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L’Écho est
produit par

ÉDITÉ DEPUIS 1921

Depuis 1991, la Fondation Collège de Lévis assume la responsabilité du journal 
L’Écho et l’abbé Pierre Bélanger en est le rédacteur en chef. La Fondation rend 
hommage à l’équipe des collaborateurs, responsables, journalistes, chroniqueurs, 
photographes et autres, qui nous ont fait vivre le Collège de Lévis depuis toutes 
ces années. Pour ce numéro spécial, c’est avec plaisir que nous faisons un clin 
d’œil à tous nos prédécesseurs en plaçant l’entête de l’édition publiée le 23 
décembre 1922 qui portait le sous-titre « organe de l’Association des Anciens 
Élèves du Collège de Lévis ». Bon 100e à l’AAACL (1917-2017)!

Crédit photo : abbé Luc Paquet

La petite histoire 
           d’un grand succès
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La FONdatION COLLègE dE LÉVIS FêtE SES 40 aNS!
Tout a commencé en 1977 et, encore aujourd’hui, la mission de la Fondation reste la même : soutenir l’œuvre 
d’éducation du Collège de Lévis, ses élèves et le développement de ses projets éducatifs. En 2017, l’équipe de 
la Fondation souligne son 40e anniversaire, désirant remercier les généreux donateurs qui ont contribué à sa 
réussite pendant toutes ces années, Anciens et Anciennes, bénévoles, partenaires et amis de la Fondation et 
du Collège. Une fête s’organise au printemps. Elle permettra de fraterniser, d’évoquer de beaux souvenirs et 
de visiter à nouveau notre Collège. Lors d’une réunion du comité-organisateur, M. André Coulombe, premier 
permanent de la Fondation, a lancé l’idée originale d’écrire « La petite histoire d’un grand succès ».  Présentée 
dans un fascicule au format du traditionnel Écho, vous découvrirez en quelques pages l’aventure exceptionnelle 
de la Fondation Collège de Lévis. Merci André!

François Bilodeau (Ancien 1979-1986), directeur général

L’année 2017 marque le 100e anniversaire de l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis 
ainsi que les 40 ans de sa Fondation. Comme l’une est née de l’autre, un Comité a été mis sur pied en vue 
d’organiser un cocktail-reconnaissance à l’égard de tous les bénévoles et de profiter de l’occasion pour rédiger 
et publier les faits saillants de l’histoire de la Fondation.

Embauché à temps partiel en 1981, j’ai été le premier employé permanent de la Fondation où j’ai eu le bonheur 
de côtoyer ces bénévoles de la première heure. À ce titre, j’ai été notamment responsable pendant quatre ans 
de la rédaction de L’Écho, ce lien qui permet de rejoindre les Anciens et Anciennes du Collège. Trente-six 
années plus tard,  j’ai le plaisir de revenir aux sources pour rédiger ce numéro spécial. Bonne lecture!

André Coulombe (Ancien 1963-1967) 
Agent d’information du Collège et secrétaire général de la Fondation (1981-1985)

d’UN RêVE FOU à UNE RÉaLItÉ pROmEttEUSE

Au conseil de l’Association des Anciens 
du Collège de Lévis, le 13 novembre 1975, 
moi-même recteur à l'époque, en pleine 
campagne de souscription du Centre 
d’éducation physique, j'émets timidement 
un besoin pressant de fournir au Collège un 
appui financier important pour son avenir : 
une FONDATION.

Dès lors, après un an de réflexion, les 
principales étapes se succèdent rondement. 
À l’assemblée régulière du 11 novembre 

1976, le président Yvon Marcoux met à l’ordre du jour l’étude du 
projet de Fondation. Devant l’enthousiasme des administrateurs, 
on sent l’ombre du fondateur du Collège, Mgr Déziel, ce bâtisseur 
visionnaire et infatigable. Un comité est formé des membres 
suivants : Me Michel Leblond, Dr Jacques Giguère, M. Étienne 
Genest, les abbés Georges-Étienne Proulx et Loïc Bernard. Me 
Leblond est chargé de l’aspect légal. Le 3 février 1977, un premier 

rapport du comité est déposé touchant un 
schéma de structures et l’urgence d’agir. Le 
même comité va s’occuper de la planification. 
Le 10 novembre 1977, le Dr Giguère annonce 
qu’une demande est en marche en vue de 
l’incorporation par une charte auprès du 
gouvernement. Deux semaines plus tard, 
un groupe provisoire d’administrateurs de la 
future Fondation se réunit sous la présidence 
du Dr Giguère. Les lettres patentes sont 
émises et dûment enregistrées. 

Le moment est venu de nommer les administrateurs permanents  : 
Loïc Bernard, Georges-Étienne Proulx, Michel Leblond, Guy 
Dubois, Jacques Giguère, Yvon Marcoux, Pierre Jean, Étienne 
Genest. On confie à Me Leblond le travail juridique pour que la 
Fondation soit reconnue comme organisme de charité.

Après ces multiples réunions pour l’organisation et sa mise 
en marche, la Fondation Collège de Lévis est maintenant une 
réalité. Il faut lui donner des moyens de se développer. Le 
premier président, Dr Giguère, invite les intéressés à se joindre 
aux nombreux comités déjà en marche : les parents, le clergé 
et les communautés religieuses, les professeurs et le personnel 
non enseignant du Collège, les Anciens et Anciennes, les 
corporations, la publicité, la charte et les règlements. 

En avril 1980, Me Michel Leblond est élu président. Il est de la 
race des passionnés grâce à son empressement à une marche 
efficace et son inestimable collaboration. La Fondation prendra 
un essor constant sous son habile présidence de 1980 à 1991.

« Ce nouvel organisme, cet important support financier de notre cher 
Collège a réclamé beaucoup d’efforts, d’heures de travail souvent 
tard dans la soirée, de multiples déplacements, dans un climat de 
générosité et de reconnaissance à une cause de grande importance. 
L’ombre de Mgr Déziel continue d’accompagner les nombreuses 
équipes de travail avec le même enthousiasme et la même passion 
depuis 40 ans. »

Loïc Bernard, p.h., (Ancien 1946-1954)

Les fondateurs de la Fondation Collège de Lévis

Mgr Loïc Bernard

Dr Jacques Giguère
Réf. Procès-verbaux des deux corporations.

André Coulombe

François Bilodeau



dES bÉNÉVOLES CONVaINCUS 
Et CONVaINCaNtS 

Pour amasser les fonds nécessaires afin de venir en aide au Collège de 
Lévis et à ses élèves au fil de ses quarante années, il a fallu compter 
sur l’aide inestimable de bénévoles engagés dans la collectivité, des 
personnes qui vouent une reconnaissance toute particulière envers 
leur Collège, des gens convaincus et convaincants. 

En effet, de nombreux volontaires ont été recrutés afin de siéger au 
sein du Conseil d’administration ou d’apporter leur contribution aux 
différents comités : sollicitation, placements, bourses, événements, 
relations publiques.  

Le défi pour une Fondation n’est pas tant de donner que de recueillir 
des dons et la mise en place d’une campagne de souscription 
demande beaucoup de travail, d’élaboration de stratégies, 
d’argumentaire, de recrutement et de formation de solliciteurs, de 
suivi, de communications efficaces, etc. La Fondation a mené trois 
grandes campagnes :

•	 1978   « La Fondation, on s’engage! »     
 Objectif : 500 000 $

•	 1996   « Le Collège de Lévis, une ouverture sur l’avenir »  
 Objectif : 1,5 M$

•	 2005   « 150 ans et tant d’avenir »     
 Objectif : 2 M$.

La mISSION Et LE LOgO
dE La FONdatION

La Fondation Collège de Lévis est une organisation dédiée 
au bien-être des élèves fréquentant son institution affiliée. 
Les dons recueillis chaque année servent à poursuivre sa 
mission de soutenir les élèves et le Collège de Lévis dans 
ses projets de développement, aidant ainsi l’institution à 
rayonner et à se maintenir parmi les leaders du monde de 
l’éducation au Québec.

La Fondation, c’est le grain que l’on sème pour en récolter 
les fruits tels les grains de blé, symbole de croissance et de 
prospérité. Faire un don à la Fondation Collège de Lévis, 
c’est le grain que l’on sème pour en récolter les fruits. 

Dans la grande région lévisienne, le Collège de Lévis apporte 
depuis plus d’un siècle et demi une formation scolaire et 
joue un rôle social important. Il collabore à la préparation 
de l’avenir. Un don à la Fondation Collège de Lévis, c’est 
véritablement PARTICIPER AU DON DE L’AVENIR. 

UNE pREmIèRE CampagNE dE 
SOLLICItatION

Le 21 avril 1978 marque le lancement de la première 
campagne de la Fondation avec un objectif de 500 000 $. 
Les parents, le clergé et les communautés, les professeurs, 
le personnel non enseignant, les Anciens et Anciennes, 
les corporations sont autant de cibles que les solliciteurs 
vont approcher et tenter de convaincre afin de souscrire à 
la Fondation. 

À peine neuf mois plus tard, les résultats sont 
encourageants  : 806 donateurs ont versé ou promis une 
somme de près de 260 000 $. Comme le disait l’abbé Guy 
Dubois lors du dépôt du rapport annuel, le « bébé se porte 
bien mais il devra continuer à recevoir une nourriture riche 
et régulière pour assurer son développement normal ».

En 1979, la Fondation remet une première somme de 12 000 $ 
en soutien au Collège de Lévis. L’année suivante, 50 élèves 
recevront des bourses totalisant 15 000  $ tandis que le Collège 
recevra à nouveau 12 000 $ pour la réalisation de projets. 
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Des bénévoles en service lors du Brunch de 1986

Des bénévoles de l’École des saveurs et du Tournoi de golf en 2016

Me Michel Leblond et l’abbé Yves 
Montambault

Maurice Ampleman, l’abbé Loïc 
Bernard et Oscar MercureRéf. Procès-verbaux des deux corporations.

Le logo utilisé dans la décennie 80 L’ identité visuelle depuis 2011

L’équipe de L’Écho, 
édition spéciale des 40 ans 

de la Fondation

Rédaction
André Coulombe

Collaboration 
François Bilodeau et Loïc Bernard

Photographies 
Archives du Collège et de la Fondation 

et plusieurs collaborateurs

Conception graphique
Claudiane Brousseau

Révision linguistique
Martin Bilodeau et Pierre Bélanger

Avec la collaboration financière de Solisco 
et de la Fondation Collège de Lévis.
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dES RÉSULtatS ExCEptIONNELS

Quarante années plus tard, la Fondation Collège de Lévis peut 
s’enorgueillir d’avoir accumulé plus de 10,6 M$ dont 7,5 M$ ont 
été remis aux élèves et au Collège. L’actif de la Fondation est 
actuellement de 3,1 M$. 

Pour obtenir de tels résultats, la Fondation a su convaincre son bassin 
d’Anciens et d’Anciennes de redonner à l’école qui a contribué 
à leur formation personnelle et professionnelle. À ces derniers 
s’ajoutent les nombreux partenaires du milieu socio-économique, 
les communautés, les parents et le personnel du Collège. Par ailleurs, 
récolter des dons ne suffit pas pour assurer la mission de la Fondation. 
Il faut une politique de placements bien élaborée. Celle présentée 
par Martin Boucher et le comité des finances, et adoptée au Conseil 
d’administration en 1997, fut un tournant majeur pour maximiser les 
revenus de la Fondation.

Au total, à ce jour, les bourses versées aux élèves dans le besoin 
se chiffrent à 2 700 568 $ pour une moyenne annuelle de près de 
73 000 $. L’aide apportée au Collège a pris de multiples formes 
selon les besoins exprimés par les autorités de l’institution. Au 
cours des ans, la Fondation a soutenu le Collège pour un montant 
total de 4 888 668 $. Il s’agit d’une somme colossale certes, qui a 
servi presque entièrement à financer des travaux d’amélioration 
des infrastructures, d’aménagement de laboratoires ou de locaux 
spécialisés et d’acquisition de matériel didactique. 

dES ÉVÉNEmENtS qUI dONNENt dES FRUItS

En plus des trois grandes campagnes de sollicitation et 
de l’appel annuel fait auprès des Anciens et Anciennes, la 
Fondation a tenu toute une série d’événements qui ont rapporté 
des bénéfices appréciables tout en assurant à l’organisme 
une plus grande visibilité dans la région. Nos souvenirs nous 
ramènent en novembre 1981 lors de la présentation de la 
pièce de théâtre Boeing-Boeing à l’auditorium. L’événement a 
généré un maigre profit de 1 000 $. C’était un début!

Quelques semaines plus tard, c’était le Club Optimiste qui 
organisait un souper canadien au Patro de Lévis. L’activité a 
rapporté 5 800 $ à la Fondation Collège de Lévis. 

LE CÉLèbRE bRUNCH dU pRINtEmpS

En mars 1982, grâce à l’initiative d’un 
groupe de femmes, on organise le premier 
Brunch au profit de la Fondation. Avec plus 
de 1 000 convives à chaque événement, 
le Brunch deviendra rapidement une 
tradition et se poursuivra jusqu’en 1993, 
rapportant ainsi à la Fondation plus de 
75 000  $. L’une des grandes bénévoles, 
madame Pâquerette Bard, raconte : 

«  Je me souviens de mes débuts à la Fondation qui coïncidaient avec les 
premières activités de financement. Un comité féminin avait été formé 
dont je faisais partie. On était venu me chercher en tant que parent 
d’élèves du Collège. Il fallait solliciter beaucoup de monde. Nos proches 
ont été mis à contribution et plusieurs appels téléphoniques ont été faits 
pour récolter de la nourriture, demander de l’aide bénévole et vendre 
des cartes. Ça prenait 100 bénévoles pour que tout fonctionne bien. On 
y arrivait avec beaucoup plaisir. Un vrai club social! Je n’ai jamais quitté 
depuis ce temps et je suis fière de m’impliquer encore aujourd’hui. J’ai 
siégé au Conseil d’administration de 1993 à 2004 et j’ai aidé à organiser 
les concerts annuels. Je m’implique car je crois énormément en ce 
Collège. On souhaitait qu’il ait une place importante dans le milieu lévisien 
et qu’il reste en santé. Mon attachement est fort envers cette école et 
j’espère avoir donné le goût à d’autres personnes de faire comme moi, de 
s’engager, de participer aux divers projets et d’être présentes pour aider et 
soutenir le Collège et tous les jeunes élèves. » 

LES gRaNdS CONCERtS d’aUtOmNE

À l’automne 1982, une autre tradition s’amorce avec la 
série de concerts annuels de l’Orchestre symphonique de 
Québec, des Violons du Roy ou d’autres musiciens de grande 
renommée. À eux seuls, 16 grands concerts présentés à 
l’auditorium du Collège vont générer entre 1982 et 2004 des 
profits nets de près de 130 000$.

Inauguration du local de 
technologie en 1984

L’auditorium en 2014-2015

La palestre de cheerleading 
Armand-Giasson en 2016

John Harbour, Angèle Dubeau, 
Alexandre Lagoya et Me Michel 

Leblond en 1990

La salle des ordinateurs du programme 
Création Multimédia en 1999

La médiathèque Alphonse-
Desjardins en 2009

La salle d’entraînement 
en 2014-2015

Le maire Vincent-F. Chagnon, 
Louis Lortie, Me Michel Leblond et 
le maire Jean-Marc Lessard en 1989

Pâquerette Bard

David Lehoux , Tom Lemieux, Simon Théberge, Carole Théberge, Michel 
Gervais et Jean Lapointe lors de la Campagne majeure de financement 

2005-2010. L’objectif est dépassé : 3,28        M  $ amassés.



VENtE dE LOCaUx
Toujours à l’affût de sources de revenus, la Fondation 
propose à des Anciens et Anciennes, des organismes ou des 
compagnies de donner leur nom à un local du Collège de Lévis 
pour une période de 25 ans. C’est ainsi que la Salle du collégial 
portera d’abord le nom de salle Donat-Flamand puis Maurice-
Tanguay tandis que d’autres locaux porteront les noms de 
leurs commanditaires : Fornet, Caisse Desjardins du Collège 
de Lévis, Syndicat des enseignants du Collège de Lévis, 
Germaine B. Dubois, Oeuvre David-Déziel, Armand-Maranda, 
Alphonse-Desjardins, etc.
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Mario Pouliot et Gilles Audet, 
gagnant de la loterie 2001

Mise sous capsules de la loterie
en 1993

Inauguration de la salle Maurice-Tanguay en 1995

La LOtERIE Et La LOtO-VOyagE

En 1988, la Fondation lance sa première Loterie qui se poursuivra 
jusqu’en 2005. En plus de faire la joie de nombreuses personnes 
gagnantes de l’un ou l’autre des montants totalisant annuellement 
20 000 $, la Loterie permettra à la Fondation d’engranger des 
revenus de plus de 500 000 $ en incluant ceux de la Loto-Voyage 
mise sur pied en 2013.

pLaCE à La gaStRONOmIE
En 2008, la Fondation lançait un nouvel événement, L’École des 
saveurs, en collaboration avec l’abbé Luc Paquet et un Ancien, 
M. Martin Dubé, alors chef-sommelier au célèbre restaurant Le 
Saint-Amour. Neuf soupers plus tard, on compte plus de 1 800 
convives ravis d’avoir savouré des mets exquis et des vins 
haut de gamme. Ceux-ci ont rapporté près de 220 000 $ à la 
Fondation. Trois artistes-peintres ont laissé leur trace comme 
présidents d’honneur en créant un tableau : Le Collège de 
Lévis (Vladimir Horik - 2008), La ville de Lévis en 1860 (Pierre 
Lussier - 2010) et La Réplique (Danielle Richard - 2012).

Table de Simon Dutil, trésorier 
de la Fondation depuis 2011

L’œuvre de Vladimir Horik présentée 
lors de L’École des saveurs en 2008

UNE pEtItE baLLE qUI RappORtE gROS

Grâce à l’initiative d’un groupe d’enseignants du Collège de Lévis, un 
tournoi de golf est organisé au Club de golf de Lévis depuis 1993 et se 
poursuit année après année. Le président du comité depuis le premier 
Tournoi, M. Jean Bérubé, se souvient : 

« À l’été 1992, en pratiquant notre sport favori, le golf, Victor Côté, Claude 
Bernier, Pierre Blais et moi échangions souvent sur l’apport essentiel de la 
Fondation en soutien au développement du Collège. Celle-ci avait déjà 
développé des activités de financement lucratives et était à la recherche 
de nouveautés. Plusieurs fondations avaient leur propre tournoi de golf 
bénéfice et l’idée nous semblait intéressante pour aider la nôtre et pour 
créer un événement rassembleur avec tous les Anciens et Anciennes. 
Étant des apprentis dans l’organisation d’un tel événement, nous 
hésitions à proposer l’idée, mais Victor nous expliqua comment c’était 
facile à organiser : «  C’est pas compliqué les gars, on cherche quelques 
commanditaires, on vend des cartes puis au souper, on fait tirer des prix.» 
L’idée était alors lancée dès la rentrée d’automne. Nous présentions le 
projet aux dirigeants de la Fondation pour le printemps 1993. Nous voilà 

rendu au 25e Tournoi en 2017. »

Le succès est tel qu’une activité parallèle s’est déroulée à Montréal 
en 2014 et en 2015 afin d’atteindre un plus grand nombre d’Anciens 
et d’Anciennes désirant appuyer la Fondation de leur alma mater. 
À ce jour, les différents tournois de golf ont permis de remettre à la 
Fondation une somme de 729 000 $. À cela s’ajoutent les profits générés 
par le Tournoi de golf de Couvre-Planchers Pelletier aujourd’hui appelé 
l’Omnium Pelletier et de son président, M. Yvan Pelletier, un Ancien 
qui a à cœur son Collège et un grand bénévole.

Le Tournoi 2005 sous la présidence 
d’honneur de Louis Fournier

Les présidents du Tournoi de golf lors du 20e en 2012.
Création du Fonds des présidents dédié au développement sportif.

Le Tournoi 2016 sous la présidence d’honneur de 
Martin Létourneau et de Christian Guay. 

Le Tournoi 2000 avec les frères
Pierre, Michel et Jacques Auger



dES FONdS dÉdIÉS pOUR VENIR EN aIdE 
aUx ÉLèVES Et aU mILIEU

Au fil des années, la Fondation est devenue gestionnaire de fonds 
dédiés qui reflètent les désirs et les objectifs philanthropiques 
exprimés par de grands donateurs. Ainsi, le Fonds Jacqueline 
et Antonio-Garcia sert à aider les jeunes moins favorisés désireux d’étudier au Collège tandis que le Fonds Louis-Vachon vise à 
reconnaître la réussite et l’engagement d’élèves par l’octroi de bourses d’excellence. Le Fonds Armand-Giasson et le Fonds des 
présidents d’honneur du Tournoi de golf annuel servent au développement des installations sportives du Collège. La Fondation 
a également mis en place son programme de dons planifiés tels les legs testamentaires, les dons in memoriam, les produits 
d’assurance-vie, les dons en nature, les fonds de dotation et les dons de valeurs mobilières. Ces dons s’ajoutent à ceux en argent qui 
sont assurément les plus connus. 

La FONdatION a-t-ELLE ENCORE bESOIN 
dE mOI?
On ne peut que se réjouir de constater l’aboutissement de tout le 
travail exécuté par les nombreux bénévoles de la Fondation Collège de 
Lévis. Le succès de la Fondation repose beaucoup sur eux, bien sûr, 
mais aussi sur un large bassin d’Anciens et d’Anciennes qui ont à cœur 
de soutenir leur alma mater afin que d’autres générations de jeunes 
puissent bénéficier de la même qualité d’enseignement à laquelle ils et 
elles ont eu droit. Avec un actif dépassant les 3 M$, on pourrait croire 
que l’avenir de la Fondation et, surtout, celui du Collège sont assurés. 
Il n’en est rien cependant. Le Collège tient toujours à maintenir son 
accessibilité pour tous sans égard à la capacité de payer des parents. 
Fier de ses 164 ans, le Collège a subi plusieurs transformations au cours 
des dernières années, autant du côté du bâtiment – nous n’avons qu’à 
regarder la belle toiture briller à nouveau au soleil – que de celui de 
plusieurs locaux. Certes, il y aura encore et toujours des investissements 
majeurs en travaux de réfection pour assurer sa pérennité. À cela, il 
faudra ajouter l’acquisition d’équipements conformes aux besoins 
pédagogiques actuels. Ces besoins sont bien fondés et ils le seront 
toujours. Voilà pourquoi il faut poursuivre notre engagement envers 
notre Collège par le biais de sa Fondation.                                         
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Armand GiassonMichel Gervais, Antonio Garcia, 
Claude Garcia et Tom Lemieux

LE FEStIVaL dES SpORtS

Le Collège de Lévis est reconnu pour sa longue tradition sportive. 
Pour s’en convaincre, il suffit de penser au regretté père Alphonse 
Levasseur décédé en décembre 2013 et à son immense contribution 
au développement des sports, dont son œuvre maîtresse, le CEP, 
qui porte fièrement son nom. C’est dans cette foulée qu’est né le 
Soccerfest en septembre 2014. L’activité vise à regrouper, l’instant 
d’une journée et d’une soirée, des conventums d’Anciens et 
d’Anciennes adeptes de ce sport. En 2016, 160 personnes se sont 
donné rendez-vous au Collège lors de cette soirée organisée en 
parallèle à cette activité sportive.

ORdRE dE La FONdatION Et dU pRÉSIdENt

Pour ses succès, la Fondation a pu compter sur les services de précieux bénévoles parmi ses membres et ses collaborateurs. Dans certains 
cas, ces services ont été tout à fait exceptionnels et le Conseil d’administration a tenu à souligner leur apport d’une façon spéciale en leur 
remettant l’Ordre de la Fondation établi en 1984. Il s’agit de la plus haute distinction remise aux bénévoles de l’organisation. À ce jour,  25 
personnes ont reçu cette distinction. L’Ordre du Président est une distinction décernée aux bénévoles s’étant grandement distingués par 
leur engagement et les services rendus à la Fondation. Cette mention honorifique est attribuée au jugement du Conseil d’administration. 
Depuis son instauration en 1990, 39 personnes ont reçu l’Ordre du Président et 16 ont été honorés des deux Ordres.

1er Soccerfest sous la présidence d’honneur de la famille Carrier, en 2014

2e Soccerfest avec les anciens éducateurs physiques comme
 présidents d’honneur, en 2015

LES pERmaNENtS dE La FONdatION
Si la Fondation a connu un tel succès, c’est surtout grâce 
à la collaboration soutenue de centaines de bénévoles qui 
inlassablement, y ont apporté leur contribution. L’organisation 
étant de plus en plus exigeante et pour assurer la continuité, 
il a fallu engager des ressources sur une base permanente. 
Voici ces personnes qui, même si elles étaient rémunérées, 
ont apporté bien plus que ce qu’offrait leur salaire. Pour 
travailler avec des bénévoles engagés, il faut avoir une âme 
de bénévole et négliger souvent de compter ses heures.

•	 André Coulombe 
1981-1985

•	 Louise Cloutier 
1985-1986

•	 Serge Gignac 
1986-1993

•	 Nicole Vincent 
1993-1996 

•	 Mario Pouliot 
1996-2001

•	 Lyzette Conley 
2001-2004

•	 Nathalie Samson 
2004-2012

•	 François Bilodeau 
depuis 2012

À ces noms, il faut ajouter celui de Madame Lise Audet 
pour son apport majeur au secrétariat de 1983 jusqu’en 
2001 et à titre de bénévole depuis plus de 30 ans.



Et pOUR tERmINER, La paROLE aUx pRÉSIdENtS

« Je dirais que l’Association des Anciens du 
Collège de Lévis se doit de survivre, mais que 
son rôle doit désormais s’orienter vers des 
buts nouveaux. Si les motifs invoqués ont 
quelque poids, notre action se traduira par un 
effort collectif voué à la cause du Collège et 
la Fondation en sera le principal véhicule. Si 
«  L’avenir est aux audacieux », suivant un dicton 
populaire, c’est à nous de le réaliser  et d’y donner 
suite. La Fondation sera la gloire des audacieux. » 
L’ÉCHO, septembre 1977

« Ce qui est demandé aux Anciens ce n’est pas 
une question de charité au sens habituel du 
terme; c’est exclusivement une question de 
justice envers l’institution, envers ceux qui y ont 
travaillé et ceux qui continuent d’y travailler. [...]
Donner à la Fondation, c’est une question de 
justice envers les étudiants d’aujourd’hui et 
ceux qui voudront un jour le devenir. Ils ont 
droit aux mêmes privilèges que ceux qui ont eu 
la chance de venir au Collège. » 
L’ÉCHO, automne 1981

« L’évènement de  l’année sur le plan de l’aide 
financière est sans aucun doute le don de 
300        000 $ pour l’aménagement des locaux de 
musique et l’achat de l’équipement approprié. 
La Fondation est heureuse de s’impliquer en ce 
domaine puisque l’enseignement de la musique 
est depuis toujours une marque de commerce du 
Collège. La décision du Collège face à la musique 
fait preuve de son souci d’en améliorer sans cesse 
la qualité.  » 
Assemblée générale, avril 1993 

« Les besoins du Collège étant plus nombreux 
et impérieux que jamais, la Fondation entend 
pousser ses activités de sollicitation. [...] Mes 
remerciements s’adressent aux Anciens et 
Anciennes, parents, amis, personnel, prêtres, 
membres des groupes d’appui et du Conseil 
d’administration pour votre générosité 
envers la Fondation. Grâce à vous, l’avenir est 
prometteur. J’adresse un merci tout spécial au 
Mouvement Desjardins. » 
L’ÉCHO, décembre 1997  
 

« Le Collège de Lévis est une institution de 
grand renom qui a formé des milliers de jeunes 
dont plusieurs chefs de file et qui donne encore 
un enseignement de qualité axé sur les grandes 
valeurs chrétiennes et humaines. Il se doit 
d’être appuyé massivement par les Anciens et 
Anciennes et tous ceux qui gravitent autour de 
cette vénérable institution de 153 ans. C’est une 
dette de reconnaissance.  » 
L’ÉCHO, automne 2006

« Pour nous tous Anciens et Anciennes qui 
sommes maintenant parents ou grands-
parents de jeunes qui fréquentent le Collège, 
c’est réconfortant de voir le soleil briller sur les 
toitures de ce vénérable établissement, là où 
nous y avons passé des années mémorables. 
En redonnant au Collège une partie de ce 
que nous avons reçue, nous contribuons au 
développement des générations actuelles et 
futures en toute solidarité. » 
L’ÉCHO, automne 2009

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l’égard 
des présidents des Tournois de golf antérieurs 
qui ont bien voulu se regrouper pour souligner 
la 20e édition. Les présidents ont exprimé le 
souhait de créer un Fonds qui sera dédié au 
développement sportif du Collège. Le Conseil 
d’administration de la Fondation est heureux 
de répondre à cette demande et d’annoncer 
la création de ce Fonds grâce aux profits qui 
seront générés par le tournoi de cette année. » 
L’ÉCHO, printemps 2012 

« Un vrai leader, ce n’est pas celui qui crie le 
plus fort, mais bien celui qui ose emprunter de 
nouveaux sentiers pour mener son équipe plus 
loin. Par votre don aujourd’hui et en donnant 
votre nom à cette salle, c’est exactement ce 
que vous faites et votre geste a déjà incité 
d’autres donateurs à aller de l’avant. Merci 
M.   Armand Giasson, au nom de nos jeunes et 
de notre belle institution. »
Inauguration de la salle de cheerleading, le 19 janvier 2017

La Fondation Collège de Lévis est administrée par un Conseil d’administration composé majoritairement d’Anciens et d’Anciennes, de 
membres du personnel et de prêtres qui ont à cœur la mission du Collège. Voici les personnes qui ont présidé la Fondation depuis sa 
création en 1977 et des extraits d’allocutions qui permettent de découvrir un peu de leur personnalité propre.

Jacques Giguère
1977-1980

Michel Leblond 
1980-1991 

Jacques Forgues 
1991-1993

Jean-Pierre Vézina 
1993-2000

Jean Lapointe
2000-2008

Gérard Bilodeau 
2008-2011

Louis Turmel 
2011-2015

Benoit Labbé, 
depuis 2015
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a. La rédaction de la charte et des règlements et la demande d’incorporation font l’objet de plusieurs rencontres «très enfumées» en 1976 et 1977. Les nombreux  
cendriers le prouvent! • b. Un joyeux foursome lors du Tournoi de golf de 1999. Gilles Rochette, Jean-Marc Bard et Martin Létourneau sont parmi les rares golfeurs 
ayant participé à tous les Tournois. • C. Le Conseil d'administration de 2016-2017. • d. Des élèves du Collège participent au Brunch de 1987. À droite, Pascal René, 
Michel Aubert et Éric Côté s'occupent du volet musical. • E. Hommage à Alphonse Desjardins (nom donné à la bibliothèque du Collège) avec Jean-Pierre Vézina, 
Claude Béland (Desjardins) et Camille Fortier (Desjardins-Laurentienne). • F. L'abbé Loïc Bernard reçoit l'Ordre de la Fondation en 1992. • g. L’Ordre du Président est 
remis à Clément Létourneau. • H. Lancement de la Campagne annuelle en 1981. On reconnait Bertrand Gagnon, Bertrand Lemelin, Grégoire Vachon, Guy Martel et 
Serge Gignac. • I. Robert Lachance, le maire Vincent-F. Chagnon et André Coulombe en 1984. • J. L’École des saveurs en 2008 avec Nathalie Samson, Benoît Labbé, 
Luc Paquet, Martin Dubé et Gérard Bilodeau. • K. Concert annuel avec le pianiste André Gagnon en 1995. • L. Les 10 ans de la Fondation à l’Anglicane de Lévis. 
• m. Le Conseil d’administration de 1987-1988. • N. Jean-Louis Bard, Louise Cloutier et Gilles Audet attendent les convives du Brunch de 1986. • O. Clément Samson, 
Dom Minier, Michel Gervais et Jean Lapointe lors du concert SPLENDOR en 2004. • p. Tournoi de golf de 1998 avec le président d’honneur Paul-Henri Brochu. • q. Le CA 
de la Fondation de 1996-1997. • R. Concert annuel de 1989 (Pierre Bélanger, Andrée Allen, Gabriel Fontaine et Claude Béland). • S. Le maire de Lévis, Robert Guay, son 
épouse Lise Côté et Jacques Forgues, en 1992. • t.  L’abbé Georges-Étienne Proulx, Me Michel Leblond, Jean-Marie Ouellet et Dr Jacques Giguère lors de la fête du 
Million en 1986 • U.  Le foursome des frères Stéphane et Patrice Russell lors du 2e Tournoi de golf en 1994. Ils seront les présidents d’honneur du 15e Tournoi, en 2007.
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