier voyage pour le coffre-fort

un dernier salut du conseiller Pierre Bélanger. il n’était pas dans le cof-
fre malgré la rumeur.

voilà ce qui en reste de cette fameuse caisse

Caisse PoPuLaire - ground Zéro | 7



Ils étaient sans doute beaucoup plus
nombreux au moment de leurs
études classiques mais beaucoup
d’années se sont écoulées depuis.
Malgré tout, huit valeureux confrères
dont le comédien Paul Hébert ont
eu beaudoup de plaisir à diner en-
semble à Lévis en septembre. Ils ont
dû se rappeler beaucoup de sou-
venirs reliés à leurs études au Col-
lège.

Le coin des retrouvai l les

8 | Les retrouvaiLLes

R héto 1946 - 65 ans

de gauche à droite : georges F. samson, Jules rioux, Bertrand giguère, Paul hébert,
Bernard Ferland, ghyslain Lacroix, Paul-a. Carrier et guy veer

Le 14 octobre dernier, le Collège de Lévis accueil-
lait dans ses murs un groupe imposant d’Anciens,
issus des promotions de Rhéto 1961, Philo I 1962 et
Philo II 1963. Ce sont 84 personnes au total, incluant
32 conjointes, qui, après 50 ans de séparation pour
plusieurs, ont célébré dans la joie et l’enthousiasme.
Au terme de cette journée exceptionnelle, remplie
d’émotions et de beaux souvenirs, chacun a quitté
le Collège avec un superbe album-souvenir con-
tenant le vécu des 50 dernières années de 86 con-
frères sur une possibilité de 89. Et comme pour
repousser encore plus loin la fin de ces moments
magiques, une trentaine de personnes ont pris le
« petit-déjeuner » ensemble le samedi matin 15
octobre, tout juste avant un dernier au revoir!

R héto 1961 - 50 ans

un fier conventum de 50 ans et leur sourire le prouve. 

S econdaire 1991 - 20 ans

Retrouvail les mémorables pour 56 Anciens du Collège

Le 4 juin dernier, une qua-
rantaine d’Anciens ont par-
ticipé aux retrouvailles de la
cohorte de 1986-1991. Rires,
souvenirs et nostalgie ont fait
vibrer les murs du Collège.
Après vingt ans, tous en
avaient long à dire sur leur
parcours et certains ont pro-
longé leurs discussions au-
delà du souper. Une rumeur
circule : certains auraient vu
le soleil se lever le lende-
main. 



Le Bottin des Anciens (31 000 noms) nous révèle des faits intéressants. Lors de la parution de l’Écho
du printemps, j’avais posé deux questions. Voici les réponses.

2 familles qui ont eu 5 filles au Collège depuis 1968 au Collégial.

Noms de familles les plus fréquents depuis 1853.

Suivent les Bélanger, Gosselin, Morin, Nadeau, Bergeron, Bernier, Blais, Turgeon, Tremblay

À suivre : Familles qui ont eu le plus d’élèves au Collège.

Nos Anciens et Anciennes
un palmarès impressionnant

(suite)

un PaLMarès iMPressionnant  | 9 

Famille de Maurice Casey et Laurette Martin

■ Carole (1970-1972)
■ Rachel (1972-1974)
■ Louise (1974-1975)
■ Kathleen (1976-1978)
■ Linda (1980-1981)

Famille du Docteur Benoit Belzil et Suzanne Duclos

■ Andrée (1968-1969)
■ Anne (1970-1972)
■ Élisabeth (1972-1974)
■ Valérie (1978-1980)
■ Catherine (1982-1984

■ Les Roy (645)
■ Les Carrier (433)
■ Les Bégin (366)
■ Les Guay (346)

■ Les Lemieux (341)
■ Les Côté (327)
■ Les Samson (301)

Du même coup, pourquoi ne pas nous informer du nombre de générations à avoir
fréquenté le Collège (5 ou moins). La seule connue actuellement avec 5, c’est la famille
Desjardins depuis Alphonse au 19e siècle. J’attends vos informations par le courriel de la
Fondation (fondation@collegedelevis.qc.ca)

Pierre Bélanger

Deux anciens professeurs nous ont quit tés

Abbé Gilles Boily (1943-1951),
Aumônier militaire, décédé le 10 août
2011 à l’âge de 81 ans. L’abbé Boily
avait été ordonné prêtre le 4 juin 1955
dans la chapelle du Collège puis était
devenu professeur pendant 10 ans. Les
scouts de la région se rappelleront de sa
présence comme jeune scout ou
aumônier. En 1967, les Forces armées
canadiennes le reçoivent comme
aumônier jusqu’en 1995, année de sa
retraite. Il était le frère de Serge (1951-
1954) et de Michel (1953-1958).

Abbé Jean-Yves Gagnon
(1955-1963),
décédé le 3 novembre 2011, il fut
nommé au Collège de Lévis comme
animateur et professeur de 1967 à 1978.
Par la suite, on le retrouve comme vi-
caire à St-Romuald, conseiller en édu-
cation chrétienne sur la Rive-Sud, curé à
Charny, vicaire à Beauport et puis à St-
Joseph de Lévis.
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une étape importante :
legs du Musée du Collège
de Lévis à la vi l le de Lévis

Mgr Loïc Bernard photographié dans le local
actuel du Musée au Collège de Lévis

Ce Musée du Collège de Lévis devenu au fil des ans la Col-
lection de l’Oeuvre David-Déziel a franchi le 30 septembre
2011 une étape fort importante. En effet, la Corporation
Oeuvre David-Déziel a offert à la Ville de Lévis à l’occasion
de ses 150 ans de fondation sa riche collection en guise de
mémorial des prêtres éducateurs du Collège de Lévis de
1853 à 2003. La Ville de Lévis s’engage à mettre en valeur
la richesse et la diversité des patrimoines de Lévis en plus
de faire connaître l’histoire de Lévis. D’ici cinq ans, elle va
s’efforcer de trouver un édifice approprié pour recevoir la
collection en plus du centre d’archives. Pour le moment, la
collection va demeurer au Collège aux frais de la Ville qui
paiera le loyer.

Monseigneur Loïc Bernard, conservateur du Musée depuis
plus de 50 ans, résume très bien l’ampleur de cette collec-
tion et de ce don :

« Nous voulons rappeler à la postérité ce don mémorable,
composés de multiples souvenirs laissés au cours des an-
nées par ces éducateurs valeureux, en particulier Mgr Élias
Roy, Mgr Lindsey, l’abbé Lucien Cloutier, l’abbé Georges-
Étienne Proulx fondateur de la Société historique de Lévis
et plusieurs autres. Ces hommes ont vécu fidèlement avec
force et faiblesses et non dans l’abondance des moyens,
cette incomparable mission qui leur était tracée. Ces cen-
taines de prêtres diocésains dont plusieurs qualifiés d’é-
tudes universitaires et secondés de laïcs généreux ont pu
donner à la société quelque 30 000 Anciens et Anciennes
aptes à poursuivre des études universitaires ou travailler en
différents domaines. Nous les retrouvons dans toutes les
sphères de la société ici ou à l’étranger. Il ne faut pas se
surprendre que soit né dans notre ville un goût reconnu
pour la coopération. Cette mission sortie du coeur d’un
homme fut le premier chaînon de bien d’autres grands pro-
jets tout aussi remarquables.  »

Et il nous rappelle également le souvenir de Monseigneur
David Déziel qui nous a laissé un héritage exceptionnel et
qui fut un grand missionnaire au niveau de la santé, l’édu-
cation et la sécurité sociale. Il fut heureux qu’un homme se
dresse sur le parcours de ce patrimoine à conserver et il se
nomme Monseigneur Loïc Bernard. Fin connaisseur de nos
trésors québécois et autres, toujours à l’affût de conserver
des pièces remarquables, il a travaillé sans relâche à con-
server, inventorier, rechercher et promouvoir la richesse des
biens de grandes valeurs avec des ressources souvent très
minces.

La Collection, c’est :

 monnaies canadiennes, 
américaines et étrangères,

 livres et journaux anciens

 archives anciennes

 oeuvres d’art :

tableaux,
dessins,
oeuvres sur papier,
orfèvrerie,
documents iconographiques,
photos,
cartes postales,
objets ethnologiques,
atlas et cartes anciennes,
livres de musique,
vêtements religieux,
articles religieux,
meubles et objets divers.



NOS DEuILS

Génois Vachon (1952-1960),
décédé le 28 septembre 2011 à l’âge
de 72 ans.

Louis-André Lemieux (1941-1946),
adjudant retraité de la Musique du Royal
22e Régiment, décédé le 2 octobre 2011 à
l’âge de 82 ans. Il était le père de Madame
Dominique Lemieux (1973-1975).

Raymond Lemieux (1941-1950),
décédé le 8 juillet 2011 à l’âge de 82
ans.

Rodrigue Godbout (1953-1955),
décédé le 24 mai 2011 à l’âge de 72
ans.

Pierre Powers (1960-1963),
comédien, décédé le 22 mai 2011 à
l’âge de 64 ans. Il était le frère de
Marie (1974-1975), Jérôme (1972-1978),
Martine (1976-1978).

Henri Gagnon (1934-1936),
décédé le 17 mai 2011 à l’âge de 96
ans.

Bertrand Labonté (1947-1953),
décédé le 11 août 2011 à l’âge de 81
ans.

Docteur Guy Robitaille (1954-1962),
décédé le 19 août 2011 à l’âge de 70
ans.

Luc Létourneau (1937-1941),
décédé le 19 juillet 2011 à l’âge de 87
ans.

Éric Beaudoin (1980-1987),
décédé le 27 août 2011 à l’âge de
43 ans. Il était le frère de Marco
(1987-1991) et de Carl (1990-1995).
On se rappellera du terrible acci-
dent en hélicoptère survenu en août
et qui a provoqué également le
décès de ses parents et de la plus
jeune de ses deux filles.

Carole Bisson (1975-1978),
décédée le 11 juillet  2011 à l’âge de
53 ans. Elle était la mère d’Alexandre
qui est en 4e secondaire au Collège.
Carole avait été stagiaire à la Caisse
populaire du Collège de Lévis puis,
après ses études, employée de la
Caisse Desjardins de Bienville.

Clermont Métivier (1945-1946),
décédé le 6 octobre 2011 à l’âge de
80 ans.

Robert Prévost (1939-1941),
décédé le 24 octobre 2011 à l’âge de
86 ans. Il était le frère de Raymond
(1937-1945).
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Roy Jean-Marie architecte
(1938-1947),
décédé le 3 novembre 2011 à l’âge de
86 ans. Il a laissé sa marque sur plusieurs
établissements de la Capitale, dont le
campus Notre-Dame de Foy, le Peps
de l’Université Laval et plusieurs autres.
Il aura été un pionnier de l’architecture
moderne au Québec. Il a permis à la
Capitale de s’ouvrir sur le monde.



 Les élèves de 1re et 2e sec., récipiendaires des prix d’ex-
cellence de la soirée : alice gaboury-Moreau, 2e se-
condaire, Philippe Bilodeau, 2e secondaire, Florence
Labrecque, 1re secondaire, amélie Labrie, 2e secondaire,
eugénie roberge-Maltais, 1re secondaire, Florence
Brochu, 2e secondaire Merci!

L’EXCELLENCE au secondaire

 EXCELLENCE SCOLAIRE
élève qui a obtenu la moyenne
générale la plus élevée après deux
étapes.

- eugénie roberge-Maltais, 1re sec.,
- alice gaboury-Moreau, 2e sec.,
- thomas audet, 3e sec.,
- Joëlle Breton, 4e sec.,
- audray Langevin, 5e sec..
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Gala des David 2011

Les élèves de 3e et 4e sec., récipiendaires des prix d’ex-
cellence de la soirée : raphaël tremblay, véronique Mas-
sicotte, Joëlle Breton, valérie Michaud, thomas audet,
antoine Lord

 EXCELLENCE SPORTIVE
athlète qui a réalisé de grandes per-
formances sportives tout en conser-
vant des résultats scolaires
respectables.

- amélie Labrie sportive 1re et 2e sec.,
- Philippe Bilodeau, sportif 1re et 2e sec.,
- valérie Michaud, sportive 3e sec. et 4e sec.,
- thomas audet, sportif 3e sec. et 4e sec.,
- Charles-Philippe racicot, 5e sec.

 PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
élève qui s’est engagé dans son mi-
lieu qui a démontré un bon leader-
ship et qui a exercé une bonne
influence, tout en conservant des ré-
sultats scolaires respectables.

- Florence Labrecque, 1re sec.,
- Florence Brochu, 2e sec.,
- antoine Lord, 3e sec.,
- raphaël tremblay, 4e sec.,
- William Bérubé, 5e sec..

Voilà une belle tradition
qui se poursuit depuis 9
ans et qui permet de
souligner le mérite des
élèves qui se sont distin-
gués dans leurs études
et dans la vie scolaire.
« Fiers de mes réalisa-
tions », tel était le thème
de la soirée présidée par
David Desharnais, an-
cien élève du Collège et
numéro 58 de l’équipe
de hockey Les Canadi-
ens de Montréal.

 Michelle soucy, directrice du 1er cycle et
david desharnais, président d’honneur

Président d’honneur
Gala des David 2011
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Les Commandeurs du Collège de Lévis fél ici tent leurs athlètes

C’est le 12 mai dernier qu’avait lieu le
premier gala sportif des Commandeurs
du Collège de Lévis. Une soixantaine
d’élèves-athlètes ont défilé sur la scène de
l’auditorium de l’institution pour recevoir une
distinction honorifique dans l’une des caté-
gories suivantes : l’athlète s’étant le plus il-
lustré par son éthique sportive et son
attitude positive dans sa discipline, l’ath-
lète s’étant le plus illustré à sa position
naturelle dans sa discipline et l’athlète
s’étant révélé le plus utile aux succès de
son équipe pendant la saison scolaire. 

Le prix Commandeur de l’année a été remis à Charles-Philippe
Racicot, un élève de 5e secondaire, reconnu pour ses qualités
athlétiques et sa contribution sportive exceptionnelle pendant
ses années au Collège. Par ailleurs, le prix Équipe de l’année a
été remis à l’équipe de hockey Bantam AAA - M-15 (2e et 3e

secondaire) qui a remporté tous les honneurs cette année dans
la nouvelle ligue de hockey scolaire LHPS.

 Jean Bérubé, professeur retraité et Charles-
Pilippe racicot, récipiendaire

Vive les maths

Le 9 juin dernier, le Collège
de Lévis honorait ses
meilleurs élèves en leur
décernant la médaille du
Temple de la Renommée
des Mathématiques de 2e

secondaire.

 sur la photo de gauche à droite : M. Pierre-antoine Lavoie, récipiendaire 2006-2007, Mme
Michelle soucy, directrice de niveau de 1re, 2e et 3e secondaire, les récipiendaires 2010-2011,
Félix Martineau, ian shaink, étienne gauvin et Michaël Bussières, Mme Luce Lessard, chef du
domaine des mathématiques et des sciences et M. roger gagnon, professeur. assis devant :
M. Christian Langlois, directeur de niveau de 4e et 5e secondaire.

Des élèves passionnés en science
exposent leurs recherches

L’Expo-Sciences du Collège de Lévis, tenue en avril dernier,
s’adressait aux élèves passionnés inscrits dans les programmes de
sciences de l’institution et qui désirent s’investir davantage dans
ce domaine de formation. Les élèves ont été invités à préparer
une recherche dans le but de vulgariser ou de démontrer ex-
périmentalement un phénomène trouvant son explication scien-
tifiquement. Cette année, tous les élèves du Programme Passion
Sciences du Collège de Lévis ont participé à l’Expo-Sciences
local et quatre équipes ont reçu un prix méritoire.  une activité en biologie
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Pierre Létourneau (1976-1978),
membre du Panthéon des Sports du
Collège en tant que nageur très perfor-
mant, a réalisé en juillet 2011 un autre
exploit, soit de nager de Lévis à Rivière-
du-Loup 140 kilomètres en quatre jours.
Outre le défi physique, celui de la sensi-
bilisation à la cause du suicide lui tient
beaucoup à coeur.

Vincent Bernier (1979-1986),
est devenu en mai dernier directeur
général des Kebs de Québec de la
nouvelle ligue nationale de basketball
(LNB).

Éric Fréchette (1979-1984),
propriétaire de Fruits et Légumes Éric
Fréchette, a acquis l’entreprise Les
Serres Lacoste afin de consolider les ac-
tivités d’exportation de l’entreprise aux
États-Unis.

Christian Guay (1989-1994),
associé chez Lemieux Nolet, compta-
bles agréés, a été nommé en septem-
bre 2011 président de la Chambre de
Commerce de Lévis pour 2011-2012.

Samuel Bouchard (1992-1997),
un des trois actionnaires de l’entreprise
Robotiq qui a inventé la main robo-
tique permettant de manipuler des pe-
tits et gros objets poursuit une belle
carrière dans le domaine. L’entreprise
est en démarrage et a reçu une aide

financière de 300 000 $ du gouverne-
ment du Québec pour développer la
prochaine étape de sa commercialisa-
tion.

Sports

Sciences

Affaires

Charles-Olivier Michaud
(1992-1997),
cinéaste, connait une année très fé-
conde pour sa jeune carrière. Tout
d’abord, un premier long métrage
Neige et Cendres déjà projeté dans
25 festivals avec une récolte de
plusieurs honneurs a été lancé sur
nos écrans en septembre. Les jour-
nalistes de guerre sont au centre
du film. Puis un second touchant
l’univers de la danse Sur le rythme
a pris le relais quelques jours plus
tard. Voilà un jeune Ancien du Col-
lège en train de marcher dans les
pas d’un autre grand cinéaste qué-
bécois et Ancien du Collège, Fer-
nand Dansereau.

Cinéma
Daniel Paquet (1974-1976),
après des études en Communications,
profil journalistique à l’UQAM, polyglotte
en 6 langues a été nommé en septembre
2011 assistant au Rédacteur en chef de la
revue montréalaise Mentalité, spécialisée
en santé mentale.

Journal isme



Frédérik Marchand (1993-1998),
a obtenu la médaille d’argent du
Gouverneur général 2011 pour ses
meilleurs résultats académiques à un
grade de baccalauréat (2010-2011) à
Télé-université. Depuis 10 ans, il a
vécu un parcours à la découverte
des communautés francophones
dans les Territoires du Nord-Ouest et
de l’Ontario. Sa ténacité lui a permis
de réaliser son rêve d’un premier di-
plôme universitaire à distance et ça
se poursuit pour un nouveau défi à
l’Université Laurentienne de Sudbury.

Maurice Tanguay (1946-1954),
déjà honoré à plusieurs reprises dans
son milieu, a vu son palmarès se boni-
fier à nouveau lors de la réception du
titre de Grand Bellechassois lors du
Gala Bellechasse le 17 septembre der-
nier. Originaire de St-Philémon (Belle-
chasse), Maurice Tanguay a fait
beaucoup de chemin depuis 1956 lors
de l’ouverture d’un garage à Lévis.
C’est donc une belle reconnaissance
de la part de la MRC de Bellechasse.

Jean Turmel (1958-1959),
a reçu la médaille Gloire de l’Escolle
de l’Université Laval pour son parcours
professionnel hors du commun et ses
réalisations dans le domaine des va-
leurs mobilières particulièrement.

Rosario Tremblay (1923-1926),
le doyen des Anciens et Anciennes
du Collège continue à 101 ans à
cumuler les honneurs tout en conti-
nuant sa réflexion sur les façons
dont la société peut profiter de la
formule coopérative. En juin der-
nier, la plus haute distinction de
l’Ordre national du Québec, soit le
titre de grand officier, lui a été dé-
cernée. Il devient ainsi un de nos
Anciens les plus médaillés dans
notre histoire collégiale.

Jean-François Giguère
(1975-1982),
directeur de l’École secondaire Veil-
leux de Saint-Joseph de Beauce a
reçu lors du déjeuner reconnaissance
de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Saint-Joseph un hommage
bien mérité pour ses 25 ans à former
la relève. Il a poursuivi un parcours très
diversifié allant de l’Ouest canadien
au Québec.

Honneur

Mgr Pierre-André Fournier
(1955-1963),
archevêque de Rimouski, a été élu prési-
dent de l’Assemblée des évêques catho-
liques du Québec lors de l’assemblée
annuelle de septembre dernier.

Abbé Gilles Routhier (1968-1973),
professeur titulaire de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval,
vice-doyen au développement et res-
ponsable de la recherche, a reçu un
doctorat honorifique en théologie pas-
torale de la part du Collège universitaire
dominicain et particulièrement de l’Ins-
titut de pastorale à Montréal. On a
voulu souligner sa carrière exception-
nelle comme professeur, chercheur et
communicateur, ses nombreuses publi-
cations, ses interventions dans des
colloques toujours faites avec com-
pétence et conviction.

Clergé
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Claudiane Brousseau, une jeune
Ancienne, étudiante en désign
graphique s’est jointe à notre
équipe. Merci pour ta contribution
précieuse.

une nouvelle collaboratrice
pour l’Écho



L’ÉCOLE DES SAVEuRS avec
Martin Dubé
Édition 2011
Une activité toujours aussi prisée

Martin Dubé, Ancien du Collège (1986-1989) est toujours présent au rendez-vous annuel. L’activité sous le
thème des arts gustatifs et figuratifs présidée par l’abbé Luc Paquet a permis d’amasser 15 000 $. Ils étaient
quelque 150 convives pour la plupart Anciens ou Anciennes qui ont pu dégustrer les mets de cinq services bien
arrosés de vins capiteux, le tout dans le décor de la cafétéria revampée. En bref, un pur bonheur. Voici
d’heureux participants de cette fête de plus en plus courue à Lévis.

PosTes CAnADA
ConVenTion no

40013818

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

Louis turmel, président de la Fondation, david Lehoux, di-
recteur général du Collège de Lévis, nathalie samson, directrice
générale de la Fondation, Martin dubé, chef sommelier et Luc Pa-
quet, président de l’activité

Les invités de david Lehoux, directeur général du Collège, dont
gilles Lehouillier député de Lévis à l’assemblée nationale du
Québec

Les parrains et marraine de la soirée : Pierre Bélanger, Louis
Fournier, Benoit Labbé, Louis turmel, tom Lemieux, gérard
Bilodeau, david Lehoux, suzie Fournier, nathalie samson et Luc
Paquet

de joyeux convives très liés au Collège dont nicolas Baron,
l’heureux gagnant d’un cellier (gracieuseté d’ameublements tan-
guay) et  de 26 bouteilles de vin (gracieuseté de Lemieux et
nolet). 


