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L’abonnement à L’Écho
du coLLège de LÉvis
Le Collège de Lévis publie depuis 1921 le journal L’Écho deux 
fois par année, au printemps et à l’automne, avec la collaboration 
financière de la Fondation Collège de Lévis. Quelques numéros 
en version électronique sont également publiés. Nous accueillons 
avec plaisir tous les autres collaborateurs. 
Port de retour garanti - Collége de Lévis

Pour transmettre un texte ou une information, contactez 
Pierre Bélanger à la Fondation.

Téléphone :  418 833-1249, poste 115
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca ou
  belpier8@gmail.com

L’équipe de L’Écho :

Direction et rédaction : Pierre Bélanger
Collaboration : François Bilodeau
Photographies : Jean-Benoit Desjardins, Claudiane Brousseau, Stéphane 
Gaudreau (Complexe 2 Glaces Honco), Danny Bastien (Soccerfest) 
Saisie de texte : Agnès Béchard
Conception graphique : Claudiane Brousseau
Révision linguistique : Martin Bilodeau

Vous avez déménagé?
Contactez la Fondation :
418 833-1249, poste 115
fondation@collegedelevis.qc.ca

Capsule d’histoire aveC 
Jean-niColas de surmont 

(anCien 1983-1986)

portrait d’un anCien CélèBre

Louis-Napoléon Audet, architecte 
qui a vécu de 1881 à 1971, a fait 
ses études au Collège de Lévis de 
1897 à 1899. Ses ancêtres furent de 
réputés constructeurs d’églises au 
Québec. C’est à lui qu’on confia la 
tâche d’élaborer les plans en 1922 
de la future Aile des Anciens qui 
allait devenir le bâtiment principal 
sur la rue Monseigneur-Gosselin. Le 

directeur des travaux fut Joseph Gosselin, membre d’une 
famille importante au Collège de Lévis et qui a compté 
plusieurs Anciens au fil des années. Les travaux furent 
terminés en 1924 et la nouvelle construction fut bénite 
par le Cardinal Bégin. Cet édifice fut construit solidement 
puisque plusieurs générations se sont succédé et il est 
toujours le centre principal des activités du Collège. Louis-
Napoléon Audet a marqué l’histoire de l’architecture au 
Québec et on le retrouve au centre de plusieurs grandes 
réalisations. Mentionnons la Basilique de Sainte-Anne de 
Beaupré en collaboration, le presbytère de Sherbrooke, 
ville dans laquelle il résida la majorité de sa vie, l’église de 
Saint-Roch dans la basse-ville de Québec et les cathédrales 
de Moncton et Bathurst au Nouveau-Brunswick.

Les élèves du Collège de Lévis 
présentent leur nouvelle comédie musicale

14 et 15 octobre 2016
à l’auditorium du Collège de Lévis

Adapté du film The Wedding Singer (1998) mettant 
en vedette Adam Sandler et Drew Barrymore, Le 
Chanteur de noces raconte l’histoire de Robbie Hart, 
jeune musicien, qui fait carrière en tant que chanteur 
de noces. En peine d’amour, il se lie d’amitié avec 
Julia, une collègue de travail, pour qui il développera 
de forts sentiments amoureux. Malheureusement, 
l’élue de son cœur est déjà fiancée à un jeune 
homme riche et ambitieux. Robbie tentera donc de 
conquérir le cœur de Julia et de la convaincre qu’il 
est bel et bien l’homme de sa vie.

L’ÉQUIPE DE PRODUCTION

michel aubert, directeur musical, maryse Beaudoin, organisatrice,
valérie Boutin, metteure en scène et ariel Charest, chorégraphe
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le Collège de lévis

le mot du président

le mot du direCteur général

Le Conseil d’administration du Collège 
de Lévis a dû prendre une décision 
importante concernant la piscine du 
CEP. En effet, le 21 août dernier, la 
piscine a été fermée à cause de travaux 
majeurs de mise aux normes qui 
auraient engendré des coûts de l’ordre 
de 2,5 M$. Notamment le système 
de filtration, le système d’échangeur 
d’air, le bassin et la céramique étaient 
à refaire au complet. Toutefois, nous 

comptons transformer cet espace en une grande palestre de 
cheerleading et de gymnastique parce que ce type d’activité 

est en pleine expansion tant au Collège que dans la région 
lévisienne.

Le 29 août dernier avait lieu l’ouverture officielle du 
Complexe 2 Glaces Honco dont le Collège est coactionnaire 
et le gestionnaire principal. Je vous rappelle que notre 
directeur général, M. David Lehoux, assume la présidence 
de ce conseil et que M. Louis Simard en est le directeur 
général. Nous avons d’ailleurs profité de cette ouverture 
récente pour tenir notre réunion du Conseil d’administration 
du Collège du mois d’octobre dans ce nouveau Complexe.

Tom Lemieux (1969-1975), président

L’ouverture officielle du Complexe 2 
Glaces Honco le 29 août dernier s’inscrira 
certainement dans les faits marquants 
du Collège. Cependant, c’est le match 
de hockey du 9 octobre 2015 qui restera 
marqué dans la mémoire de plusieurs élèves. 
En effet, c’est devant une foule estimée 
entre 1  000 et 1 200 personnes, dont tous 
les élèves du Collège ainsi que plusieurs 
membres du personnel enseignant, que 
l’équipe des Commandeurs M-17 majeur 

a sauté sur la patinoire pour disputer son premier match de la 
saison et récolter une victoire de 5 à 4.

En septembre dernier, le Collège a continué son virage 
technologique, et ce, avec tous les élèves de 1re secondaire, 
par l’intégration de la tablette électronique iPad dans tous ses 
programmes offerts. Aux portes ouvertes du 19 septembre 
dernier, nous avons annoncé la création du nouveau 
programme Art et multimédia pour la rentrée scolaire 2016. Ce 
nouveau programme offrira aux élèves des projets stimulants 
axés sur la demande créative de projets tridimensionnels, la 
gestion de projets d’envergure et ceux touchant des plate-
formes numériques et l’univers du jeu vidéo. 

Aussi, à partir de septembre 2016, le Collège offrira à ses élèves 
de la voie d’anglais enrichi, incluant les élèves du programme 
des Langues, la possibilité de commencer le parcours de 
formation qui les amènera à la diplomation en Anglais langue 
maternelle (English Language Arts – ELA).

Pour terminer, le Cégep de Sainte-Foy a fait connaître les résultats 
scolaires de ses étudiants inscrits à la session d’automne 2014. 
Nos anciens élèves de la cohorte 2014, inscrits à ce Cégep, 
ont eu des taux de réussite moyens en première session de 
96 % dans le secteur préuniversitaire et de 99 % dans le secteur 
technique. Ces taux sont supérieurs de 12 et 19 points aux taux 
de réussite moyens de l’ensemble des étudiants du Cégep en 
première session. Aussi, si nous comparons ces chiffres aux taux 
de réussite moyens de l’ensemble des étudiants provenant des 
établissements privés de la région de Québec, le Collège peut 
être fier de ses Anciens car les taux sont supérieurs de 8 et 12 
points. Le Collège salue à nouveau les réussites de ses élèves 
et de ses anciens élèves. Grâce à eux, le Collège demeure une 
institution de qualité, solide et reconnue, fidèle à sa tradition 
d’excellence. Félicitations à tous !

 David Lehoux (1986-1988), directeur général

le hoCkey, passion inCluse
Plusieurs de nos anciens joueurs de hockey poursuivent 
présentement leurs études dans un collège américain et 
jouent au hockey pour leur école. Félicitations à François 
Laflamme (Deerfield Academy), Jérémy Beaudoin et David 
Fiset-Ross (Brewster Academy), Alexandre Sode, Julien 
Houde, Charles-Antoine Rousseau et Hubert Bournival 
(Wyoming Seminary), Félix Anctil et Alexis Avramtchev 
(Hoosac School). Aussi, David Hamel et Pierre-Alexandre 
Valin portent les couleurs des Dynamiques du Cégep de 
Sainte-Foy (collégial AAA).
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l’eXCellenCe au seCondaire

l’heure de la graduation pour 
les élèves de 5e seCondaire

Pour le Collège, c’est une grande fierté pour l’équipe-école 
de souligner la réussite des études secondaires, une étape 
importante pour chacun et chacune.  

De plus, Jade Laliberté a reçu le David de la Personnalité 
de l’année et Eugénie Roberge-Maltais a mis la main sur 
le Prix de l’Excellence scolaire. 

le 13e gala des david 

En juin dernier, le gala a de nouveau fait plusieurs heureux 
parmi les élèves et l’événement était sous la présidence 
d’honneur de René-Charles Landry, directeur général du 
Groupe Urgence Sinistre (GUS), Ancien (1997-2002).

Lors des soirées de Gala, nous avons souligné 
l’excellence au secondaire. De 1re à 4e secondaire : 
félicitations à Rosalie Gendron, Hubert Laflamme, 
Marie-Jeanne  Morency et Alexandre Vézina. Aussi, 
nous avons nommé les personnalités de l’année de 1re à 
4e secondaire : Mollie d’Anjou, Victoria Thibault, Ariane 
Gaboriault et Simon Rollat.

le gala des Commandeurs 2015 

Après les études, le sport prend une place importante 
au Collège. Retenons 24 bannières récoltées au cours 
de l’année, un record. William Chabot (1re sec.), Zachary 
Baron Béliveau (2e sec.), Nathaël Roy (3e sec.) et Frédérique 
Métivier (4e sec.) sont les athlètes par excellence au Collège. 
En 5e secondaire, Camille Marquis et Jean-Gabriel Turgeon 
ont reçu respectivement le titre de Commandeur 2015 
pour leurs qualités athlétiques et leur contribution sportive 
exceptionnelle. Lors de ce Gala, pour leurs superbes 
performances (saison 2014-2015) dans le Réseau du sport 
étudiant du Québec, le prix Équipe de l’année a été décerné 
aux équipes de cheerleading, niveau benjamin (sport 
féminin) et de football, niveau benjamin (sport masculin).

autres honneurs

Simon Rollat (4e sec.) a reçu le Prix 
du mérite de l’engagement dans les 
activités parascolaires. Un Prix décerné 
par la Fédération des établissements 
d’enseignement privés.

Gabriel Bégin et Camille Marquis 
ont reçu la médaille du Lieutenant-
Gouverneur du Québec 2015. 
Reconnaissance pour leur engagement 
et le rayonnement positif auprès de leurs 
pairs et leur communauté. 

DCOUPE 
est une jeune entreprise 
du Collège qui a été 
récompensée lors du 
17e Gala régional du 
Concours québécois en 
entrepreneuriat. Elle a 

reçu une bourse de 500  $. Son produit : une planche à découper 
en bois d’érable nord-américain.

Quatre Belles soirées au nom de l’honneur, 
de la fierté et du devoir aCCompli

François Bilodeau (Fondation), david lehoux (Collège), Camille 
marquis et Jean-gabriel turgeon (Commandeurs 2015), michaël 

Bussières (Commandeur 2014) et michel lessard (aaaCl)

michelle soucy, directrice 1er cycle, 
m.  landry et david lehoux, dg

Benoît labbé, Hubert 
laflamme et m. landry



des aCtivités s’aJoutent 
dont l’engagement soCial

des élèves partiCipent à la nuit 
des sans-aBri

La Nuit des sans-abri est un 
événement annuel qui vise à 
sensibiliser le public aux réalités 
des personnes itinérantes et à 
risque de l’être. Des élèves du 
Collège ont assisté à l’édition 
2015 qui a eu lieu le vendredi 16 
octobre à Québec. Bas et sous-
vêtements ont été distribués en 
plus de collations.

des renContres autoChtones à 
grand déploiement

En mai se terminait au Collège 
une semaine de festivités sous 
la thématique des rencontres 
autochtones. La responsable 
du service de pastorale, Valérie 
Laflamme Caron, a travaillé à la 
réalisation de ce projet culturel 
en collaboration avec l’Institut 
Tshakapesh. L’objectif visé était 

d’amener les participants à développer une vision positive, 
mais en même temps réaliste, de l’univers autochtone d’hier 
et d’aujourd’hui. 

devoir de mémoire

En mai, un Ancien de l’institution, M. Jean Cauchy (1936-
1942), vétéran de la campagne de bombardements contre 
l’Allemagne lors de la guerre 39-45, est venu témoigner de 
son expérience de pilote de bombardier auprès d’élèves 
du groupe d’histoire de 5e secondaire. 

grands frères et grandes sœurs 
au serviCe de leur Communauté

En avril, un groupe d’élèves de 2e à 5e secondaire a lancé 
le projet Grands frères Grandes sœurs (GFGS) qui a pour 
mission d’offrir un accompagnement personnalisé aux 
élèves de 1re secondaire qui vivent des difficultés sur le 
plan de l’apprentissage et de l’organisation scolaire. 
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temple de la renommée de 2e 
seCondaire en mathématiQues

Belle initiative de Roger Gagnon (retraité 2012 en 
mathématiques). Quatre nouveaux membres au sein de 
ce groupe sélect : Hubert Laflamme, Victoria Thibault, 
Daphnée Aubin et Camille Grondin.

le BaZar étudiant réCompensé

Le 18 juin dernier, des élèves du Collège de Lévis ont 
été honorés pour leur Bazar étudiant. En effet, le Fonds 
Éric-Gaudreau de la Fondation Québec Philanthrope 
et la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la 
mutualité ont remis le Prix d’entrepreneuriat collectif 
jeunesse aux élèves du Collège de Lévis pour leur projet 
« Bazar étudiant ». La bourse de 1000 $ octroyée vise à 
souligner, reconnaître et mettre en valeur des projets 
d’entrepreneuriat collectif jeunesse dans les écoles et le 
milieu.

ConCours d’éCriture 2015

Fière représentante de notre école au concours de 
rédaction organisé par la Société historique de Québec, 
Sarah-Maude Dumont, du groupe des Langues de 4e 
secondaire, a reçu une mention pour son texte rendant 
hommage aux Filles du roi qui ont quitté la France afin de 
participer à l’établissement de notre nation. Félicitations 
Sarah-Maude !
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du footBall inspirant au Collège

Depuis septembre, les trois équipes du Collège de Lévis ont 
joué du football de grande qualité. Leur saison fut couronnée 
de succès avec une fiche parfaite pour chaque équipe (20 
victoires/20 parties). L’esprit d’équipe était à son meilleur. 
Les joueurs étaient très motivés et participaient avec ferveur 
aux entrainements de leur équipe respective. Le programme 
de Concentration Football les amène à se dépasser à tous 
les instants. Aucun doute que nos Commandeurs ont joué 
chaque match de façon inspirée. Lors des grandes finales des 
championnats régionaux, l’équipe cadette (photo), division 3B 
et l’équipe de niveau juvénile-mineur ont remporté les grands 
honneurs : des victoires de 31-9 face à la Polyvalente Bélanger 
et de 41-14 contre l’équipe du Collège François-de-Laval.

du soCCer de Qualité Cet automne

En octobre, l’équipe cadette féminine, division 2, a remporté 
le Championnat régional de soccer extérieur 2015 avec des 
victoires de 3-0 face à l’équipe l’École secondaire Samuel-
De Champlain (demi-finale) et de 4-0 face à leurs rivales du 
Séminaire Saint-François en grande finale. 

parlons sports

le grand défi pierre lavoie :   
là où on s’aCComplit

En mai, pour une 3e édition, le Collège de Lévis a participé 
à l’événement que Pierre Lavoie a proposé aux jeunes du 
secondaire : courir à relais la distance reliant Québec à Montréal. 

Près d’une quarantaine d’élèves de l’école ont adopté tout au 
long de l’année, un mode de vie sain et actif leur permettant 
de relever un défi. 

la toute dernière minute de Jeu au 
rugBy féminin

En mai, au rugby féminin, niveau juvénile, les Commandeurs 
ont fait patienter leurs partisans jusqu’à la toute fin du match. 
Un placement dans la dernière minute de jeu a permis à 
l’équipe du Collège de remporter le match au pointage de 
17-15 contre l’équipe de l’école secondaire Rochebelle. Une 
saison parfaite pour les Commandeurs qui ont ravi les titres 
de championnes régionales et de ligue !

mémoraBle fin de saison pour l’éQuipe de hoCkey m-17

En avril dernier, tout s’est bien terminé pour l’équipe de hockey M-17 
majeur dirigée par l’entraîneur-chef Jean-François Savage qui participait 
au tournoi de hockey scolaire à Victoriaville. Ce fut une belle victoire en 
grande finale contre le Royal de l’école secondaire Cardinal-Roy. L’équipe 
était bien fière pour cette année 2014-2015 et principalement pour les neuf 
finissants du programme Études-Sport. 

rangée arrière : Jean-François savage (entraîneur-chef), pierre-alexandre valin, Élie-
Joseph Blais, Johann Bayrou, Julien laflamme, alexis avramtchev, Charles-antoine 
rousseau, alexandre pelletier, raphaël gélinas, nicolas Béchard, James Chycoine 
(entraîneur-adjoint).

rangée avant  :    marc antoine Fiset, William Baribeault, Félix anctil, david Hamel, Julien 
Houde, Hubert Bournival et Jean-Christophe Wagner.

Crédit photo : Journal le peuple lévis - 4 novembre 2015
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C’était jour de fête au nouvel aréna les 28 et 29 août 2015 afin de présenter à la population le nouvel édifice qui fait la fierté de la Ville de 
Lévis et principalement du Collège de Lévis. Ce dernier a eu la main heureuse de s’associer avec le Groupe Honco et le Groupe Camada. 
Une telle infrastructure, en collaboration avec la Ville de Lévis, aura des retombées bénéfiques pour tous les jeunes essentiellement.  

C’est un investissement de l’ordre de 16 M$ de la part des trois partenaires et nous y retrouvons 
deux patinoires de dimension de la Ligue nationale et 16 chambres de joueurs sans oublier 
le comptoir alimentaire, la clinique de physiothérapie Novaction et la salle multifonctionnelle 
DESJARDINS de 250 personnes. Les cinq équipes de hockey du Collège ont commencé à 
l’utiliser avec enthousiasme et les chambres des joueurs ont déjà des commanditaires dont 
un groupe de résidents de la Résidence Déziel qui a un remis un montant de 12 500 $. Le 
directeur général du Collège David Lehoux a mené de main de maître le dossier depuis six 
ans et finalement les résultats sont tangibles. Le Collège de Lévis en sera le gestionnaire au 
nom du groupe. M. David Lehoux a été nommé président de la corporation.

Soulignons que le Complexe servira également à différentes associations de hockey, de 
patinage artistique et de ringuette de la Ville de Lévis.

Il ne faut pas oublier la belle collaboration de DESJARDINS pour le financement: merci à 
Benoit Caron, directeur général de la Caisse de Lévis, et à Louis Fournier, directeur général 
de Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse.

Voilà une belle réalisation qui rendrait bien heureux l’abbé Alphonse Levasseur, promoteur 
du sport au Collège. Les vétérans du hockey intercollégial des belles années 40 à 60 envieront 
peut-être ces nouvelles conditions magnifiques. Mais rappelons-nous que l’esprit sportif a 
d’abord été créé à ce moment par un maître, le Père Levasseur et ses disciples.

Ce Jour-là, l’atmosphère était à la fÊte  !
Une partie de hockey amicale a été jouée et on n’a vu aucune mise 
en échec. On sentait une complicité entre les adversaires.

ouverture offiCielle du CompleXe 
deuX glaCes honCo

une belle entrée fort accueillante vue de l’extérieur et son entrée principale

 Chambre des joueurs du Collège de lévis

 la glace principale avec une partie de la foule

 mise au jeu officielle avec les capitaines
Jean-michel anctil et david desharnais

le dg david lehoux bien 
fier du résultat obtenu

on reconnaîtra quelques anciens nordiques tels dave pichette et 
marian stastny, le comédien Jean-michel anctil, david desharnais 

et son oncle, l’arbitre victor Côté 
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L’année 2015 tire à sa fin et, une fois de plus, l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis 
est très emballée d’avoir participé activement aux diverses activités qui ont eu lieu cette année. Votre 
engouement et la forte participation à ces événements nous démontrent sans l’ombre d’un doute le fort 
sentiment d’appartenance des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis. 

Pour sa 2e édition et sous la présidence d’honneur des cinq anciens éducateurs physiques, Jean Bérubé, 
Pierre Blais, Victor Côté, Jeannot Labbé et Donald Michaud, le Soccerfest a été encore cette année une 
belle réussite. Bon nombre d’anciens joueurs de tous âges ont foulé pour leur plus grand plaisir les terrains 
du Collège de Lévis lors de cette magnifique journée d’automne. Ces retrouvailles se sont terminées par 
un souper festif et une belle soirée, rassemblant plus d’une centaine de personnes dans l’école où avaient 

lieu deux conventums. L’AAACL vous invite à être des nôtres pour la prochaine édition du Soccerfest, version revampée, en 
septembre 2016 avec vos conventums peut-être.

De plus, en collaboration avec la direction du Collège et la Fondation Collège de Lévis, nous avons poursuivi la tradition de 
rencontrer tous les élèves de 5e secondaire en juin dernier afin de leur remettre en cadeau une mosaïque de leur année de 
finissant et ainsi créer ce nouveau lien avec nos Anciens et Anciennes.

Finalement, l’Association des Anciens et Anciennes vous rappelle que le « Guide des conventums » est disponible pour ceux 
et celles qui auront à préparer leurs retrouvailles et vous invite à participer en grand nombre aux prochaines activités au profit 
de la Fondation Collège de Lévis.

Antoine Vachon (1994-1997), président

l’assoCiation des 
anCiens et anCiennes

le mot du président

le Conseil d’administration

michel lessard, Julie turgeon, pierre Bélanger (secrétaire), nancy goupil 
(vice-présidente) antoine vachon (président), david lehoux, marie-noëlle 

Bellegarde turgeon, François Bilodeau et François Boilard (trésorier)

l’assoCiation des anCiens et 
anCiennes aura 100 ans en 2017  !

un Band CélèBre
L’amour de la musique les a réunis en 1979 et les cinq 
gars ont lancé alors leur premier Band. Un soliste devait 
ressortir de ce groupe, soit Louis Guay (1974-1981), 
un Ancien très fier de son Collège, tout comme ses 
copains.  Plusieurs se rappelleront leur performance au 
Collège puis au Couvent de Lévis devant 300 jeunes 
filles en délire.

louis guay, chanteur, Éric st-Jacques, batterie, 
Jacques ampleman, basse, Jean lauzier, guitare, et 

pierre guay, clavier
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le goÛt de se renContrer au sein d’un Conventum

voilà un mouvement Que l’on remarQue de plus en plus CheZ les anCiens 
et anCiennes désireuX de remuer de Bons souvenirs

au tour de la Cohorte 1980 de 
fÊter ses 35 ans

Le 26 septembre dernier, à l’occasion du Soccerfest, la 
cohorte 1975-1980 s’était donné rendez-vous pour souligner le 
35e de la promotion. Ce fut une belle occasion de renouer avec 
plusieurs collègues, alimentant les rires et la bonne humeur. 
Une soirée très agréable tout en supportant la Fondation.  
Les participants présents se sont entendus pour répéter 
l’expérience pour le 40e.    Christian Guay (1975-1980)

les 30 ans de la Cohorte 1984
La joie se lit sur les visages de cette cinquantaine de 
gradués 1984 au secondaire. Fait à noter, ils ont recueilli 
5 630 $ au profit de la Fondation, un bel exemple à suivre et 
merci d’y croire. La fête a eu lieu au Collège le 12 juin.

Coop 1986-1989 : CéléBration du 25e

Voilà une promotion largement féminine qui était fière de 
célébrer ses retrouvailles. Tout le groupe, garçons et filles, 
a réussi à se trouver une niche sur le plan des carrières, 
principalement chez Desjardins. On se rappellera que plusieurs 
d’entre elles ont fait les beaux jours de la Caisse populaire 
du Collège de Lévis en ces années 1986-1989. La fête s’est 
terminée autour d’une bonne table à Lévis.

un trio efficace en ces années glorieuses : 
Brigitte Cadorette et nathaly marcoux (anciennes directrices adjointes) 

et Chantal goupil (ancienne directrice générale)

une Cohorte pionnière et ses 20 ans

Vers la fin des années 80, les filles ont commencé à intégrer 
les classes du secondaire. Mais la première cohorte 
complète (1990-1995) remonte à 1990, année au cours de 
laquelle les filles ont pu s’inscrire en premier secondaire. 
« Voilà pourquoi nous sommes une cohorte pionnière et 
que nous étions heureux de nous retrouver tous ensemble. 
Une belle soirée en bonne compagnie de nos professeurs 
d’éducation physique de l’époque. » 

Nicolas Bernard (1990-1995)

10 ans déJà !

Juin 2005, gars et filles terminaient leur secondaire. Le 27 
juin dernier, c’était le temps de célébrer ces 10 ans dans 
l’amitié et la fierté.  Le comité, largement féminin, a lancé le 
défi de se revoir en 2025. 

mon Collège, J’y tiens et J’aime le revoir.

Des souvenirs et des amitiés 
vont revenir à la surface. 
La solution est bien simple. 
Vous communiquez avec la 
Fondation. François Bilodeau 
vous guidera et vous fournira 
des listes d’adresses et son 
guide des conventums.

418 833-1249, poste 115 · fondation@collegedelevis.qc.ca

louis Béland, denis laroche, François Bureau, louis Belleau
andré Boilard et Claude dumas

Catherine desmarais et 
marie-pierre Beaupré

le cœur était à la fête et plusieurs souvenirs étaient au rendez-vous 
lors de cette soirée mémorable

nicolas pelletier, Jérôme laflamme 
et sébastien delamarre

Jean Bérubé et mario pouliot étaient de la fête



honneur

Christian Lacasse (1977-1978), 
producteur laitier de Saint-Vallier de 
Bellechasse et ex-président de l’UPA, a été 
nommé membre du Temple de la renommée 
de l’Agriculture du Québec en septembre 
dernier.

Christiane Bouillé (1978-1980), 
actuellement présidente de la Caisse 
Desjardins de Montmagny et présidente 
du Carrefour mondial de l’accordéon de 
Montmagny, a reçu la distinction Desjardins 
2015 attribuée pour la qualité de ses 
implications, sa personnalité et son parcours 
de carrière. Un bel hommage mérité pour 
cette femme très présente dans son milieu.

Vincent Lemieux (1945-1953), 
professeur émérite du Département de science 
politique de l’Université Laval, décédé en 
2014, a été honoré de façon posthume par la 
création du Fonds Vincent-Lemieux, bourses 
octroyées pour encourager la recherche dans 
le domaine de la politique. Vincent Lemieux, 
Ancien de l’année au Collège (1992), a exercé 
un rôle primordial dans le développement de 
la science politique au Canada et au Québec.

Alexis Ruelland (2003-2008), 
vient de recevoir quatre bourses de maîtrise 
pour son projet de recherche touchant 
l’habitat lévisien de 1860 à 1920. Il est le fils de 
Benoit Ruelland (1975-1979) et d’Anne Breton, 
enseignante de français au Collège de Lévis.

René-Charles Landry (1997-2002),
président de la compagnie GUS, entreprise 
de nettoyage après sinistre, a raflé le 
trophée VISION 2014 dans la catégorie 
« Entreprise visionnaire de l’année » pour 
sa performance remarquable. Voilà une 
entreprise fort dynamique.

affaires

Charles Auger (1991-1998), 
homme d’affaires a d’abord vécu une belle 
expérience avec le cinéma IMAX des 
Galeries de la Capitale, devenu rentable. Il a 
passé le flambeau à Cineplex Divertissement. 
Dorénavant c’est l’aventure des Chocolats 
Favoris qui va l’occuper avec deux 
partenaires.

Charles Guay (1984-1989),
jusqu’ici président de Standard Life du 
Canada est devenu président et chef 
de la direction de Manuvie Québec 
et vice-président directeur, Marchés 
institutionnels de Manuvie Canada à 
l’occasion de l’acquisition des activités 
canadiennes de Standard Life en 2015.

Patrick Delair (1994-2000) et 
Benoît Labbé (1985-1990), 
copropriétaires de Techni Bureau 
ont lancé il y a quelques mois une 
nouvelle entreprise La Boutique 
Café et Cie, sans doute le paradis 
du café en capsule selon leurs propos.

affaires muniCipales

Dominique Deslauriers (1991-1996),
est directeur de l’urbanisme de la Ville de 
Lévis. Il est responsable de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la stratégie de 
développement résidentiel, commercial et 
industriel de la Ville de Lévis.

Cinéma

Charles-Olivier Michaud (1992-1997), 
jeune cinéaste vient de lancer son 5e long 
métrage, le film prometteur Anna, une 
immersion viscérale dans un monde inédit 
et dangereux dans lequel on ne peut se 
fier à personne. On le retrouve au festival 
international en Corée du Sud.
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nouvelles des anCiens et anCiennes



Émilien Vachon (1950-1958),
architecte, pédagogue et directeur de l’École 
d’architecture de l’Université Laval en plus 
d’avoir été un ardent collaborateur de la 
Fondation Collège de Lévis, s’est vu attribuer 
à titre posthume le Prix coup de cœur du 
Concours reconnaissance d’architecture de 
la Ville de Thetford-Mines. Ce prix portera le 
nom de Prix Émilien-Vachon

éduCation

Jean-François Gaudreault-Desbiens 
(1977-1984),
a été nommé doyen de la Faculté de droit 
de l’Université de Montréal en juin dernier.

gouvernement fédéral

Simon Fradette (1991-1993),
a été promu directeur général, GC Docs 
au sein des Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada.

puBliCation

Gabriel Fontaine (1953-1961), 
administrateur agréé, expert-conseil, député 
progressiste conservateur de Lévis pour 
deux mandats (1984-1993), a lancé son 
premier roman Cécilia du Chiapas, éditions 
l’Apothéose, un suspense-thriller qui se 
déroule au Mexique, un pays qu’il connaît bien 
pour y avoir vécu et opéré des entreprises.

Honorable Gilles Létourneau 
(1956-1965), 
juge à la retraite, 
Ancien de l’année 
1992, vient de faire 
paraître Combattre 
l’injustice et réformer, 
la biographie d’un 
audacieux réformateur 
qui retrace des pans 

entiers de l’histoire d’institutions qui ont 
marqué le Québec et le Canada. Il réfère en 
partie au cours classique et au Collège de 
Lévis. « Du début à la fin, il y a une trame 
de fond inspirante qui émane de mes 
devises prises en rhétorique qui ont guidé 
mes actions durant toute ma vie. » 

Journalisme

Gilbert Bégin (1979-1984) et 
Michel Sylvestre (1972-1978), 
ont reçu le deuxième prix 
du volet Télévision lors de 
la 31e cérémonie des Prix 
de journalisme en loisir le 
4 novembre dernier pour 
Contamination au plomb, 

diffusé à l’émission La Semaine verte, à Ici Radio-
Canada Télé. Soulignons que Michel fait partie de 
l’équipe de réalisation du documentaire sur l’histoire du 
Collège qui sortira en 2017, dirigé par Maxime Jean.

personnalité
Raymond Couture (1941-1944), 
professeur émérite de musique 
au Collège et artisan de la relance 
musicale dans les années 70, refuse 
de vieillir malgré ses 88 ans. Il est 
toujours un exemple de persévérance 
et de volonté. La rage de vivre est 
toujours présente après une séquence 
de problèmes de santé. On l’a vu en 

juin dernier, président d’honneur du Grand défoulement 
contre le cancer à Lévis; l’exercice physique est 
toujours nécessaire pour lui. Ajouter à cela sa fonction 
de musicien avec l’Orchestre symphonique de Lévis.  
Et comme il le dit lui-même, quel plaisir on peut avoir 
à continuer ! Quitte à passer pour un illuminé, il faut 
s’émerveiller. Bravo Raymond ! Tu es un éternel gagnant 
et un bel exemple pour nous. 

politiQue
Michel Doyon (1955-1960),
vient d’être nommé lieutenant-
gouverneur du Québec. Michel Doyon 
est un avocat qui détient un doctorat en 
histoire et en philosophie et une licence 
en Droit. Il fut bâtonnier du Barreau 
du Québec et a mené une brillante 
carrière en différents domaines. Le 
Collège salue avec fierté cette nouvelle 
nomination. Il est le troisième Ancien 

du Collège à obtenir cette fonction. Le Collège de 
Lévis depuis sa fondation a pu compter dans ses rangs 
plusieurs Anciens qui se sont illustrés dans le domaine 
des gouvernements fédéral ou provincial, notamment 
plusieurs députés, ministres et même premier ministre avec 
Sir Lomer Gouin. La fonction de lieutenant-gouverneur du 
Québec n’a pas échappé au palmarès. On se rappellera 
que Sir Lomer Gouin (1879-1880) a été le premier Ancien 
à occuper ce poste prestigieux de 1928 à 1929 après avoir 
été à la gouverne du Québec de 1905 à 1920. Puis Gaspard 
Fauteux (1913-1915) qui a étudié au Collège a assumé la 
fonction de 1960 à 1968.
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Combattre 
 l’injustiCe   

et rÉformer

Gilles létourneau
L’honorable juge à la retraite Gilles Létourneau est né à 
St-Michel, comté de Bellechasse (Québec). Il fut nommé 
juge à la Cour d’appel fédérale et à la Cour d’appel des 
cours martiales du Canada le 13 mai 1992 et Président 
de la Commission d’enquête sur le déploiement des 
Forces canadiennes en Somalie le 20 mars 1995. Il 
avait été nommé à la Présidence de la Commission de 
réforme du droit du Canada le 5 juillet 1990, après y 
avoir exercé la fonction de Vice-président pendant 5 
ans. Il possède une connaissance de l’administration 
publique, une expérience administrative de plus de 
15 ans de même qu’une excellente connaissance et 
expérience en législation et dans le domaine de la 
réforme du droit. Il a participé à plusieurs grandes 
réformes législatives au Québec où il était Secrétaire 
général associé à la législation au conseil exécutif et 
Secrétaire du Comité de législation avant de se joindre 
à la Commission. Il a aussi servi pendant sept ans 
au ministère de la Justice et du Procureur général du 
Québec. Il y a assumé la responsabilité de l’élaboration 
et de la rédaction des politiques ministérielles.

Du même auteur  
Chez Wilson & lafleur :

Initiation à la justice militaire: un tour d’horizon 
du système de justice pénale militaire et de son 
évolution au Canada / Introduction to Military 
Justice: an Overview of Military Penal Justice 
System and its Evolution in Canada, 2012

Létourneau et Robert - Code de procédure pénale 
du Québec annoté, 9e édition, 2011

Guide d’information sur l’arrestation, la 
perquisition, l’inspection et la confiscation, 3e 
édition, 2010
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Cette biographie d’un audacieux réformateur, et maintenant juge retraité, est un 
témoignage coup de poing qui retrace des pans entiers, globalement et en filigrane, 
de l’histoire d’institutions qui ont marqué le Québec et le Canada, et à laquelle il a 
contribué de manière significative, en plus de planter de nouveaux jalons pour des 
réformes à venir. Pour certains, ce sera un ouvrage-choc qui remémore et clarifie à 
la fois des événements que certains auraient voulu oubliés.

Mais c’est aussi un livre intimiste écrit en langue parlée qui projette l’impression 
réussie d’un géant du droit québécois et canadien qui se raconte personnellement, 
voir intimement, à son lecteur comme à un ami, en toute confiance. En homme 
d’action qui n’avait pas le souffle court, il nous raconte sa vie et nous dévoile ses 
pensées et ses réflexions personnelles mais c’est aussi, en bon patriote, du Québec 
et du Canada dont il s’agit.

Un géant du droit se raconte, et nous raconte : l’honorable juge à la retraite Gilles 
Létourneau !

Combattre  l’injustiCe   
et rÉformer

Gilles létourneau

www.wilsonlafleur.com

ISBN 978-2-89689-294-5

340.591

Faites-nous Parvenir vos nouveLLes 
intÉressantes d’anciens et anciennes !

fondation@collegedelevis.qc.ca

Crédit photo : 
Journal le soleil



En bref, quelques jeunes Anciens et Anciennes ont attiré 
l’attention sur la scène québécoise.

Valérie Doran (1996-1999),
avec son entreprise Bulle bijouterie pour 
mamans a réussi à séduire les Dragons 
lors de l’émission Dans l’œil du Dragon 
et principalement Danièle Henkel et sa 
proposition de 50 000 $ pour 33 % de 
l’entreprise. Un beau défi pour Valérie.

Anthony Boucher (2010-2013),
a fait ses débuts en septembre dernier dans 
la LHJMQ avec l’Armada de Blainville-
Boisbriand. Il rêve toujours de jouer parmi 
les grands. En 2015, il a reçu la bourse du 
Canadien de Montréal et de la Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec des 
mains de M. Geoff Molson.

Marie-Michèle Métivier (2009-2011),
est une joueuse de soccer au sein de la 
formation semi-professionnelle du Dynamo 
de Québec qui évolue dans la W-League, le 
calibre le plus élevé de soccer féminin du 
Québec.

Jérémy Groleau (2012-2014),
a été choisi en première ronde par les 
Saguenéens de Chicoutimi de la LHJMQ 
en juin dernier et il joue présentement 
avec cette équipe à sa première année. Le 
8 novembre, il a remporté la médaille d’or 
avec Équipe Canada Blancs lors du Défi 
mondial de hockey des moins de 17 ans.

Marie-Laura Marchand (2002-2007),
au cours de son périple en Asie, nous a offert 
un beau témoignage d’humanité en allant 
travailler auprès des populations pauvres 
qu’elle a appris à aimer. Son dévouement 
a failli lui coûter la vie lors du dernier 
tremblement de terre au Népal mais elle s’en 
est tirée saine et sauve.
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de Belles réussistes pour de 
Jeunes anCiens et anCiennes

le Collège en lego

Michelle Soucy, directrice du premier cycle du 
secondaire et Louis Turmel, ex-président et actuellement 
administrateur de la Fondation, ont uni leurs efforts lors 
du défi Kayak 2015, au profit des jeunes musiciens du 
monde défavorisés. Ils ont descendu le fleuve Saint-
Laurent en août dernier en posant un beau geste 
philanthropique et sportif.

Dominic Guérard (2010-2015),
a reçu le prix Coup de coeur lors de la 
soirée de la remise des diplômes en juin. 
En plus de recevoir son diplôme d’études 

secondaires, il a reçu ce prix qui était 
remis à un élève dans le cadre de son 
projet intégrateur de 5e secondaire : 
le Collège de Lévis en Lego. Dominic 
étudie maintenant en informatique 
industrielle au Cégep de Lévis-
Lauzon.

un Bel eXploit

notre anCienne Chapelle rénovée

Transformé il y a presque 20 ans en bibliothèque pour la 
Ville de Lévis, l’ancien bâtiment du Collège de Lévis, cédé 
pour un dollar à l’époque, mérite maintenant une cure de 
rajeunissement à l’extérieur, soit la toiture à refaire et les 
murs de pierre à consolider. Le Collège n’est plus propriétaire 
mais il saura profiter de cette rénovation pour la beauté de 
l’ensemble de l’établissement.

Crédit photo : Journal de Québec – 7 octobre 2015
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J’ai fréquenté le Collège de Lévis de 1943 à 1949. J’ai gardé un 
excellent souvenir de l’enseignement que j’y ai reçu, surtout 
celui que nous prodiguaient les professeurs « principaux », 
ceux qui passaient le plus grand nombre d’heures avec 
nous parce qu’ils enseignaient les matières principales. Non 
seulement ils nous fournissaient des connaissances, mais 
surtout ils nous formaient, nous éduquaient.

Parmi ces professeurs, je voudrais en mentionner deux, soit  le 
Père  Gérard Fortier en Méthode et le Père Thuribe Grégoire 
en Versification. Le Père Grégoire, que nous appelions 
affectueusement le Père Terrible, était très exigeant, sévère 
même. Lorsqu’il exigeait un travail, il le faisait avec un 
petit sourire malicieux. Malgré ce sourire, nous savions très 
bien qu’il ne servait à rien de protester, le Père Grégoire ne 
changerait pas d’idée. Pourtant tout le monde l’aimait parce 
qu’il était juste. Lorsque le vendredi matin, il nous arrivait 
avec « une petite version grecque » entre les mains, qu’il se 
mettait à distribuer, s’attendant à avoir la traduction le lundi 
suivant, les élèves protestaient en chœur. « Père Terrible, 

on a déjà trois travaux à remettre pour lundi. » Il répondait, 
inflexible : « Ça vous en fera quatre ! » On n’avait pas le choix; 
on se mettait au travail et on s’arrangeait pour fournir les 
quatre travaux à temps. C’est ainsi que le Père Terrible nous 
forçait à planifier, à nous organiser. Je dois dire qu’au cours de 
ma vie professionnelle, et même au cours de mon doctorat aux 
États-Unis, j’ai dû faire face à des situations qui demandaient 
beaucoup de planification et j’étais bien heureux d’avoir subi 
les exigences du Père Terrible.

Un autre professeur qui m’a marqué, c’est le Père Gérard 
Fortier. Dans ses cours, souvent le Père Fortier nous répétait 
qu’il fallait aborder toute question « sans préjugé, sans 
passion, avec une conscience droite ». Il accompagnait ces 
paroles de gestes bien caractéristiques : il se passait d’abord 
les mains sur les tempes, puis les pressait vers l’arrière et en 
prononçant « avec une conscience droite », les frottait l’une 
contre l’autre.
Combien de fois l’avons-nous vu répéter ce geste. Nous le 
regardions en souriant avec une certaine complaisance. 
C’est seulement plus tard que j’ai réalisé comme cette 
maxime était exigeante: aborder toute chose sans préjugé, 
sans passion, avec une conscience droite, c’est tout un 
programme ! Lorsque dans ma carrière, j’ai été mêlé à des 
discussions parfois passionnées, combien de fois n’ai-je pas 
senti cette maxime remonter du fond de ma conscience ! L’ai-
je toujours respectée? En tout cas j’ai fait des efforts.

Je suis très reconnaissant envers ces deux professeurs et 
les autres, pour la formation qu’ils m’ont prodiguée. Je suis 
convaincu que je ne suis pas le seul à penser ainsi.

Jean-Yves Lortie (1943-1949)

Jean-yves lortie (1943-1949) 
se rappelle sa formation reçue au Collège 
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nos disparus

Ghislain Bernier 
(1976-1981),
décédé le 19 février 2014 
à l’aube de ses 50 ans.

Claude Bérubé 
(1953-1958),
décédé le 9 juin 2015 
à l’âge de 77 ans.

Georges-Henri  
Blouin (1939-1944),
décédé le 24 mars 2015 
à l’âge de 92 ans.

Jacquelin Couture 
(1953-1961),
décédé le 4 mai 2015 
à l’âge de 74 ans.

Charles-Eugène 
Couture (1941-1945),
décédé le 2 septembre 
2015 à l’âge de 90 ans,
frère de Raymond 
(1941-1944) et de 
Pierre (1945-1954). 
Il a été le premier 
gérant de la Caisse 

populaire du Collège de Lévis lors de sa 
fondation en 1944. Une caisse unique au 
Québec qui a fusionné après 65 ans en 2009.

Docteur Yves Crête 
(1957-1965),
décédé le 5 juillet 2015 
à l’âge de 71 ans.

Docteur Claude 
Darveau (1953-1960),
décédé le 8 juillet 2015 
à l’âge de 74 ans.

Jean-Pierre Gagné
(1948-1956),
décédé le 8 mai 2015 
à l’âge de 79 ans.

Fernand Gosselin 
(1953-1962),
décédé le 7 août 2015 
à l’âge de 73 ans, 
frère de Michel (1953-
1956), Jacques (1957-
1966), Marie-Lucie (1968-
1969). Outre une carrière 
fructueuse dans le milieu 
de l’éducation et de la 
fonction publique, on se 

souviendra de sa passion pour la sculpture sur bois 
de la faune ailée avec une renommée mondiale.

Me Alphonse Lacasse 
(1954-1960),
décédé le 27 juillet 2015 
à l’âge de 75 ans.
Il fut un éminent juriste 
au sein de la firme 
Jolicoeur-Lacasse.

L’abbé Robert Roy 
(1934-1942),
décédé le 4 juin 2015 
à l’âge de 94 ans, 
d’abord professeur au 
Collège de Lévis et 
par la suite, ce fut le 
ministère paroissial.

Claude Quirion 
(1953-1960),
décédé le 28 juin 2015 
à l’âge de 73 ans,
frère de Hugues (1951-
1959), Gérald (1947-
1949), Gilles (1953-1954) 
et Paul (1958-1959).

hommage à antonio garCia

La Fondation Collège de Lévis peut compter 
sur un Fonds de bourses Jacqueline et 
Antonio Garcia créé par leur fils Claude, un 
Ancien du Collège (1952-1958) qui a mené 
une brillante carrière dans le domaine des 
assurances, principalement à la présidence 
de Standard Life. Ce Fonds sert à aider des 
jeunes moins favorisés désireux d’étudier au 
Collège. À l’occasion du décès, le 8 mai dernier, 
de monsieur Antonio Garcia, la Fondation 
Collège de Lévis tient à lui rendre hommage 
et le remercier pour son intérêt pour le Collège 
tout comme son fils Claude. Grâce aux intérêts 
générés par ce Fonds, en 2015-2016, quatre 
élèves fréquentent actuellement le Collège.

don in memoriam
En février 2015, une messe a été célébrée 
à la Résidence Déziel au nom de toutes les 
personnes décédées en 2014 pour qui les 
gens éprouvés ont fait un don à la Fondation 
en leur mémoire. À chaque moment, il est 
possible de faire un don en mémoire des 
défunts. Contactez la Fondation.

legs testamentaires
Vous vous souvenez de votre alma mater et vous y avez vécu des jours heureux. 
Pourquoi ne pas y penser dans un legs testamentaire ou un legs d’assurances. 
Une façon de rendre aux autres ce que vous avez reçu.
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le Collège se souvient de deuX employés

L’abbé Lauréat Gagnon (1942-1949),
décédé le 16 septembre 2015 à l’âge de 
88 ans. Il a mené une carrière fructueuse 
d’abord au Collège de Lévis comme maître 
de salle, professeur d’anglais principalement 
et conseiller spirituel sans oublier la direction 
musicale de la schola, et ce, de 1953 à 1977.  Par 
la suite, ce fut le ministère paroissial à Saint-
Bernard (1977-1984), la fonction d’avocat 
pour les causes de nullité de mariage au 
Diocèse (1984-1997) puis vicaire à Sainte-
Marie et Saint-Elzéar. Le camp Tekakwitha 
dans le Maine l’a occupé pendant 25 ans 
pendant ses vacances d’été.

Julie Grenier (1990-1993),
chef des communications régionales pour Radio-Canada, décédée le 3 
octobre 2015 à l’âge de 39 ans, sœur de Véronique (1990-1995), Justin 
(1993-1998) et Olivier (1993-1998).

Ce qui est tragique pour cette mère de deux enfants au-delà de son décès 
à la suite d’un cancer, c’est qu’elle venait de publier son premier roman 
La vie au pas de course, son désir de vivre à fond son propre marathon. 
Malheureusement, elle a perdu son combat contre la maladie. 

James Grant,
employé de soutien, technicien de 
laboratoire de sciences (1970-1997), décédé 
le 28 septembre 2015 à l’âge de 75 ans. 

Des générations d’étudiants et étudiantes 
se souviendront de ce personnage effacé 
mais très attentionné et qui prenait le 
temps d’expliquer tous les aspects des 
expériences scientifiques.
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Simplement, je désire rassembler les lettres M, E, R, C, I pour vous dire à quel point je suis enchanté de votre 
présence inconditionnelle aux activités, de votre appui renouvelé pour un don annuel, une commandite, un service 
et votre grande disponibilité. Nous avons la chance de compter sur des milliers d’Anciens et Anciennes depuis 
de nombreuses années qui ont toujours le fort sentiment d’appartenance à notre école. Vous êtes plus de 8 000 
présentement à nous lire, à nous écrire, à faire équipe avec nous. Aidez-nous à rejoindre tous les autres afin qu’eux 
aussi puissent participer aux évènements-retrouvailles et nous lire sur Facebook (facebook.com/aaacollegedelevis) 
ou sur notre site Web qui se refait une beauté présentement (à voir dès 2016). Vous pouvez nous communiquer leur 
courriel ou leurs coordonnées actuelles afin que nous puissions les ajouter au répertoire des Anciens et Anciennes 
qui regroupe quelque 35 000 noms depuis 1853. Enfin, je vous invite à nous écrire une bonne nouvelle à publier, 
une annonce quelconque, une nomination ou un titre reçu et plus encore. 

François Bilodeau (1979-1986), directeur général

le mot du direCteur général  

Chers Anciens, j’aimerais prendre un instant pour vous remercier. Vous remercier pour vos dons, pour votre 
participation, mais surtout pour chaque petit geste posé qui fait en sorte que votre Fondation progresse d’une 
année à l’autre nous permettant ainsi de poursuivre notre mission. L’année 2015 fut une année très active ; le 
golf et L’École des saveurs ont connu des succès retentissants et nous en sommes très fiers. Ceci dit, nous 
avons de grands défis devant nous. Nous sommes à mettre sur pied un programme de dons planifiés et de 
legs successoraux d’ici la fin 2016. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés dans la prochaine année. 
Enfin, je m’en voudrais de ne pas saluer le travail de François Bilodeau, notre directeur général, de chacun des 
membres de notre CA ainsi que nos nombreux et précieux bénévoles. À vous tous, collaborateurs, donateurs 
et amis, bonne fin d’année et prenez un peu de repos car en 2016 nous irons de l’avant.

Benoît Labbé (1985-1990), président

le mot du président

la fondation 
Collège de lévis

k2 la montagne sauvage
À la suite de la présentation de son film Galapagos les îles 
enchantées en avril dernier, Maxime Jean récidive cette 

année avec un autre chef-d’œuvre qu’il a réalisé et présenté 
lors de nombreuses conférences : K2 la montagne sauvage.
L’unique représentation aura lieu le jeudi 25 février 2016 à 

l’auditorium du Collège de Lévis. Coût : 15 $. 

promotion du temps des fÊtes
aCheteZ vos Billets avant le 24 déCemBre 2015 et oBteneZ 
une réduCtion de 5 $ par Billet. un Beau Cadeau à offrir !

 

  

la fondation Collège 
de lévis en Chiffres 
(tiré des états finanCiers 2014)

•	 3 millions d’actif
•	 211 022 $ remis aux élèves et au Collège en 2014 

sous forme de bourses d’études et de dons pour un 
total de 7 millions depuis 1977

•	 3 sources de revenus annuels : les dons divers (23 %), 
les profits générés par nos activités (32 %) et les 
revenus de placement (45 %)

•	 5 activités-bénéfices annuelles dont le Soccerfest et 
l’École des saveurs à l’automne ainsi que le golf au 
printemps (tournoi de Lévis et Amicale de Montréal)

•	 71 bénévoles travaillent au sein des divers comités



______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

☑ Je fais un don de ________________ $ à la Fondation

pendant ________ an(s) pour un total de _______________ $

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 apparaisse sur le reçu pour le don de charité émis par La Fondation.

JE CONTRIBUE PAR :

►Carte de crédit

►Le don en ligne est également une façon simple et sécuritaire de 
faire un don : collegedelevis.qc.ca/fondation
(section formulaire de don en ligne sécurisé)

►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 : ___________$

□ _________ versements au montant de ______________ $ à compter du
(JJ-MM-AAAA)

fondation@collegedelevis.qc.ca
collegedelevis.qc.ca/fondation
Organisme No 107588386RR0001

☑ Je désire soutenir fièrement le Collège de Lévis et le
développement de ses projets.

Courriel

Tél. 418 833-1249, poste 115
9, rue Mgr. Gosselin, Lévis (Québec)
G6V 5K1

_________ / _________ / _________

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Form don Denis:Layout 1  2015-04-22  12:35  Page 1

Création du fonds télésphore-Cantin

L’éducation était une valeur importante dans ma famille.  Malgré 
des moyens modestes et grâce à l’aide d’une bienfaitrice, mon 
père m’a permis à l’époque de réaliser mon rêve d’aller faire 
mes études secondaires et collégiales (mon cours classique, 
disait-on) au Collège de Lévis.

Je garde un souvenir inoubliable de ces années de découvertes 
et d’apprentissage dans cette institution porteuse d’une tradition 
sans cesse renouvelée d’éducation et d’excellence de plus de 160 
ans. Au fil des générations, ces milliers de diplômé(es) sont actifs, 
voire s’illustrent dans les différentes sphères de la société.

Comme la plupart des Anciens et Anciennes, l’une des 
façons de marquer mon sentiment d’appartenance au Collège 
est de contribuer par un don annuel à la Fondation. Mais 
je songeais à faire plus et de manière plus organisée. J’ai 
donc entrepris des recherches sur les différentes formules 
existantes; par l’entremise d’une personne œuvrant dans un 
important organisme d’entraide communautaire de la région, 
j’ai été mis en contact avec une personne-ressource, soit 
M. Jean-Denis Côté de la firme PLANICA, bien connu des 
milieux de la philanthropie et des fondations et qui s’implique 
personnellement en donnant des conseils gratuits en matière 
de don planifié. Ce fut éclairant. C’est avec lui, en examinant 
ma situation et mes champs d’intérêt, que j’ai pu développer 
plusieurs options et des choix qui me permettent de faire 
des dons plus significatifs, tout en maximisant les effets de 
rendement auprès des organismes bénéficiaires.

La philanthropie est à un tournant au Québec; plusieurs 
initiatives d’un nouveau type voient le jour, comme la stratégie 
d’un don planifié récemment mise en œuvre par la Fondation 
Collège de Lévis. 

C’est une avenue large et pleine de promesses. Il y a toutes 
sortes de possibilités, à partir du moment où quelqu’un veut 
donner. Et cela est vrai et à la portée d’un très grand nombre 
de personnes, contrairement à la croyance voulant que ce type 
de gestes soit réservé aux « riches ». Je peux décider, selon mes 
moyens, du niveau et du type de dons.

C’est ainsi que j’ai choisi de faire le don d’une police 
d’assurances à la Fondation Collège de Lévis. Le montant 
concerné portera le nom de « Fonds Télesphore-Cantin », en 
hommage à mon père bien sûr, mais surtout pour contribuer à 
permettre à des jeunes de milieu économique moins favorisé 
d’avoir accès comme moi à cette institution d’enseignement 
de grande qualité, aux valeurs bien définies. Pour moi, créer 
ce fonds de bourse est un juste retour des choses; c’est rendre 
concrète l’idée de redonner au suivant. C’est une affaire de 
cœur et d’appartenance. C’est un investissement en éducation, 
la clé fondamentale du développement de notre société.

le don de l’avenir, autre Beau geste de générosité

pierre-denis Cantin (ancien 1958-1965) en compagnie de François 
Bilodeau, directeur général de la Fondation Collège de lévis
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à la fondation, la famille s’agrandit

D’une part, Denis Croteau, retraité de 
l’enseignement au Collège, a prêté son 
concours à temps partiel pendant plusieurs 
années à la réussite de la Fondation. Son 
travail minutieux et son expertise en 
informatique ont permis à l’organisme d’être 
constamment à jour et d’être performant.  
Merci Denis pour cette ténacité et cette 
joyeuse communication appréciées de tous. 
Denis entend continuer sa collaboration 
dans l’équipe à titre de bénévole lors des 
activités spéciales.

Un départ est toujours remplacé et 
la Fondation a eu la main heureuse 
d’engager Marie-Noëlle Bellegarde Turgeon 
pour prendre la relève à temps partiel. 
C’est une Ancienne du Collège (1991-
1998), propriétaire de l’entreprise Rose 
Bouton à Québec et membre du conseil 
d’administration de l’Association des 
Anciens et Anciennes du Collège de 
Lévis. Bienvenue Marie-Noëlle ! Ton 
dynamisme et ton entregent sauront sans 
doute produire de beaux résultats. 

Avec un cumulatif de 61, deux équipes masculines ont 
remporté le trophée Maranda Optométrie et soins visuels 
lors de la 23e édition du tournoi de golf le 18 juin dernier. Le 
trophée leur a été remis par l’équipe championne 2014. De 
gauche à droite : Jérôme Mercier, Marco Beaudoin (2014), 
Dominic Laurin, Charles-André Maheux et Danny Brouard; 
Michel Laplante, Alain Lemieux, Michel Salvas, François 
Paquet et François St-Laurent (2014).

Avec un cumulatif de 60, le trophée Financière Manuvie 
(meilleure équipe mixte) a été remis à Tristan Blain, 
Élizabeth Asselin, Marie-Ève Asselin et Gilles Asselin.

1. Le tournoi de la Fondation Collège de Lévis se joue sous la 
formule « continuous mulligan » à quatre. Départs à 12 h 30.

2.   Le capitaine de l’équipe est celui dont le nom est inscrit en premier 
sur la carte de pointage. Il devra tenir la carte de pointage, écrire 
les noms des participants de son équipe aux différents tirages, 
selon les concours, et la signer à la fin de la partie. Après la partie, 
le capitaine devra remettre cette carte à un bénévole à l’entrée du 
chalet, au rez-de-chaussée près de la boutique.

3. Chaque équipe, composée d’au moins une joueuse, pourra, au 
trou numéro 15, enregistrer le « score » du handicap féminin.

4.  Vous ne devez pas tenir compte de la couleur des drapeaux 
et de leur emplacement sur le vert. Neuf des dix-huit drapeaux 
sont blancs, commandités par la Caisse Desjardins de Lévis.

5. Les voitures présentées sur le vert de pratique et les trous no  8, 11 et 
17 ne peuvent être gagnées. Elles sont en montre uniquement.

6. Le souper sera servi vers 19 h. L’encan silencieux se tiendra en 
soirée et les enchères seront ouvertes jusqu’à 20 h 30.

•	 Maranda	Optométrie	-	Équipe	masculine
•	 Financière	Manuvie	-	Équipe	mixte

Chaque trophée sera remis à l’équipe ayant obtenu le meilleur 
pointage dans sa catégorie.

Les gagnants 2014 du 22e Tournoi de Golf  
de la Fondation

Trophée Maranda Optométrie :

•	 François St-Laurent
•	 Marco Beaudoin
•	 Carl Beaudoin
•	 Nicolas Nourcy

Trophée Financière Manuvie :

•	 Michel Gagné
•	 Richard Caron
•	 Élizabeth Powers
•	 Marc Caron

Nos ParTeNaires Majeurs

PresTiGe

or (draPeaux)

arGeNT (VoiTureTTes)

deux trophées sont à l’enjeu  

BoN GoLF !

Merci Pour VoTre ParTiciPaTioN  :

JEUDI 18 JUIN 2015

Vivez la 23e édition du 

Tournoi de golf 

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE M. CHARLES AUGER
ASSOCIÉ - CHOCOLATS FAVORIS

Partagez votre journée avec nous

facebook.com/tournoidegolfCDL

tournoidegolfCDL

TourNoi de GoLF 2015

Caisse de Lévis

Lévis

PAUSE SANTÉ

TROUS 6 et 14MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION  

La Fondation Collège de Lévis vous remercie de 
votre participation à l’Amicale de Golf de Montréal 
sous la présidence d’honneur de M.   Martin 
Longchamps, vice-président fusions et acquisitions/
développement des affaires   chez Transcontinental 
et Ancien du Collège  (1986-1993). Pour la Fondation, 
il s’agit d’une belle initiative entreprise au printemps 
2014 en sol montréalais. Grâce à cet évènement, 
la Fondation est en mesure de rencontrer 
entièrement les deux principaux objectifs qu’elle 
s’était fixés : amasser des fonds par la création d’une 
nouvelle source de financement et amorcer le 
développement d’une nouvelle activité récurrente 
pour les Anciens et Anciennes qui habitent la grande 
région montréalaise.

Bon golf à tous et belles retrouvailles !

L’équipe 
de la Fondation 
Collège de Lévis

Le 28 mai 2015

1.  La partie de golf se joue sous la formule Vegas en format 
affaires sur 12 trous. Départ continu à chaque 8 minutes. 
Premier départ à 12  h 45.

2.  Vous devez jouer les trous 1 à 12. À la fin du parcours de 
12 trous, nous vous invitons à revenir au « Club House ».

3. Aux intersections des trous 7, 8 et 11, 12, BB Immigration 

inc. vous offrent la pause dégustation.

4.  Au trou numéro 11, nous vous lançons le défi de « la balle 
la plus proche du trou » pour gagner le prix offert par 
Mercedes Benz de Laval. La personne de votre foursome 
qui réussira le défi aura la chance de gagner un montant 
de 195 $ tiré au hasard lors du souper.

5.  Dès   17  h, nous prendrons une santé au « Club  House » .

6. Vers 18  h  , le président d’honneur prendra la parole.

7.  Suivra le souper qui vous sera servi aux tables.

8.  Tous les participants auront la chance de gagner un 
abonnement d’un an au Journal Les Affaires. 

 Prix offert par  

L’AMICALE dE gOLf 2015 NOs PARTENAIREs

MERCI

23e tournoi de 
golf de lévis

18 Juin 2015

2e amiCale de 
golf de montréal

28 mai 2015

oups ! (réf. : l’Écho du printemps 2015)

Quelle joie de sentir que L’Écho est lu par nos Anciens et Anciennes !  
Toutefois des corrections s’imposent à l’occasion à la suite de remarques 
fort judicieuses.

Section Miroir de multiples vocations au siècle dernier  :
• Page 10 : des prêtres ont célébré leur 60e en juin et on a omis l’abbé 

Adrien Laflamme (1942-1951), ordonné à l’église de Lauzon en 1955.

Section spéciale Sciences :
• Page 15 : dans le parcours remarquable en Sciences de Daniel Provençal, 

nous aurions dû lire qu’il est ingénieur chez Spar Aérospatiale et puis 
à l’Agence spatiale canadienne et non chercheur. 

• Page 15 : dans le parcours exceptionnel de Frédéric Picard, nous 
aurions dû lire qu’il est professeur à la Faculté de pharmacie et 
chercheur au CRIUCPQ et non pharmacien.
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deuX élans de golf et 47 250 $ au profit de la fondation

La Fondation Collège de Lévis vous souhaite
de Joyeuses Fêtes et une bonne année 2016
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une partie des bénévoles présents lors de la soirée

réjean dubreuil, louis Fournier, david lehoux, Bryan turcotte 
et alain Brideau

marie-nöelle Bellegarde turgeon, michel lessard, louis turmel 
et antoine vachon

pâquerette Bard, lyette morin, linda roy, agnès Béchard, lise audet 
et lise samson

un temps préCieuX : dire merCi 
à nos Bénévoles

La Fondation Collège de Lévis connaît de beaux succès 
au fil des ans et de ses belles activités. Le conseil 
d’administration et son directeur général François Bilodeau 
lui donnent un élan remarquable mais plusieurs bénévoles 
s’impliquent à chaque activité pour que les résultats soient 
là. Le 9 septembre dernier, profitant d’une température 
exceptionnelle, les bénévoles ont répondu à l’appel pour 
un 5 à 7 devenu plutôt un 5 à 10, tellement tous les invités 
étaient heureux de se retrouver à mon chalet à Beaumont 
avec un buffet préparé par le proprio. C’est devenu un lieu 
incontournable pour la fête. Vins, bières et bouchées variées 
ont ravi tous les convives. Ces photos prouvent bien que ce 
n’est pas de la fiction. 

Le propriétaire, Pierre Bélanger

SoccerfestSoccerfest
Mot de Jeannot Labbé

Lorsque François Bilodeau m’a téléphoné pour 
me faire part de sa demande d’être président 
d’honneur avec mes quatre collègues du CEP, je lui 
ai d’abord répondu que je n’étais pas trop associé 
au soccer, malgré que j’ai enseigné ce sport à 
plusieurs reprises de 2000 à 2015 dans le cadre 
du Programme Défi-Passions Sports. Après une 
courte réflexion, c’est avec grand plaisir que j’ai 
accepté de collaborer à l’événement.

J’aurais aimé vous adresser la parole ce soir-
là mais j’ai dû quitter promptement. Je vous 
ai écrit le message que j’aurais aimé vous 
dire :  « Spontanément quand je pense au Collège 
de Lévis, c’est un sentiment d’attachement et de 
fierté qui se dégage. La fierté de vous voir tous 
réunis pour une même cause. La fierté de voir 
mon petit Jack se présenter à la journée Portes 
ouvertes de septembre et de me dire « C’est au 
Collège de Lévis que je veux m’inscrire. » La fierté 
de voir la Commission Robillard donner son appui 
à l’école privée. La fierté de voir le Collège de Lévis 
poursuivre sa mission éducative. Enfin, la fierté 
d’avoir réuni notre équipe, une équipe tissée serrée 
comme les cinq doigts de la main, une équipe 
que je n’oublierai jamais. Le Collège a tout pour 
poursuivre son œuvre d’éducation. Comme on le 
dit dans la Beauce :  « Y faut que ça continusse… À 
bientôt chers Anciens et Anciennes ! » 

Jeannot Labbé (1969-1972)

Merci de votre participation
à La 2 e édition de L’évèneMent 

rendez-vous le samedi 

24 septembre 2016 
pour vivre la 3e édition  !
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L’école des saveurs 2015 sous 
le charme des frères De Grandpré

Les 208 convives étaient ravis de savourer des mets exquis, des vins 
haut de gamme mais surtout de se laisser bercer par l’animation 
musicale de Frédérick suivie de sa performance théâtrale avec la tirade 
du nez de Cyrano de Bergerac. Alexandre et Maxime ne voulaient pas 
être en reste avec leur frère aîné. Le premier, chanteur de carrière, y alla 
de son répertoire et de ses talents d’artiste peintre puis le deuxième 
compléta ce trio de grand talent avec sa signature d’ébéniste. Bref une 
soirée de rêve aux dires de tous, concoctée habilement par le directeur 
général François Bilodeau, bien appuyé par une équipe de bénévoles 
fort précieux et des commanditaires généreux.

gagnants de la loto-voyage 2015 

1er prix (Crédit-voyage de 4 000 $) : M. Jean-François Côté

2e prix (Caisses de vin d’une valeur de 500  $) : Mme Michèle Leclerc

3e prix (Chèque-cadeau de 100 $ au Restaurant Garby) : M. Bruno Demers

légende
1.  les présidents d’honneur alexandre, Frédérick et maxime en 

compagnie des présidents antoine vachon (aaaCl), tom 
lemieux (Collège) et Benoît labbé (Fondation) et des élèves.

2. l’enthousiasme était contagieux à la cafétéria du Collège.
3.  la table d’honneur 2015.
4. alexandre de grandpré dans le rôle de l’inspecteur 

Javert interprète sous les étoiles des misérables.
5.  le crooner Frédérick de grandpré soulève les convives 

en chantant emmenez-moi de Charles aznavour.

1

2

3

54


