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L’ÉCHO
du Collège de Lévis

La tradition d’excellence artistique s’est poursuivie
avec la troupe Big Bazar en avril dernier.

Photo : Jocelyn Gagné



A joutez-nous à vos amis et 
restez à l ’af fût  des nouvel les.

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.
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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

belpier8@gmail.com

Contactez la Fondation :

418-833-1249 poste 115

Un long et beau parcours
pour l ’abbé Napoléon

Gagné (1918-2012)

Naître à St-Nérée en 1918
n’est certes pas l’Eldo-
rado à cette époque de
la fin de la guerre, mais le
couple Gagné a certes
de belles visées pour ses
fils Napoléon et plus tard
Armand. C’est ainsi que
Napoléon entreprend ses
études au Collège de
Lévis d’abord au cours
commercial puis au cours

classique de 1930 à 1939. Puis l’appel discret du
Seigneur l’amène au Grand Séminaire de
Québec de 1939 à 1943. Dès la fin de ses
études, il répond à l’invitation du Collège pour
entreprendre une belle carrière qui durera 22
ans. Son parcours d’enseignant fut parsemé de
différentes expériences : enseignement du
français, du latin, mise en scène de pièces de
théâtre mais surtout d’études spécialisées
comme les Beaux-Arts à Paris et un certificat en
grec à Laval. Cette dernière expérience devait
le conduire à une belle carrière de 17 ans
comme helléniste auprès de ses étudiants qui se
rappelleront de ses cours très documentés sur la
Grèce antique.

Mais l’abbé Napoléon n’avait pas encore dit son
dernier mot. L’appel du ministère le séduit et les
nominations dans les paroisses se succèdent : Pin-
tendre, Saints-Martyrs canadiens, St-Henri, St-Nérée
lui permettent d’exercer un ministère fécond axé
sur l’amour et le service. Prêtre pieux, branché sur
la Parole de Dieu, il sait nourrir ses ouailles sur le
plan de la vie spirituelle.

Mais sa santé s’annonce fragile et c’est ainsi
qu’il amorce sa retraite à la Résidence Déziel
pour y vivre des jours heureux. Gardons le sou-
venir d’un prêtre cultivé, attaché à son Alma
Mater et qui a entretenu des liens très étroits
avec tous ceux qu’il a côtoyés sur sa route.

Pierre Bélanger CDL 1961,

directeur de l’écho

V ersion électronique
maintenant 600 abonnés!

On passe au vert! On passe en
mode électronique!

Pour vous inscrire...
fondation@collegedelevis.qc.ca

collegedelevis
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Le mot du directeur général

David lehoux
directeur général

Le consei l  d’administrat ion du Collège 2011-2012

L’année scolaire 2011-2012 tire déjà à sa fin. Encore une fois, si vous
consultez la section « Nouvelles » du site web, vous pourrez constater
qu’en plus d’offrir une solide formation académique, la vie scolaire
est d’un dynamisme exceptionnel. En effet, les sorties éducatives,
les semaines thématiques, les conférences, les activités sportives,
artistiques et pastorales sont des occasions qui permettent aux
élèves de se développer et de se dépasser. 

Depuis quelques mois, nous travaillons sur un projet de développe-
ment technologique. D’ici le début de l’année scolaire 2012-2013, le
Collège se dotera d’un système informatique sans-fil très performant.
Ce système permettra de brancher toutes les classes et ainsi de-
meurer une école à la fine pointe de la pédagogie et de la tech-
nologie.

Le Collège a bénéficié encore cette année d’une formation en
maçonnerie afin de continuer la restauration du bâtiment. L’entente
avec l’École des métiers de la construction de Montréal, qui devait
se terminer cette année, sera prolongée. À chaque année depuis
2008, près de 20 étudiants provenant du secteur de la construction
ont réalisé 4 chantiers de restauration dans le cadre d’une formation
professionnelle en maçonnerie.

David Lehoux, CDL  1988
Directeur général

Sur la photo : andré Veilleux (administrateur), Yves Dumas (trésorier), Tom lemieux (prési-
dent), Clémence poulin (administratrice), éric Côté (administrateur), martine gosselin (secré-
taire), l’abbé luc paquet (vice-président), Nancy boucher (administratrice) et David lehoux
(directeur général du Collège de lévis)



N O U V e L L e S d e S A N C i e N S e T A N C i e N N e S

Pierre Létourneau (1976-1978),
membre du Panthéon des Sports du
Collège est bien connu pour ses exploits
en natation particulièrement sur le
fleuve Saint-Laurent. Celui qui travaille
pour la cause de la prévention du sui-
cide depuis 2007 a décidé de lancer un
court métrage intitulé Je nage pour la
vie. C’est un beau témoignage dans
l’intimité du nageur avec ses joies et dif-
ficultés dans la réalisation de ses ex-
ploits. L’émotion est au rendez-vous au
dire de Pierre.

Sports

Antoine Vermette (1994-1998),
membre du Panthéon des sports du
Collège a changé d’équipe en février
dernier, passant des Blue Jackets de
Colombus aux Coyotes de Phoenix.
Avec cette transaction, nous pouvons
peut-être rêver et voir sous peu son
équipe devenir les Nordiques de Qué-
bec. Entendez-vous ses fans scander
son nom dans le futur amphithéâtre de
Québec?

Réal Labbé (1960-1967),
membre du Panthéon des sports du
Collège, journaliste sportif depuis 1967
au Soleil a couvert de nombreux évé-
nements pendant sa carrière prolifique.
Toutefois le golf, une passion pour lui, lui
a permis de se manifester comme chro-
niqueur ou joueur. En février dernier, en
reconnaissance pour services excep-
tionnels 2012 de Golf Canada, il a reçu
avec fierté le Prix de reconnaissance de
l’organisme national de sport.

Gouvernement fédéral
Simon Fradette (1991-1993),
poursuit une carrière dans l’adminis-
tration publique depuis 1999. Il oc-
cupe présentement un poste de
direction au ministère des Travaux pu-
blics et services gouvernementaux
Canada. Il a d’ailleurs reçu en 2006, le
prix de recrue de l’année décerné
par la direction générale de Gestion
et prestation de services.

T héâtre
Véronique Côté (1992-1997),
comédienne et metteure en scène
donne également dans l’écriture, une
passion acquise au Collège lors de ses
études secondaires. Déjà un talent sûr
se dessinait et voilà que Véronique se
manifeste à nouveau en collaboration
avec Steve Gagnon dans une oeuvre
intitulée « Chaque automne, j’ai envie
de mourir », des secrets intimes glanés
ça et là comme l’amour, la solitude, le
rapport au temps.

Mais cette étoile montante du milieu lit-
téraire et théâtral n’allait pas s’arrêter là
et voilà que sa pièce « Tout ce qui
tombe » sera à l’affiche du Trident à
l’automne. C’est un texte sur quatre his-
toires d’amour qui se chevauchent sur
trois décennies.

Frédéric Bernier (1999-2004),
ancien entraîneur de l’équipe juvénile
de football du Collège de Lévis s’est
mérité une bourse de 2 000 $ dans la
catégorie « Sport » de la part des
Caisses Desjardins du Grand Lévis. Il est
actuellement coordonnateur offensif
des Faucons du Cegep de Lévis-Lauzon
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Affaires Honneur
Charles Guay (1984-1989),
a quitté la présidence de Placements
Banque Nationale pour prendre la pré-
sidence de Standard Life du Canada.
Dès l’âge de 29 ans, il avait pris la di-
rection de Placements Banque Natio-
nale qui a maintenant 14 milliards de
dollars d’actif sous gestion. Ses nou-
velles fonctions lui permettront mainte-
nant de gérer 40 milliards d’actif
provenant de ses 1,4 million de clients
individuels et collectifs en assurance-vie
et placements. Gestionnaire financier
d’expérience à 39 ans, il pourra certes
relever ce nouveau défi. On se rappel-
lera qu’un autre Ancien du Collège,
Claude Garcia (1952-1958) a déjà oc-
cupé ce poste il y a quelques années.
De plus, lors de la 35e édition du gala
des prix Hermès de l’Université Laval
couronnant les grands gestionnaires
québécois, il a été l’un des quatre
grands lauréats le 2 juin 2012

Sylvain Parent-Bédard (1983-1986),
président de QuébéComm, compa-
gnie qui donne dans le spectacle,
vient d’entrer dans la cour des grands
en organisant le concert de Ma-
donna sur les Plaines d’Abraham en
septembre prochain. Déjà le specta-
cle est à guichet fermé. La table est
mise pour cet entrepreneur qui aime
le divertissement face à d’autres
spectacles à organiser pour l’avenir.

Harold Guay (1976-1983),
maire de Sainte-Marie de Beauce, a
reçu du CLD de la Nouvelle-Beauce le
titre de personnalité d’affaires 2011. À
cette occasion, on a ainsi traduit son
engagement : « La fonction de maire
de Ville Sainte-Marie n’empêche au-
cunement Harold Guay de porter en
lui la fibre entrepreneuriale. En effet, il
a fait la démonstration à maintes re-
prises qu’il est un homme d’action et
de défi. De même, l’affirmation de
son leadership l’a amené à matériali-
ser plusieurs projets d’envergure au
service de la communauté marive-
raine et de la Nouvelle-Beauce... ».

Denis Sylvain (1958-1966),
président de la Corporation du Do-
maine Tachereau à Ste-Marie de
Beauce a été le premier conférencier
de l’année des déjeuners reconnais-
sance de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Saint-Joseph. Comme
avocat, il fut fortement implanté dans
son milieu en tant qu’homme d’ac-
tion. Lors de ce déjeuner, il n’a pas
manqué de souligner sa formation
reçue au Collège de Lévis qui a dé-
veloppé son sens de l’organisation et
sa passion pour le sport.

Éric Marcoux (1982-1987),
de la Capitale depuis 1995 a été
nommé au poste de vice-président à
l’assurance collective de la même en-
treprise.

Martin Dubé (1986-1989),
co-propriétaire du restaurant Aux An-
ciens Canadiens, s’est vu remettre le
prix Award of Excellence 2012 par la
revue Wine Spectator pour la qualité
du programme des vins sélectionnés.
On se rappellera que la Fondation bé-
néficie de sa précieuse collaboration
pour l’activité de l’École des Saveurs
à chaque automne.

Publication
Laurent Lapierre (1956-1962),
professeur et toujours actif vient de
publier On dirige comme on est.

Jean Lapointe (1968-1975),
a été nommé directeur général de
Mobiliz-Industrielle Alliance, Assurance
auto et habitation. Son champ d’ac-
tion s’exercera auprès des 16 à 24
ans.
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droit
Me Clément Samson
(1972-1979),
avocat au sein du cabinet
Joli-Coeur Lacasse à Qué-
bec est devenu juge
puîné à la Cour supérieure
du Québec en décembre
dernier. Reçu au Barreau
de Québec en 1983, il a
poursuivi un parcours ja-
lonné de réussites : avocat
émérite du Barreau (2007),
Bâtonnier de Québec en
2000, président du Centre
d’accès à l’information ju-
ridique (2001) en plus de
s’impliquer à divers titres
dans plusieurs organismes.

Mais la toile de fond de sa
carrière a été le Mouve-
ment Desjardins. En mars
dernier, après avoir démis-
sionné de tous les postes
qu’il occupait au sein de
l’organisme par suite de
sa nomination à la magis-
trature, le 15 décembre
2011, le juge Clément
Samson a reçu le qua-

trième degré de l’Ordre
du Mérite coopératif et
mutualiste québécois,
honneur remis à une per-
sonne qui a rendu des ser-
vices exceptionnels sur le
plan provincial et dont
l’action a contribué à
l’orientation et à la pro-
motion du mouvement
coopératif et mutualiste
québécois. Il a été prési-
dent de la Caisse popu-
laire Desjardins de Lévis et
a occupé plusieurs autres
postes de haut niveau
dans le Mouvement Des-
jardins

On se rappellera que l’ho-
norable juge Samson a
toujours eu des liens in-
times avec le Collège de
Lévis depuis ses études
qu’il a menées de façon
brillante. On le retrouvera
comme président d’hon-
neur du tournoi de golf
annuel de la Fondation en
2010.

Honneur posthume
Émile Dubois
(1957-1965), honoré
L’ancien Hôtel de Ville de
Saint-Rédempteur portera
maintenant le nom d’édi-
fice Émile-Dubois en l’hon-
neur de l’ancien maire de
Saint-Rédempteur qui est
décédé le 24 février 2011.
En effet, le conseil munici-
pal a approuvé au début
d’avril la proposition du
conseil de toponymie afin
d’honorer la mémoire de
ce bâtisseur de l’ancienne
municipalité de Saint-Ré-
dempteur et de la ville fu-
sionnée.

C’est sous son mandat que
l’édifice fut bâti et M. Du-
bois fut un acteur impor-
tant dans le comité de
transition précédant la
nouvelle Ville de Lévis.
Enfin, Émile Dubois a aussi
été connu pour son impli-
cation dans plusieurs pro-
jets locaux, régionaux et
nationaux.
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Quand on ouvre le livre des souvenirs du Collège de Lévis, un nom
parmi des centaines nous ramène à des événements ou engage-
ments remarquables et c’est celui de Clément Létourneau, comp-
table. D’abord dans l’histoire de l’Association des Anciens fondée
en 1917 par des Anciens comme Pierre-Georges Roy, Alphonse Des-
jardins, Noël Belleau, maire de Lévis, Lomer Gouin, premier ministre,
Alfred Roy, député de Lévis afin de soutenir financièrement le Col-
lège et les élèves pauvres, son nom s’inscrit au fil des procès-ver-
baux et on le retrouve à la présidence de l’Association de 1985 à
1994. Clément est toujours aux premières lignes lors des fameux
soupers annuels, des levées de fonds et surtout lors de la création du
fameux tournoi de golf de la Fondation qui célèbre ses 20 ans cette
année.

En juin 1993, il devient président d’honneur de cette rencontre an-
nuelle qui allait devenir un merveilleux moyen pour les Anciens et
Anciennes de se réunir avec amis et commanditaires, tout en étant

l’occasion d’amasser des fonds pour la Fondation. Son implication avec des résultats modestes en cette pre-
mière année 1993 allait devenir un levier important pour les futurs tournois. À l’occasion de son décès, le Col-
lège de Lévis tient à rendre hommage à un pilier de grande valeur qui a toujours cru à l’importance de son
Alma Mater auprès des jeunes.

Un bénévole de renom nous a quit tés

Victor Côté, professeur et membre du Comité orga-
nisateur du Tournoi de golf depuis 20 ans et Clément
létourneau, président du premier tournoi



Big Bazar 2012
un « remake » à la

sauce étudiante
fort  réussi

Le Collège de Lévis a toujours été re-
connu pour sa tradition musicale
depuis presque ses origines. Les
chorales, les opérettes et l’Harmonie
Sainte-Cécile ont tenu le haut du
pavée pendant plusieurs années. Le
modernisme aidant lors des années 70,
la musique nouveau genre a pris le
dessus et nous voici vers 1972 avec les
Pleins-Feux et son dynamique directeur
Raymond Couture. Ces jeunes du Col-
légial font alors un tabac avec leur
spectacle et on y retrouve des auteurs
à la mode comme Michel Fugain.
C’est un répertoire très apprécié de
tous. En avril dernier, une belle surprise
s’est présentée à des centaines de
spectateurs avec un spectacle remis à
la mode 40 ans plus tard. On connaît la
notoriété de Michel Fugain toujours
aussi actif malgré l’âge. Au lever de
rideau, le ton est donné sous le signe
du rythme, des couleurs, du mouve-
ment et des airs connus. Dès lors le
grand frère Jean-François Lemieux
avec un aplomb remarquable et une
voix très juste mène le jeu. Petit homme
enfant et Petit homme adulte se suc-

cèdent et soutiennent l’intrigue don-
nant prétexte aux chansons très con-
nues. Tout se déroule au quart de tour
et tous les jeunes ont l’air heureux sur
scène. Les voix solistes sans être extra-
ordinaires défendent bien le spectacle
et l’auditoire vient appuyer son en-
thousiasme par ses applaudissements
fréquents. Un tel projet mis en route il y
a un an n’aurait pu prendre naissance
sans le concours des membres du
comité de production composé d’é-
ducateurs du Collège soit Michel
Aubert (directeur musical), Martine
Grenier (chorégraphie), Vincent Lan-
glois (metteur en scène) et Maryse
Beaudoin (productrice). N’oublions pas
l’apport précieux de Jean-Benoit Des-
jardins, un technicien fort expérimenté,
à la direction technique et régie. Oui,
la tradition se continue au Collège et je
suis reparti le coeur gonflé d’enthou-
siasme car ces quelques 60 jeunes ont
un talent remarquable, un talent à
revendre. C’est une recette à main-
tenir à tout prix pour vendre l’excel-
lence de l’institution.

Pierre Bélanger, CDL 1961

Le Big Bazar 2012 du Collège de Lévis tient à remercier ses commanditaires :

Jean-François lemieux, le grand
frère.
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C’est assez impressionnant de constater que plusieurs
familles ont envoyé leurs enfants au Collège en cohortes
assez nombreuses.

Nos Anciens et Anciennes
Un palmarès impressionnant

Les enfants de Gédéon Giguère et Amélande Gagnon de Sainte-Germaine (Belle-
chasse) : Aimé, Antonio, Ernest, Eudore, Gédéon, Gérard, Léonidas, Ovide et Rosaire.
Ça se passait entre 1909 et 1930.

Nos grandes famil les au Collège

■ Pas très loin avec 8 enfants
■  La famille de Falconio Guay et Marie-Anne Bellerive de Bienville :

Raymond-Marie, Albéric, André, Clément, Denis, Gilles, Laurent,
Michel. Ça se passait de 1941 à 1968.

■  La famille de Israël Couturier et de Exilda Filteau de Lévis au 19e

siècle (1880-1908).

■  La famille de Théodore Chabot et Élise Hugues de Lévis au 19e siè-
cle (1876-1904).

■  La famille de Israël Couturier et de Exilda Filteau de Lévis au 19e

siècle (1880-1908).
Dr raymond-
marie guay
(1941-1949)

■  La famille de Oscar Leclerc et de Germaine Côté de Lévis : André,
Bruno, Claude, Jean-Yves, Léonard, Luc, Mariel et Raymond. Ça
se passait de 1938 à 1964.

bruno leclerc
(1956-1964)

aimé giguère (1924-1928)

Lors de la prochaine parution, nous parlerons des 21 familles ayant eu 7 enfants au Collège. C’est
une cohorte très intéressante qui nous permettra de côtoyer en particulier une douzaine de familles
encore très bien connues dans notre milieu. C’est à suivre...

Finalement, un Collège aux frontières très larges 

■ Le sommet du palmarès avec 9 enfants

D’abord huit provinces canadiennes sont représentées. Les Américains ne sont pas en reste puisque
ceux-ci ont été assez nombreux à la fin du 19e siècle et lors des premières décennies du 20e siècle.
Les étudiants africains provenant de familles prospères ont marqué l’histoire lors des années 70 et
80. Les équipes de soccer ont pu bénéficier de leur talent. Pour couronner le tour de piste, saluons
des élèves en processus d’échanges d’étudiants et provenant de tous horizons : Allemagne, France,
Autriche, Argentine, Cuba, Équateur, Haïti et Vénézuéla.

Un tel constat nous permet de présenter le Collège comme une magnifique courte-pointe aux
couleurs variées.

Pierre Bélanger, CDL 1961

Nous pouvons même parler d’un Collège international
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NOS diSPArUS

me Gilles de Billy, C.r.
(1930-1939),
décédé le 16 décembre 2011 à
l’âge de 91 ans.
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roland Tremblay (1938-1942),
décédé le 25 novembre 2011 à
l’âge de 87 ans.

roger Vézina (1937-1944),
décédé le 7 janvier 2012 à l’âge de
88 ans.

rosaire roy (1931-1942),
décédé le 31 janvier 2012 à l’âge de
91 ans.

roger Bégin (1935-1939),
décédé le 27 janvier 2012 à l’âge de
90 ans.

raymond Lemieux (1941-1950),
décédé le 5 juillet 2011 à l’âge de 82
ans.

Abbé Gérard Cloutier (1937-1945),
décédé le 10 décembre 2011 à
l’âge de 88 ans.

Abbé raymond-marie Tardif
(1941-1950),
décédé le 9 février 2012 à l’âge de 83
ans. Il a surtout mené son ministère
comme aumônier auprès des prison-
niers (Québec et Kingston) de 1965 à
1988.

Noël Anctil (1943-1948),
décédé le 22 décembre 2011 à
l’âge de 82 ans.

Georges-Émile Plante (1944-1953),
décédé le 12 avril 2012 à l’âge de
81 ans.

Abbé Napoléon Gagné
(1930-1939),
décédé le 16 avril 2012 à l’âge de
94 ans. Il était le frère de l’abbé Ar-
mand (1947-1953).

Clément Létourneau, CA
(1952-1957),
décédé le 5 avril 2012 à l’âge de
74 ans. On retiendra surtout de cet
Ancien son engagement envers le
Collège notamment au niveau de
l’Associat ion des Anciens et An-
ciennes du Col lège en tant que
président de l’Association. Il a
également été membre du comité
organisateur du tournoi de golf de
la Fondation de 1993 à 2008. Il
était le père de Martin (1980-1987)
et Jean (1975-1980).

docteur Gaston G. Brochu
(1948-1956),
décédé le 7 avril 2012 à l’âge de 76
ans. 

Guy Boisvert (1952-1953),
décédé le 19 avril 2012 à l’âge de
72 ans.

FAiTeS UN dON à LA mÉmOire d’UN êTre CHer
POURQUOI NE PAS DONNER UN SENS À LA PERTE D’UNE PERSONNE EN FAISANT UN DON À SA MÉ-
MOIRE À LA FONDATION.
VOICI UNE BELLE FAÇON DE LUI RENDRE HOMMAGE PAR UN GESTE TOUT SIMPLE.
SI TEL EST VOTRE SOUHAIT, NOUS INFORMERONS LA FAMILLE DE VOTRE ATTENTION.
POUR FAIRE UN DON SÉCURISÉ EN LIGNE : CoLLeGeDeLeV iS .qC.CA/FonDAt ion



À nouveau cette année, Maranda Optométrie et Alcon
Canada sont heureux d’annoncer l’octroi de bourses d’é-
tudes dans des établissements scolaires de Lévis.

Récemment, M. Jean Maranda, directeur des opérations
chez Maranda Optométrie ainsi que Mme Danielle Desbiens,
gérante de territoire chez Alcon-Canada, remettaient un
chèque de 500 $ au Collège de Lévis. Cette somme a per-
mis de récompenser deux élèves de 4e secondaire pour leur
travail : David Lachance Perreault qui a réussi la plus grande
progression entre la 1re secondaire et la 3e secondaire et
Thomas Audet qui a obtenu la meilleure moyenne scolaire
pendant les trois premières années du secondaire.

L’exCeLLeNCe au secondaire
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B ourses d’études maranda Optométr ie/Alcon Canada

Sur la photo : m. Jean maranda, mme Danielle Desbiens et m.
David lehoux en compagnie des deux récipiendaires, messieurs David
lachance-perreault et Thomas audet.

Une fois de plus, c’est avec fierté que le Collège de Lévis honore le
travail accompli par un élève qui a terminé ses études secondaires
en juin 2011. À la suite de ses performances scolaires et parce qu’il
a maintenu la meilleure moyenne générale lors de ses deux dernières
années au Collège, Pierre-William Breau a reçu la Médaille de bronze
du gouverneur général du Canada. Pierre-William étudiait dans le
programme Défi-Passions au Collège. Il étudie maintenant dans le
programme Sciences de la nature au Cégep. Il a eu l’honneur de re-
cevoir la Médaille de bronze des mains de M. David Lehoux, di-
recteur général, et de M. Christian Langlois, nouveau retraité et
ancien directeur de 4e et 5e secondaire.

P ierre-Wil l iam Breau reçoit  la médail le de bronze du Gouverneur 
Général du Canada

Sur la photo : m. David lehoux, pierre-William
breau et m. Christian langlois

B enjamin Nadeau à mixmania3

« Mixmania3, c’est huit ados qui trippent sur le chant et la danse et
qui veulent nous en mettre plein la vue! Pendant 10 semaines, ils vont
découvrir l’univers du showbiz et apprendre les rudiments du monde
du spectacle en compagnie de professionnels hyper qualifiés et dy-
namiques. »

Benjamin Nadeau, élève de 3e secondaire au Collège de Lévis, par-
ticipera à la troisième saison de la populaire émission. Quelque 4 500
jeunes ados ont posé leur candidature pour participer à l’émission.
À la suite d’un vote du public et de la sélection d’un jury, Benjamin
a appris la bonne nouvelle. Il sera donc l’un des huit jeunes qui par-
ticiperont à l’aventure artistique.
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d e la « grande vis i te » au Collège de Lévis

Le 24 avril dernier, le Collège a eu le privilège de recevoir en ses murs
l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne, le Dr David Saint-
Jacques dans le cadre de la semaine des sciences.

En effet, pour clôturer la semaine des sciences, le Dr Saint-Jacques
s’est adressé à tous les élèves du Collège pour parler de sa forma-
tion, ainsi que de son expérience au sein de l’Agence spatiale cana-
dienne. Les élèves ont pu par la suite échanger avec l’astronaute.

On se rappelle d’abord que nos
deux équipes font partie de la
ligue de Hockey Préparatoire Sco-
laire (LHPS). Les juvéniles  ont ter-
miné avec une fiche de 16
victoires et 11 défaites et deux de
leurs joueurs ont été parmi les
meilleurs compteurs du circuit. Lors
du match des étoiles, les Com-
mandeurs ont été bien représentés
avec 6 joueurs.

Le tout devait se terminer par une
victoire très convaincante au
Tournoi de Malborough en banlieu
de Boston. Vaincre les USA a été
une grande fierté pour nos jeunes
et ce fut même une première pour
une équipe du programme
études-hockey au Collège.

Quand à l’équipe des cadets, elle
a terminé la saison régulière avec
une fiche de 20 victoires et 5 dé-
faites. Quatre joueurs ont été
parmi les meilleurs pointeurs et les
gardiens ont fait bonne figure.

Bref, une saison à retenir, fruit de
beaucoup d’entrainement, de
sacrifices et de motivation de la
part des joueurs et entraîneurs.

A u hockey, nos Commandeurs accumulent de bons résultats et ter-
minent une saison enlevante.

 Victoire aux uSa - l’équipe des juvéniles

 l’équipe des cadets



Bonjour,

Je tiens à exprimer toute ma grati-
tude à l’égard des présidents  des
tournois de  golf des années an-
térieures qui ont bien voulu se re-
grouper pour souligner la 20e

édition de notre Tournoi de golf
annuel.  Les présidents ont exprimé
le souhait de créer un « Fonds des
présidents » qui sera dédié au
développement sportif du Collège
de Lévis.  Le conseil d’administra-
tion de la Fondation est heureux
de répondre à cette demande et
d’annoncer la création de ce
fonds grâce aux profits qui seront
générés par le tournoi de cette
année.

Je tiens également à souligner

l’implication généreuse d’un co-
mité de bénévoles dévoués qui se
sont engagés avec enthousiasme
et conviction dans l’organisation
de ce bel événement ;  je les re-
mercie sincèrement pour la qualité
exceptionnelle de leur engage-
ment.

Je désire vous faire un appel tout
spécial.  Nous sommes présente-
ment à la recherche d’Anciens et
d’Anciennes qui souhaitent re-
donner à leur Collège et qui
seraient intéressés à être membres
d’un Comité de dons spéciaux et
commandites.  Vous qui avez un
rayonnement d’affaires vous per-
mettant de solliciter des dons cor-
poratifs, des produits pour encan

et des commandites, nous faisons
appel à votre collaboration.  C’est
ensemble que nous accomplissons
de grandes choses! J’invite donc
ceux et celles intéressés à envoyer
leurs coordonnées par courriel à
fondation@collegedelevis.qc.ca
ou via mon compte Linkedin, Louis
Turmel.  

Je vous remercie de l’attention
que vous porterez à cette de-
mande.  Nous avons besoin de
notre réseau de diplômés, pour
lesquels le titre d’Ancien et d’An-
cienne prend alors tout son sens,
afin de faire une différence pour
notre Collège!

Louis Turmel, CDL 1980 
Président

Nouvelles de votre  Fondation

Les propos du président

Le consei l  d’administrat ion de la
Fondation 2011-2012

Grâce aux intérêts générés par ce fonds, quatre élèves talentueux fréquentent le
Collège cette année.

Un sincère merci à M. Claude Garcia (1952-1958) pour la création de ce fonds ainsi
qu’aux membres de la famille qui alimentent ce fonds annuellement.

FONdS de BOUrSe JACqUeLiNe eT ANTONiO GArCiA

1re rangée : marie-Josée Drapeau, alphonse Tardif, louis Turmel, gaétan
brisson

2erangée : benoit labbé, alain Vachon, David lehoux, louis Fournier,
Simon Dutil, Nathalie Samson
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Nathalie Samson, louis Simard, pierre blais, Jean-marc bard, Jean
bérubé, Vincent langlois, lise audet, Christian Quirion et Victor Côté.
absent : Stéphane russell

Le comité organisateur du tournoi
de golf  de la Fondation



F ormulaire de sol l ici tat ion
Également disponible sur notre s i te internet : collegedelevis.qc.ca/fondation

Chères Anciennes,chers Anciens,

Le printemps est ma saison préférée à la Fonda-
tion. C’est la saison où l’on prépare le Tournoi de
golf, où vous me donnez de vos nouvelles, où nos
élèves se pointent le bout du nez à l’extérieur pour
se lancer le ballon face à ma fenêtre! Mais le prin-
temps, c’est ce temps de l’année où plusieurs pa-
rents arrivent à mon bureau avec leur demande
d’aide financière. Ils viennent nous remercier pour
l’aide dont ils ont bénéficié l’année précédente et
nous racontent très souvent la différence que nous
faisons dans la vie de leur jeune et la fierté qu’ils
éprouvent à voir leur ado s’épanouir ici au Collège
de Lévis.  Parmi ces parents, on retrouve ceux qui
bénéficieront d’aide tout au long du parcours sco-
laire du jeune car la situation financière de la
famille nous amènera à les inclure à long terme
dans notre programme . Il y a aussi ceux et celles
qui ont des problèmes momentanés : perte d’em-
ploi, divorce, maladie et qui voient leurs revenus
diminués au point où ils ne savent pas comment ils
pourront payer les frais de scolarité de leur enfant
au cours de l’année à venir.   Moi qui ai trois ado-
lescents dont un diplômé du Collège et deux
autres qui font leurs études secondaires ici, je peux
comprendre parfaitement les difficultés d’un pa-
rent contraint pour des raisons financières de retirer

son enfant contre son gré,  au milieu ou à la fin de
son parcours scolaire !  C’est ici que grâce à vos
dons, nous faisons une différence dans la vie ce
ces jeunes aux possibilités immenses et promet-
teuses.

Au moment même où je vous écrivais ces mots, j’ai
reçu l’appel d’une maman qui voulait me re-
mercier de l’aide financière  reçue de la Fondation
au cours des trois dernières années.  « Cette aide a
permis à mon fils de terminer son secondaire au
Collège. » Elle m’a raconté que son mari était
décédé depuis plusieurs années et qu’il était un
Ancien du Collège de Lévis. « Il serait tellement fier
que son fils ait aussi son diplôme du Collège », m’a-
t-elle avoué avec des trémolos dans la voix !

Voilà !  C’est souvent comme ça ici, à la Fonda-
tion, au mois de mai.  Il n’y a pas que les lilas qui
fleurissent, il y a le bel arbre de votre générosité ! Je
me retrouve alors au cœur de la mission de notre
œuvre philanthropique, et grâce à vos dons je
réussis à l’accomplir pour le bonheur de beaucoup
des nôtres. Chaque fois, tout cela me rend fière;
c’est la partie de mon travail qui fait que j’ai envie
de continuer à faire une différence…

La directrice générale,
Nathalie Samson

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

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

□ En un seul versement de : ___________$
□ À raison de _________ versements au montant de ______________ $ à compter du

(JJ-MM-AAAA)

Organisme No 107588386RR0001

☑ Je soutiens le développement du Collège de Lévis!
☑ Je fais un don de ________________ $ pendant

Courriel

Fondation Collège de Lévis
9, rue Mgr. Gosselin, Lévis (Québec), G6V 5K1
Tél. : 418.833.1249 # 115
Télécopieur : 418.833.7055

_________ / __________ / ______________

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

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

une période de __________ an(s). Il est important de nous retourner ce formulaire dû-
ment rempli afin de nous informer de votre prodécure.

RETOURNEZ À :

3 ans             2 ans          1 an pour un total de ______________ $□ □ □ ►Don en ligne : collegedelevis.qc.ca/fondation
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Les propos de la directr ice générale



Nous connaissons tous des gens
qui soutiennent une cause et
quand nous les interrogeons, il y a
très souvent des personnes ou des
événements qui ont été l’élément
déclancheur de leur engage-
ment. Quant à moi, je n’échappe
pas à cette règle.

Arrivé au Collège en 1952 pour y
entreprendre mon cours classique,

quittant ma profonde campagne de Saint-Vallier,
les premiers mois m’ont permis de m’adapter assez
facilement à la vie de pensionnaire, sauf les
fameuses tables d’hôte de la cafétéria assez
répétitives et qui ne goûtaient rien. Je m’ennuyais
des petits plats de ma mère. Malgré tout, les cours,
les sports, la musique et le théâtre ont vite pris le
dessus. On se préparait pour le centenaire de juin
1953 et ses activités et tous étaient fébriles. Toute-
fois en avril 1954, un drame survient dans ma vie, le
décès accidentel de mon père, employé du CNR.
Dès lors, une grave décision dut se prendre pour
ma mère avec ses six enfants en bas âge. « Puis-je
garder mon fils au Collège avec mes revenus très
modestes » ? Prenant son courage à deux mains,
elle vint rencontrer Monseigneur Raymond Nolin,
supérieur et l’abbé Robert Létourneau, directeur
des étudiants afin d’analyser la situation et trouver
une solution. La réponse ne se fit pas attendre.
Monseigneur Nolin avec son accent bien connu
des Anciens de mon époque lui répondit : « Pierre
est un bon élève. Question d’argent, on s’ar-

rangera. »

Mon avenir au Collège était dorénavant assuré
grâce à une bourse d’études qui soulageait le
budget de ma mère pour les prochaines années.
Je n’ai su qu’en quittant le Collège en philo 2 que
mon bienfaiteur était le Sénateur Cyrille Vaillan-
court et le Mouvement Desjardins. À cette époque,
quelques bourses privées provenant de prêtres ou
de laïcs soutenaient les besoins des étudiants. Le
destin a bien fait les choses puisque je suis revenu
au Collège après mes études pour y enseigner et
en plus m’occuper de la Caisse populaire pendant
35 ans.

Mais mon engagement n’était pas terminé. Le goût
de donner davantage à une fondation afin de per-
mettre à d’autres jeunes de bénéficier des avan-
tages reçus dans ma jeunesse vint à mon esprit. Les
Anglophones et les Américains ont depuis
longtemps développé cette culture et leur geste
permet à des milliers de jeunes de bénéficier des
bienfaits de bonnes études. Pourquoi ne pas faire
de même qu Québec? Un mouvement se dessine
dans ce sens surtout quand on sait qu’un don nous
permet un crédit d’impôt de près de 50 %. Ce
geste de générosité nous permettra de rendre des
jeunes heureux dans un milieu éducatif de renom
comme je l’ai été.

Croyez-moi, je le fais et je suis toujours très heureux.

Pierre Bélanger, CDL 1961

rédacteur de l’Écho

Pourquoi je suis bénévole et souscripteur
à la Fondation

Pierre Bélanger,
directeur de l’Écho

dans les contrées de Bacchus et de dionysos

En attendant l’École
des saveurs avec
martin dubé le 16 no-
vembre 2012… Nous
vous présentons une
petite chronique de

vins qui se veut sans prétention !

Pour le plaisir…

…en rosé : Pinot noir, Cava,
Mousseux rosé, Codorniu SA, Cata-
logne, Espagne. (12 % alc./vol.) Ici,
le rosé sort du noir par la luminosité
et l’éclat de sa robe. Les bulles font
remonter les arômes des fruits
d’été. Les saveurs en bouche,
avec une belle pointe de fraîcheur
(l’acidité), donnent le goût de cro-

quer dans une bonne biscotte re-
couverte de prosciutto. Le bémol :
ne vous attendez tout de même
pas à un champagne à ce prix!
[Probablement à 16,20 $ quand il
reviendra sur les tablettes]

…en rouge : Laguna de la Nava,
Gran Reserva 2005, d.o.p. Valde-
penas, Bodegas Navarro Lopez, S.
L., Espagne. (12,5 % alc./vol.) Le
confit de canard ne se sent pas in-
timidé, mais valorisé par ce liquide
tout en harmonie, laissant son âge
(2005) présenter des arômes
évolués vers le caramel et une tex-
ture toute en souplesse qui rend ce
vin agréable au palais. Pas éton-

nant qu’il ait obtenu
la médaille d’argent
aux Vinalies interna-
tionales 2011 des
Œnologues de Fran-
ce. Sa faiblesse : il ne
manque plus que la longueur en
bouche. [14,95 $]

Bonne découverte!
Martin ‘’Bac’’ Dubé, CDL 1989
et Luc ‘’Dio’’ Paquet, CDL 1973
Vos hôtes de l’École des saveurs

Vous voulez voir quelques photos
et les menus passés de cette ma-
gnifique soirée, visitez le
WWW.COLLeGedeLeViS.qC.CA/FONdATiON

14 | leS NouVelleS De VoTre FoNDaTioN

martin Dubé luc paquet



Parcours sacerdotaux
remarquables

60 ANS de sacerdoce (1952-2012)

Abbé Bernard Ferland Abbé Jules rioux

50 ANS de sacerdoce (1962-2012)
Abbé Jean-Pierre Béchard (1950-1958)

Abbé Gervais Lapointe (1951-1958) Abbé dominique Giguère (1952-1958)

Père Jean-Paul Assel in (1949-1958) CSC

mgr Herman Giguère (1952-1958),  supérieur du Séminaire de Québec

Ce fils de Bienville a trouvé refuge à la Résidence Déziel pour sa retraite qui se déroule har-
monieusement. Lors de ses études au Collège de Lévis, on se rappellera de ses exploits au
baseball comme receveur. Mais le sacerdoce devait l’appeler à un ministère fort varié et
apprécié de ses fidèles dont trois ans au Collège comme prêtre-éducateur.

40 ANS de sacerdoce (1972-2012)
Abbé richard Turcotte (1961-1968) Abbé Jean-marc demers (1958-1967)

25 ANS de sacerdoce (1987-2012)
Abbé Claude Gossel in (1972-1979)

abbé Jean-
pierre béchard

 













C ol légial 1977 - 35 ans

Le coin des retrouvai l les

Le samedi 12 mai 2012 c'é-
tait les retrouvailles de nos
finissants de la Promotion
1977.  Déjà 35 ans ! Se réu-
nissant sur une base quin-
quennale, notre groupe
d'une soixantaine de parti-
cipants en était à son 7e

conventum et, comme à
tous les cinq ans, la magie a
encore une fois opéré.
Merci à tous les participants!
L'invitation est donc lancée
à tous ceux et celles qui
désirent s'offrir ce magni-
fique voyage dans le mon-
de des souvenirs; une 8e

édition se tiendra en 2017
pour souligner notre 40e an-
niversaire. Les membres du
7e comité organisteur é-
taient : Marie-Josée Bégin,
Marc Charland, Guy Dal-
laire, Richard Fortier, Yves
Godbout et Danièle Parent.
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postes CAnADA
ConVention no

40013818

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

20e édition

OmNiUm deS PrÉSideNTS
TOUrNOi de GOLF

14 JUiN 2012

Nous invitons également nos Anciennes
et Anciens qui ne peuvent jouer au Golf
à venir au souper seulement.

L’ordre des photos correspond à l’édition présidée de 2011 à 1993.

iNSCriPTiON

en ligne : collegedelevis.qc.ca/fondation/golf.htm

en téléphonant à la Fondation :  418-833-1249, poste 115

OU


