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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.
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Conception graphique et saisie de texte : Denis Croteau - Clau-
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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

Anniversaires en bref
60 ans (1952-2012) : Inauguration de
l’Auditorium

40 ans (1972-2012) : Fondation du cours
de techniques administration et
coopération

35 ans (1977-2012) : Début de la Fonda-
tion Collège de Lévis

20 ans (1992-2012) : Chapelle du Col-
lège devenue Bibliothèque municipale
de Lévis

160 ans (Anniversaire en 2013) : Fonda-
tion du Collège - 160 ans et tant
d’avenir

collegedelevis.qc.ca
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Arts, Sciences, Sports, Réussite

  

Cheerleading, Football, 
Soccer, Ringuette

  

Français, Anglais, Espagnol

La langue d’enseignement au Collège de Lévis est le français.

9, Mgr-Gosselin, Lévis  
418 833-1249

NOUVEAUTÉS DÈS L’AUTOMNE 2013
Programme Défi-Réussite 
Programme Concentrations : Football, Ringuette
Programme des Langues, 1re secondaire : chaque élève 
travaillera avec une tablette électronique.
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Le mot du directeur général

David Lehoux
directeur général

Toujours projeté vers l ’avenir

Des reproductions de l’oeuvre sont en vente au bureau de la Fondation.
Pour réservation : par téléphone au 418 833-1249, poste 115

ou
par courriel à : fondation@collegedelevis.qc.ca

« LA RÉPLIQUE »

Déjà annoncé dans l’édition du printemps dernier, le
Collège s’est doté d’un système informatique sans-fil
très performant. Depuis le début de l’année scolaire,
les enseignants peuvent utiliser cette technologie au
service de la pédagogie. Aussi, les élèves inscrits en
première secondaire dans le programme des
Langues, pour la rentrée 2013-2014, devront se pro-
curer une tablette électronique.

Portes ouvertes

Le 24 septembre dernier, plus de 453 familles sont ve-
nues visiter notre école à l’occasion de « nos portes
ouvertes ».

Lors de leur visite, les jeunes ainsi que leurs parents ont

pu constater la variété des programmes, le dy-
namisme de la vie scolaire ainsi que la passion qui
anime tout le personnel. Cette année nous avons 907
élèves enthousiastes et nous souhaitons garder cette
vitesse de croisière malgé une baisse démographique
dans notre région.

Actuellement, deux nouveaux programmes s’a-
joutent à ceux déjà en place : le programme Défi-
Réussite et le programme Concentration Football et
d’autres seront mis en place pour la prochaine
année.

David Lehoux, CDL 1988 
Directeur général

C’est le titre de l’oeuvre créée par l’artiste peintre Danielle
Richard pour la 5e édition de notre activité de financement. « Je
veux saluer la Fondation Collège de Lévis qui pendant plus de
trente ans, a permis à des milliers de  jeunes d’avoir accès à un
enseignement de qualité. Ayant ponctuellement bénéficié de
leur soutien par le passé, il me semblait naturel de pouvoir un
jour redonner à ma manière. », mentionne Mme Richard.

À propos de son tableau, elle dit vouloir « recréer cette am-
biance de classe inondée de lumière où se retrouveraient deux
élèves, un gars et une fille occupée à lui donner la réplique lors
d’une activité parascolaire, dans un espace investi et amé-
nagé pour la cause. Le bureau ne serait plus celui du professeur
et l’organisation de l’espace ne serait pas non plus celle d’une
classe habituelle. Le soleil auréolerait leurs cheveux et leurs
livres deviendraient de doux réflecteurs pour leurs visages en-
thousiastes. Le clocher de l’église Notre-Dame ne serait pas
étranger au contexte, lui dont les cloches avaient dû si souvent
surprendre les rêves et les pensées de ceux et celles qui se
seraient laissé séduire par l’infini du ciel... »



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
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Madame Dominique Vien
(1984-1986)
députée de Bellechasse

Pol i t ique
Lors des élections du 4 septembre dernier, un An-
cien et une Ancienne ont été réélus au sein du
parti libéral du Québec.

Monsieur Yvon Marcoux (1952-60)
député de Vaudreuil

Honneur
Sylvie Ruel (1970-1972),

journaliste a reçu le prix de la catégorie
Meilleur Reportage en français pour son
texte « La Tunisie après le jasmin » lors du
congrès annuel de Travel Media Asso-
ciation of Canada tenu à Frédéricton
en mai dernier. 

André Coulombe (1963-1967),

qui a travaillé au Collège au sein des
communications, de la Fondation et de
l’Écho du Collège en plus d’être musi-
cien à ses heures s’est vu décerner le
titre de Grand Méricien du Collège Mé-
rici où il a oeuvré avec passion après
son départ du Collège. 

Claude Genest (1978-1983),

historien, a été nommé membre hono-
raire de la Société d’histoire régionale
de Lévis après un mandat de trois ans à
la présidence. Il est toujours historien de
la Société historique Alphonse-Desjar-
dins et y travaille toujours avec passion.

Claude Lachance (1961-1967),

ancien député de Bellechasse a reçu le
Prix Jean-Noël Lavoie, remis chaque
année par l’Amicale des anciens parle-
mentaires du Québec pour son engage-
ment auprès de l’Amicale et de ses
membres.

Maurice Tanguay (1946-1954),

fondateur d’Ameublements Tanguay, An-
cien de l’année du Collège (1994) a été
fait officier de l’Ordre national du Québec
pour son implication dans le monde du
sport et pour les oeuvres de sa fondation.
Voilà le parcours d’un Ancien dont le Col-
lège de Lévis est bien fier et qui mérite
d’être souligné.

Musique et arts
Michel Gervais (1954-1962),

Ancien de l’année (1988), ex-président
du CA du Collège a été nommé prési-
dent du Conseil d’administration de la
Société du réseau Économusée. Son
engagement sur le plan régional, natio-
nal et international lui permettra d’assu-
rer la pérennité du réseau.

Judith Richer (1997-2002),

enseignante et chanteuse a lancé le 28
octobre dernier son album « Filigrane ».
Son expérience au Collège dans le do-
maine musical lui a permis de préciser
sa nouvelle carrière. Judith revisite en
jazz des chansons populaires des an-
nées 50 et 90 avec sa voix ronde et sin-
cère. 



Gilles Routhier (1968-1973),

a été nommé doyen de la faculté de
théologie et de sciences religieuses pour
un mandat de 4 ans. Gilles a un long par-
cours d’expériences diverses au sein de la
faculté depuis de nombreuses années et
il saura réaliser pleinement ce nouveau
mandat.

T héologie

Affaires
Benoit Caron (1975-1984),

a été nommé directeur général de la
Caisse populaire Desjardins de Lévis. Issu
du cours de Coopération du Collège et
natif de Bienville, il s’inscrit dans la lignée
d’Alphonse Desjardins et de quelques au-
tres directeurs qui ont étudié au Collège
de Lévis. Avec une expérience de plus de
25 ans chez Desjardins, il aura à adminis-
trer un actif dépassant largement le mil-
liard depuis la fusion avec la Caisse de
Bienville qui prendra forme le 1er janvier
2013.

Harold Guay (1976-1983),

maire de Ste-Marie de Beauce, n’a pu ré-
sister à une nouvelle offre de carrière.
Maire apprécié depuis 10 ans avec de
belles réalisations, il tire sa révérence avec
élégance mais avec un certain tiraille-
ment. Il occupera dorénavant un poste
de directeur en marketing et en vente à
Toronto pour Johnson et Johnson pour
l’ensemble du Canada. Voilà un beau
défi pour cet Ancien dynamique.

Me Françoise Mercure (1974-1976),

avocate chez Cain Lamarre Casgrain
Wells, avocats, figure comme présidente
du CLD, centre de développement de
Québec pour 2012-2013

Honneur (suite)
John R. Porter (1961-1968),

Ancien de l’année (1999), a reçu la mé-
daille d’honneur de l’Assemblée natio-
nale du gouvernement du Québec.

Charles-Olivier Michaud

(1992-1997),

est un jeune cinéaste québécois qui s’im-
pose de plus en plus comme un jeune
loup de Québec parmi les pros à seule-
ment 32 ans. Il tourne son quatrième long
métrage « One square mile » notamment
avec Kim Basinger et Richard Jenkins, à
Los Angeles. On peut dire de lui qu’il ne vit
que pour le cinéma avec fébrilité et pas-
sion. Son film devrait sortir à l’été 2013. 

C inéma

Christian Michaud (1986-1991),

comédien a reçu le Prix des abonnés de la
saison 2011-2012 du Théâtre du Trident
pour sa prestation dans la pièce L’Odys-
sée d’après Homère. Il y tenait le rôle prin-
cipal. Christian possède un imposant
parcours professionnel depuis sa sortie du
Conservatoire d’art dramatique du Qué-
bec en 2001. On se rappellera le Prix Nicky-
Roy en 2003 pour son rôle dans la pièce
Macbeth.

T héâtre

Konrad Sioui (1966-1968),

grand chef de la nation huronne-wendat
a été réélu haut la main pour un mandat
de quatre ans à la suite de la satisfaction
généralisée de la population huronne ma-
nifestée lors du dernier scrutin.

N ationHuronne-Wendat

Grâce aux intérêts générés par ce fonds, quatre élèves talentueux fréquentent le Col-
lège 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

NouVELLES DES ANcIENS-ANcIENNES | 5
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Au Collège, on a la mémoire longue

 marc Boisvert,
retraité

Des milliers de jeunes sont passés au Collège et ont laissé des traces. Mais ce
qui est important, c’est la fierté surtout devant leur parcours poursuivi. C’est sti-
mulant pour l’avenir. Le contact avec les générations antérieures est important :

● Il y a l’Écho qui le fait depuis 92 ans.
● Puis les conventums se réunissent depuis plus de 125 ans.

Puis se sont ajoutés l’appui moral et financier au Collège et l’aide aux jeunes
moins fortunés. Depuis 35 ans, la Fondation assure avec succès ce deuxième
volet jadis réalisé par l’Association.

De grands anniversaires comme les 50e - 75e - 100e - 125e et 150e ont été égale-
ment soulignés magnifiquement. En 2013, à l’occasion du 160e, ce sera une belle
occasion de faire revivre ces liens entre les Anciens et Anciennes et le Collège.

Actuellement, le comité provisoire formé de David Lehoux, directeur général du
Collège, François Bilodeau, di-
recteur général de la Fondation
et Pierre Bélanger, directeur de
l’Écho s’affairent à recruter des
bénévoles de toutes les généra-
tions. L’invitation est lancée à
tous ceux et celles qui veulent
s’impliquer. Cette aide sera
fortement appréciée.

Pierre Bélanger, CDL 1961

Andrée Lambert, Finances, christian Langlois, ex-directeur re-
traité et mireille Lévesque, enseignante

Un joueur étoi le s’est  éteint,Gee Côté
J’ai régulièrement l’occasion
d’échanger avec l’abbé Al-
phonse Levasseur, un maître
sportif et grand éducateur qui a
influencé des centaines d’An-
ciens et Anciennes au cours de
sa carrière. Lors du décès de
Gilles Côté, surnommé Gee et
membre de l’équipe intercollé-
giale de hockey, l’abbé Le-
vasseur m’a confié avec
passion que  Gee a été un
joueur explosif, peut-être le meilleur dans ceux qu’il a dirigés. Il a étudié au
Collège pendant 10 ans puisque il a fait deux ans du cours commercial
avant le classique traditionnel. Intégré à l’équipe intercollégiale de
hockey dès la syntaxe, c’est donc une présence record de 6 ans qui lui a
permis de déployer tout son talent avec un lancer précis et son ardeur au
jeu. Gee a largement contribué aux différents championnats gagnés à
l’époque. Ses confrères l’ont même surnommé le « Maurice Richard » de
cette période. Humilité et gentillesse venaient coiffer le portrait de ce
joueur remarquable.

Pierre Bélanger, CDL 1961

directeur de l’Écho

 équipe championne en 1948-1949 qui alignait gee (2e à
droite avant)

 gilles côté

 Louis turmel, prési-
dent de la Fondation

● Mais l’Association des Anciens et Anciennes fondée en 1917 a toujours voulu
créer des liens entre les cohortes qui ont défilé au fil des ans et leur Alma
Mater. C’était là son but principal.



Nos DIsPARUs
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Roch Paradis (1937-1946),
décédé le 31 mai 2012 à l’âge de 87
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

Léandre Morency (1939-1942),
décédé le 2 septembre 2012 à l’âge
de 88 ans.

Mona Mercier (1979-1981),
décédée le 17 septembre 2012 à
l’âge de 50 ans.

Paul Bégin (1954-1955),
décédé le 31 juillet 2012 à l’âge de
69 ans.

Jacques Fortier (1954-1958),
décédé le 27 juillet 2012 à l’âge de
71 ans.

Me Michel Gosselin (1953-1956),
décédé le 28 septembre 2012 à
l’âge de 69 ans. Il était le père de
Carl (1977-1982) et le frère de Fer-
nand (1953-1966), de Jacques
(1957-1966) et de Marie-Lucie (1968-
1969).

Patrick Bergeron (1987-1992),
décédé le 15 juin 2012 à l’âge de 37
ans. Il était le frère d’Alexan-
dre(1991-1996).

Jean Fortin (1965-1973),
décédé le 2 juillet 2012 à l’âge de 58
ans.

Yves Bélanger (1944-1951),
décédé le 11 mai 2012 à l’âge de 82
ans.

Paul-Émile Fortin (1944-1952),
décédé le 3 mars 2012 à l’âge de 83
ans.

Gilles Côté (1943-1954),
décédé le 12 juillet 2012 à l’âge de
82 ans.

Jean-Louis Leblond (1953-1962),
décédé le 13 mai 2012 à l’âge de 72
ans.

Gérald Jenkins (1938-1940),
décédé le 4 mai 2012 à l’âge de 89
ans.

Louis-Georges Fortin, p.m.é.
(1941-1949),
décédé le 12 mai 2012 à l’âge de 85
ans.

Chanoine Antoine Després
(1938-1943),
décédé le 19 juin 2012 à l’âge de 92
ans.

Guy DuBreuil (1946-1951),
décédé le 22 octobre 2012 à l’âge
de 85 ans.



Qui aurait crû que tu sois déjà arrivé au bout de ta course qui aura duré 34 ans
dont 27 ans au Collège de Lévis (1985-2012). Ta première collaboration fut d’en-
seigner pendant 17 ans la comptabilité aux étudiants du cours de Coopération
pour remplacer l’abbé Fernand Proulx qui prenait sa retraite. La proximité avec la
Caisse populaire du Collège t’a permis de contribuer à la formation de nos sta-
giaires et de leur donner de la confiance, de la compétence et de la fierté. Tu as
même été administrateur de la Caisse avec ces jeunes qui avaient besoin d’un
guide. Étant moi-même un partisan de l’engagement dans le milieu, je salue
également chez toi ton implication animée par la passion de voir survivre un col-
lège de 160 ans. La Fondation a pu bénéficier de tes précieux services comme
administrateur et t’en  remercie sincèrement. Avec la fermeture du collégial, tu
devais passer au secondaire pendant 10 ans pour y enseigner les mathématiques

et même d’y lancer le Temple de la renommée des Mathématiques en 2005. Plusieurs aujourd’hui se
retrouvent dans des postes importants. Pour appuyer mes propos, je cite un extrait de ton message
lors de ton départ et qui illustre bien ta philosophie de pédagogue et d’éducateur.

« Avec les jeunes, les défis sont multiples : axer sur la responsabilisation en complément à la socia-
lisation dont nos jeunes ne sont nullement carencés, faire preuve de rigueur bien davantage que de
créer un climat de frayeur, valoriser le sens de l’effort au lieu de maintenir un climat d’inconfort,
maintenir une communication toute en fluidité au lieu d’instaurer un discours où règne la rigidité,
être porteur d’apprentissages prometteurs de richesse plutôt qu’être un valet distribuant d’inutiles
largesses, avoir sur nos jeunes un impact positif au lieu de conclure avec eux de vils pactes sug-
gestifs, prendre sa place comme éducateur bien davantage que de se contenter à l’égard du savoir
d’un rôle de transmetteur, imposer ses exigences plutôt que de sombrer dans la condescendance,
être un acteur auprès des jeunes vers leur destin au lieu d’être un pion dans le maintien de l’oisiveté
au point d’en faire un festin et finalement, ajouter à votre raison, rien de moins que votre passion. »

Parler de Roger sans parler du Carnaval de Québec, ce serait une grave erreur car il a su s’impliquer
pendant 20 ans (1991-2011) au sein de différents comités comme celui de la Bougie. La rumeur a
même couru qu’il a été le Bonhomme Carnaval, mais on n’a jamais pu prouver cette piste.

Pierre Bélanger, CDL 1961

Léo Tremblay (1938-1946),
décédé le12 août 2012 à l’âge de
89 ans.

Christian Roberge (1991-1993),
décédé le 22 septembre 2012 à
l’âge de 34 ans. Il était le frère d’An-
nie (1992-1997).

Jean-Marie Raby (1951-1959),
décédé le 26 juillet 2012 à l’âge de
73 ans.

Renaud Prince,
décédé le 17 octobre 2012 à l’âge
de 62 ans. Il fut employé de la main-
tenance au Collège de Lévis pen-
dant près de 30 ans. On lui doit
notamment de nombreux travaux
en électricité. Le syndicat des em-
ployés de soutien se souviendra de
son engagement auprès de ses col-
lègues.

Nos DIsPARUs
(sUITE)Robert Plante (1939-1946),

décédé le 6 juillet 2012 à l’âge de 86
ans. D’abord professeur au Collège
de Lévis de 1957 à 1967, il a poursuivi
sa carrière à la Faculté de philoso-
phie de l’Université Laval comme
professeur puis doyen de 1978 à
1984.
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Mon cher Roger,  c’est à ton tour

 Roger gagnon



Cher(e)s ami(e)s de la Fondation,

Décembre nous rappelle la fébrilité du temps des
fêtes mais aussi que l’année tire à sa fin. Je profite de
ce numéro de l’Écho pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont accepté de nous aider bénévolement
au cours de l’année 2012. Votre engagement per-
sonnel ainsi que la collaboration de tous nos parte-
naires nous auront permis de dépasser les objectifs
fixés. 

Mme Danielle Richard, artiste peintre de la région a
réalisé un tableau unique du Collège, avec vue in-
térieure d’une classe. C’est avec fierté que la Caisse
populaire Desjardins de Lévis a fait l’acquisition de ce
tableau, intitulé « LA RÉPLIQUE », et l’a aussitôt légué
au Collège pour que cette oeuvre demeure à l’in-
térieur de ses murs. Un grand merci à la Caisse popu-

laire Desjardins de Lévis et à son nouveau directeur-
général M. Benoît Caron.

Aussi, mes remerciements s’adressent à vous tous, An-
ciennes et Anciens du Collège de Lévis, parents et
ami(e)s de la Fondation qui, chaque année, con-
tribuez de façon convaincante à nos campagnes an-
nuelles et à nos activités. Avec votre appui, nous
poursuivons chaque jour notre mission de soutenir
l’œuvre  d’é-ducation du Collège de Lévis. L’institu-
tion et ses élèves vous sont très reconnaissants.

Au nom de mes collègues du conseil d’administra-
tion, je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux de bon-
heur à l’occasion de Noël et du nouvel An. Que la
nouvelle année soit remplie de moments agréables.

Louis Turmel, CDL 1980 
Président

Nouvelles de la Fondation

Les propos du président

Que l’aventure commence…

L’été dernier, pendant les vacances, j’apprenais
avec joie mon retour dans mon « alma mater »,
de la bouche même du président Louis Turmel.
Louis me confiait alors la direction de la Fonda-
tion. 

Chaque semaine, depuis la mi-août, plusieurs An-
ciennes et Anciens prennent le temps de me
contacter par téléphone ou par courriel, pour
me communiquer  un prochain conventum et
des besoins qu’ils ont, pour me témoigner leur at-
tachement  à leur Collège en faisant un don
dans le cadre de la campagne annuelle, pour
m’informer de leur intérêt d’y revenir bientôt au
Collège dans le cadre d’une activité… D’ailleurs,
je suis tellement content du succès remporté par

notre dernière activité de finance-
ment L’École des saveurs avec
l’abbé Luc Paquet et Martin Dubé.
Pour la première fois depuis les
débuts, en 2008, nous affichions
complet. C’est tout dire ! à vous
tous, Anciennes et Anciens,  je
désire vous dire MERCI pour votre
appui et ce, à tous les niveaux. D’ailleurs, nous
vous redonnerons des nouvelles en 2013, car
nous sommes à réorganiser notre Association et
vous serez invités à y participer comme l’ont fait
récemment les anciens membres du personnel,
en octobre dernier. 

à bientôt!
François Bilodeau, CDL 1986 

Directeur général de la Fondation

oUPs!

 1971-1978

Une erreur s’est produite lors de la publication de l’Écho du printemps concer-
nant Jean Lapointe ex-président de la Fondation. On aurait dû lire 1971-1978
au lieu de 1968-1975. Toutes nos excuses à cet Ancien du même nom mais l’er-
reur nous a permis de constater que le journal est lu par plusieurs Anciens ou
Anciennes et surtout de connaître le parcours d’un autre Ancien qui a mené
une très belle carrière, notamment en architecture et qui est toujours actif dans
des domaines connexes.  1968-1975

Les propos du directeur général
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Un tournoi de golf  annuel t rès spécial

première rangée :
Dr pierre Auger, André matte, claude Dussault, mar-
tin Boucher, Nicolas Bouchard, patrice Russell, michel
Dubé, guy couture, tom Lemieux, Nathalie Samson
et Jean Bérubé

Deuxième rangée :
David Lehoux, clément Samson, Stéphane Russell,
paul-Henri Brochu, Samuel Bouchard, Louis
Bouchard, Louis turmel et Louis Fournier

100 000 $ pour soutenir le développement sportif au Collège de Lévis.

Le Collège de Lévis a une longue tradition sportive
que les présidents des 19 dernières années du Tournoi
de golf de la Fondation Collège de Lévis ont tenu à
saluer en créant un fonds qui vise à soutenir le
développement sportif.

« Si une telle tradition a pu s’enraciner dans notre
institution, c’est grâce à nombre de gens engagés,
qui par leur foi en la valeur éducative de l’activité
sportive en ont fait la promotion, et même l’en-
seignement. Le fonds du développement sportif créé
grâce à l’Omnium des présidents fut ainsi nommé Le
Fonds Jean-Bérubé, celui même qui préside le comité
de golf depuis ses tout débuts », a déclaré Nathalie
Samson, alors directrice générale de la Fondation.

« L’enthousiasme des participants, l’atmosphère de
cordialité, la chaleur des retrouvailles, le plaisir de re-
donner au Collège de Lévis, voilà autant d’éléments
qui font de notre tournoi une réussite année après
année », a souligné Jean Bérubé, président du comité
organisateur.

Rappelons que la Fondation Collège de Lévis soutient
l’oeuvre d’éducation de cette vénérable institution
scolaire depuis déjà 34 ans et a versé à ce jour au
Collège de Lévis et à ses élèves plus de 6,3 millions de
dollars. Quelque 160 golfeurs et golfeuses étaient là
pour appuyer la cause au coeur d’une saine com-
pétition. Voici quelques gagnants :

souhaitons que notre valeureux président Jean Bérubé puisse être là encore longtemps pour per-
pétuer ces beaux résultats.

Bravo Jean pour ton implication très intense.

 équipe gagnante masculine : charles-
André maheux et Dominic Laurin entourent
Simon maranda ainsi que mathieu gagné et
Jérôme mercier 

 équipe gagnante mixte :
Jean Lebel-maranda, Lucie
maranda, mathieu Lebel-
maranda et Simon maranda

 Des sourires qui en disent long

Une belle brochette
d’anciens présidents
d’honneur du tournoi.

10 | LES NouVELLES DE LA FoNDAtIoN



LES NouVELLES DE LA FoNDAtIoN | 11

El le quit te,  i l  arr ive

La vie est ainsi faite mais souvent tout se déroule avec un certain
bagage d’émotions. Ce fut le cas lorsque Nathalie Samson, di-
rectrice générale de la Fondation nous a annoncé son départ
pour relever de nouveaux défis à la Fondation de l’Hotel-Dieu de
Lévis. Pendant 8 ans et demi, sous sa gouverne, la Fondation Col-
lège de Lévis a vécu de grands moments : le tournoi annuel de
golf a atteint des sommets remarquables, le souper École des
Saveurs a été mis sur pied et devient de plus en plus un événe-
ment couru, la campagne majeure de financement étalée sur
cinq ans a été une réussite complète ce qui a permis de réaliser
notamment des travaux d’infrastructure importants. Au quotidien,
Nathalie a réalisé sa tâche avec passion et avec le sourire. Son
accueil chaleureux a permis de nouer des contacts avec nos An-
ciens et Anciennes (conventums et Association des Anciens et An-
ciennes). J’allais oublier sa précieuse collaboration à la rédaction
du journal l’Écho du Collège. Merci pour cet appui sans faille.

Nous savons que tu demeures une alliée de la Fondation Collège
de Lévis et nous te souhaitons bonne chance dans ta nouvelle
carrière.

Louis Turmel, CDL 1980 
Président

Louis turmel président, Nathalie Samson et
gérard Bilodeau ex-président (2008-2011)

Nathal ie samson

Une fois la poussière retombée, la Fondation devait trouver une relève et
celle-ci n’était finalement pas très loin, car François Bilodeau avait tra-
vaillé au Collège de Lévis pendant 20 ans dans différentes fonctions
d’abord au niveau collégial et ensuite au niveau secondaire. Il s’était
joint à l’équipe de direction en 2003. Depuis un an, il a vécu une nouvelle
expérience comme consultant de la firme Imago Communication de
Sainte-Marie de Beauce en tant que gestionnaire de projets.

Donc depuis le 13 août dernier, François a été nommé directeur général
et il aura à continuer l’oeuvre de Nathalie Samson. La direction de l’Écho
se réjouit de retrouver un précieux collaborateur. La transition se fera en
douceur et on vous promet de belles réalisations pour notre journal qui
file vers ses 100 ans.

Pierre Bélanger, CDL 1961Nathalie Samson et François Bilodeau

François Bi lodeau

Dernière heure

Monsieur Charles Guay (1984-1989), président de Standard Life sera le président d’hon-
neur du prochain tournoi annuel de golf de la Fondation, le jeudi 20 juin 2013.



C’est assez impressionnant de constater que plusieurs
familles ont envoyé leurs enfants au Collège en cohortes
assez nombreuses. (suite)

Nos Anciens et Anciennes
Un palmarès impressionnant

On y retrouve 14 familles

Nos grandes famil les au Collège

■ Regardons d’abord au 19e siècle et dans le premier versant du 20e siècle.

-  Famille Alphonse Desjardins de Lévis de 1860 à 1886 dont Alphonse
(1864-1870) le fondateur du Mouvement Desjardins

sept enfants au Collège - 21 familles au total

-  Famille Alphonse Drouin de Québec de 1904 à1930

-  Famille Edward Farrell de St-Fabien de Panet de 1911 à 1925

-  Famille Eugène Gagnon de Lévis de 1916 à 1943

-  Famille François-Xavier Dion de Lévis de 1892 à 1925

-  Famille Charles Cantin de Lévis de 1937 à 1956

-  Famille Joseph Lemieux de Lévis de 1912 à 1936

-  Famille Joseph-Narcisse Leblanc de St-Louis de Kamouraska de 1935 à 1948

-  Famille Louis-Joseph Belleau de Lévis de 1909 à 1925

-  Famille Olivier Michaud de Lévis de 1883 à 1909

-  Famille Wilfrid Cliche de St-Joseph de Beauce de 1906 à 1927

-  Famille Évariste Laflamme de Lauzon de 1939 à 1956

-  Famille Étienne Dussault de Lévis de 1919 à 1946

-  Famille Herménégilde Turmel de Lévis de 1942 à 1962

Alphonse Desjardins 
1864-1870

Robert gagnon
1932-1936

Simon Laflamme
1950-1956

Eugène turmel
1954-1962
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■ Puis 7 familles se sont ajoutées pour terminer le 20e siècle.

-  Famille Georges-Omer Parent de St-Isidore de 1959 à1975 : André,
Claudette, Ghislaine, Jean-Guy, Lorraine, Marc, René, Micheline 

-  Famille Jean-Luc Nadeau de St-Lambert de 1967 à 1984 : Benoit, Bernard,
Claude, Hélène, Jean-François, Martin, Raymond

-  Famille Docteur Louis Roy de Lévis de 1960 à 1981 : François, Jacques,
Jean-Pierre, Lucie, Nicolas, Simon, Vincent 

-  Famille Raymond Côté de Lévis de 1957 à 1974 : André, Christiane,
Suzanne, Claude, Guy, Jacques, Michel

-  Famille Rosario Tremblay de St-Romuald de 1950 à 1973 : Gilles, Guy,
Jacques, Jean, Pierre, Richard, Suzanne, Paul
Soulignons que ce sont les enfants de notre doyen des Anciens et Anciennes
âgé de 102 ans et lui-même Ancien et aussi une célébrité du Mouvement Des-
jardins.

-  Famille Docteur Benoit Belzil de Lévis de 1968 à 1984 : Andrée, Anne,
Catherine, Charles, Élisabeth, Jean, Valérie

-  Famille Clovis Couture de la Durantaye de 1964 à 1983 : Francine,
Jacques, Luc, Michel, Nicole, Paul, Pierrette

guy tremblay
1959-1967

André côté
1957-1966

charles Belzil
1962-1969







S’il est un groupe de Rhétoriciens fidèle à son conventum aux cinq ans, c’est bien celui de Rhéto 61-62 or-
ganisé par André Roy, Jean Guilbault, Jean-Marie Plante et Jean Turgeon et c’est tout à leur honneur.

Le 19 mai 2012 dernier, c’était à leur tour de souligner leur cinquantenaire. 51 Confrères, 16 conjointes et
3 professeurs se rencontraient dans la traditionnelle « salle des grands » salle 105 pour y revivre des souvenirs
inaltérables. Nous avons partagé un souper à l’ancien réfectoire des prêtres.

Le lendemain, une dizaine de golfeurs se mesuraient au club de l’Auberivière. De plus, cinq cyclistes se sont
déployés pour une tournée de 40 km le long du fleuve (parcours des Anses et promenade Champlain). Un
souper au Délice Resto Lounge clôturait cette agréable journée pour une vingtaine de personnes.

Le coin des retrouvai l les

L e conventum de la f idél i té

Jean turgeon, michelle Dumas, André Roy et Suzanne
Fortin

 Quelques confrères de la promotion 1961-1962



 Louis turmel, président de la Fonda-
tion et Louis Vachon, président d’hon-
neur

Le Collège de Lévis vise à chaque année l’excellence de ses élèves grâce au soutien passionné de son per-
sonnel. Quelques réalisations sont à souligner cette année.

L’ExCELLENCE au secondaire

14 | L’ExcELLENcE Au SEcoNDAIRE

Gala des David - Un Collège f ier de ses élèves
Plusieurs élèves du Collège de Lévis se sont distingués pendant la dernière année scolaire, tant dans leurs
études que dans la vie scolaire. Lors de la 10e édition du Gala des David, sous la présidence d’honneur de M.
Louis Vachon, président-directeur-général de la Banque Nationale, le Collège a décerné les plus grands hon-
neurs à près d’une centaine d’élèves. « Fier de mes réalisations », tel est le thème des trois soirées qui ont eu
lieu en juin dernier à l’auditorium du Collège.

 mélanie champagne, directrice, Hortense La-
gacé, prix Excellence 4e secondaire, Nathalie Sam-
son, Fondation

 Louis Vachon, président d’honneur, cédrick
Bélanger et Eugénie Roberge-maltais, prix Excel-
lence 2e secondaire, David Lehoux, directeur
général

Antoine Demers, un élève de 5e secondaire, a reçu le titre de Commandeur 2012 pour ses
qualités athlétiques et sa contribution sportive exceptionnelle pendant toutes ses années
au Collège.

C ommandeur 2012

L es Commandeurs fél ici tent leurs athlètes

Le 21 juin dernier avait lieu le deuxième gala sportif des Commandeurs du Collège de Lévis. Au total, 74
élèves-athlètes ont défilé sur la scène de l’auditorium de l’institution pour recevoir une distinction honorifique
dans l’une des catégories suivantes : l’athlète s’étant le plus illustré par son éthique sportive et son attitude
positive dans sa discipline, l’athlète s’étant le plus illustré à sa position naturelle dans sa discipline et l’a-
thlète s’étant révélé le plus utile au succès de son équipe pendant la saison scolaire.

Les élèves du programme des Langues en 3e secondaire ont
eu le privilège de parcourir en avril trois des grandes villes eu-
ropéennes. Pendant 10 jours, Londres, Paris et Barcelone ont
ébahi et dépaysé les 30 élèves participants à travers leurs
monuments, leurs cathédrales, leurs grandes places et leurs
cultures au sens large. Voilà une expérience de vie sensa-
tionnelle que n’oublieront jamais ces élèves et qui con-
tribuera, sans l’ombre d’un doute, à donner encore plus de
sens à leur formation.

L ondres, Paris et Barcelone - Un parcours inoubliable
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 Jeunes scientifiques à l’oeuvre au labo-
ratoire

Bannière des Champions, saison régulière
Cadets masculins AA 3e et 4e secondaire

 Soccer cadet masculin AA

soCCER ExTÉRIEUR

D es élèves passionnés exposent leurs recherches
En avril dernier, la semaine des scien-
ces au Collège a vivement intéressé les
élèves du niveau secondaire. L’expo-
sciences a permis de présenter une
variété de sujets adaptés à tous les
niveaux à l’intérieur d’une activité spé-
ciale. Spectacle chimique « Feu et
glace », planétarium gonflable pour les
phénomènes de l’univers, vidéos à
360o, dissection d’un porcelet, tout
était mis en oeuvre pour susciter l’in-
téret de tous.

J eunes explorateurs d’un jour
Des élèves du Collège ont participé à l’activité Jeunes Explorateurs d’un jour et à un stage dans la fonction
publique. Ces élèves de 4e et 5e secondaire ont eu le privilège d’observer et d’assister un professionnel de
leur choix dans son travail. Pendant la journée, ils ont eu l’occasion de s’initier à une profession et de valider
leur intérêt à en faire une carrière. Les choix des élèves étaient aussi diversifiés que journaliste, pharmacien,
avocat, policier, esthéticienne, notaire, ingénieur mécanique, chirurgien, concepteur multimédia, infirmier,
gestionnaire, physiothérapeute, psychologue, dentiste, ophtalmologiste, musicien, graphiste, enseignant,
etc.

s aison remarquable pour le soccer

Médaille d’argent aux régionaux Cadets mas-
culins AA 3e et 4e secondaire

Médaille de bronze aux régionaux Benjamins
féminins AA 1re et 2e secondaire

Médaille d’argent aux régionaux Benjamins mas-
culins A 1re et 2e secondaire

Championnat des institutions privées Juvéniles
masculins AA 4e et 5e secondaire

soCCER INTÉRIEUR

 Soccer Benjamin féminin AA













L’ÉCoLE DEs sAVEURs avec
Martin Dubé

La 5e édition de l’ÉCOLE DES SAVEURS affiche complet

Sous la présidence d’honneur de Mme Danielle Richard, artiste peintre de la région, cette activité a eu lieu
au Collège de Lévis le vendredi 16 novembre dernier. Pour l’occasion, les participants ont dégusté une sélec-
tion d’excellents vins du Vieux-Continent et du Nouveau-Monde, le tout agrémenté d’un repas en cinq ser-
vices réalisé avec la collaboration des restaurants Le Saint-Amour et Aux Anciens Canadiens. Martin Dubé
(Ancien du Collège 1986-1989), chef sommelier et copropriétaire du restaurant Aux Anciens Canadiens, était
de retour pour cette soirée très réussie. M. Daniel Boucher, traiteur de Guay Banquet Services de Lévis, coor-
donnait le repas avec son équipe. Pour l’amour du vin et de la gastronomie, L’ÉCOLE DES SAVEURS est une
façon originale de partager un bon moment entre amis. Inscrivez déjà cette activité à votre agenda gas-
tronomique 2013. En images, « savourez » notre belle réussite.

postes CAnADA
ConVention no

40013818

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

un beau résultat, soit 31 000 $ sous le regard très satisfait des organisa-
teurs.

207 convives séduits par cette soirée de dégustation de mets et de vins

 Les parrains de l’événement entourant l’artiste Danielle Richard, présidente d’hon-
neur.

L’oeuvre d’art achetée par la caisse Desjardins de Lévis
représentée par son Dg Benoit caron, puis remise au collège.

La table d’honneur. Les convives entourent le président Louis
turmel


