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Au cours du vingtième siècle, le Collège de Lévis a eu la chance de compter principalement sur trois piliers de grande envergure 
qui ont su entrainer dans leurs pas le personnel et la classe étudiante afin d’atteindre de belles réussites. On se doit de nommer 
d’abord Monseigneur Élias Roy, p.a. de 1900 à 1950, qui fut supérieur pour quatre triennats en plus de fonder plusieurs activités, 
puis l’abbé Alphonse Levasseur de 1940 à 1980, un maître créatif et dynamique dans le domaine des sports. Finalement, 
Monseigneur Loïc Bernard, p.h., qui a tenu vigoureusement le fort à plusieurs niveaux afin de sauvegarder l’avenir du Collège de 
1960 à 2010. Ce dernier pilier nous a quittés le 1er avril 2018, le jour de Pâques, à l’âge de 84 ans. 

Les jeunes Années
Monseigneur Bernard est né à Sainte-Germaine du Lac-Etchemin en 1933. Après ses études primaires, il prend le chemin du 
Collège de Lévis en 1946 pour ses études classiques sans se douter qu’il en deviendrait un principal acteur.

suivons Les pAs d’un piLier du coLLège de Lévis

Un grand leader dU collège de léviS
S’eSt éteint le 1er avril 2018

Monseigneur Loïc Bernard, p.h.
1933-2018

Membre du corps de cadet 
du Collège en 1948

La prise des rubans avec 
sa mère en 1954  

Toile d’Emmanuel Garant présentant
Loïc comme supérieur (1975)  

Loïc finissant au Collège en 1954
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Puis ce sont les quatre années au Grand 
Séminaire au terme desquelles il est ordonné 
prêtre des mains du Cardinal Maurice Roy, 
archevêque de Québec.

Les études terminées en 1958, il est nommé 
vicaire à Saint-Jérôme de l’Auvergne, un bref 
mandat d’un an. C’est donc en 1959 que le 
jeune abbé est nommé au Collège de Lévis 
comme prêtre auxiliaire. Il devait y consacrer 
toute sa vie, principalement comme 
enseignant en histoire et catéchèse.

Jeune prêtre en 1958 Le Collège au moment de son arrivée

Les années vont se succéder avec les études, les responsabilités de plus en plus grandes et un attachement de plus en plus 
grand pour son Collège.

suivons-Le dAns queLques moments cruciAux de sA briLLAnte cArrière

Directeur des élèves de 1963 à 1967 | Supérieur–Recteur du Collège de 1972 à 1978

membre fondateur du la Fondation Collège de Lévis en 1977

Souscription majeure pour le future gymnase en 1974

Organisateur de la Résidence Déziel
 en 1984 afin de loger les prêtres du Collège

Membres du CA de la Fondation, dont Loïc en 1987-1988

En 2000, hommage à l’endroit des prêtres du Collège,
 collaborateurs de la première heure d’Alphonse Desjardins

L’Ordre de la Fondation lui est remis des mains de
 Jacques Forgues, président en 1992 

Le pArcours Au coLLège
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Conservateur du Musée du Collège (1960-2018)

Le chalet de la montagne de 1967-1987, un lieu célèbre de rassemblement

Organisateur de la Résidence Déziel
 en 1984 afin de loger les prêtres du Collège

Doctorat honorifique de l’UQAR en 2002

Le maître des lieux en recueillement en 1973

Le supérieur de 1984 à 2014 lors d’une fête sacerdotale

L’Ordre de la Fondation lui est remis des mains de
 Jacques Forgues, président en 1992 

Ses liens très étroits avec tous les membres de sa famille au Lac-etchemin

Un dernier hommage lors des funérailles en l’église Notre-Dame, le 6 avril 2018

Il a été exposé en chapelle ardente, la foule a défilé pendant trois heures devant son cercueil, puis le Cardinal Gérald-Cyprien 
Lacroix, archevêque de Québec, a présidé aux funérailles, assisté des abbés Gilles Maheu, supérieur de la Résidence Déziel et 
Georges Thibault son assistant. Près de 40 confrères prêtres étaient présents également.

La cérémonie a voulu célébrer les liens très forts de Monseigneur Bernard avec sa famille puis avec le Collège, puisque huit neveux 
et nièces et autant d’élèves du secondaire ont accompagné la sortie du cercueil, le tout précédé de David Lehoux, directeur 
général du Collège, portant fièrement le drapeau emblématique du Collège et de François Bilodeau, directeur général de la 
Fondation Collège de Lévis.
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queLques photos en souvenir

Produit par:
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à Lire

Caisse pop - Ground zéro ..................................p. 7

Nouvelles des Anciens-Anciennes................p. 4-5 

L’excellence au secondaire ........................p. 12-13 

Nouvelles de la Fondation ..........................p. 14-15Pour tous les détails : collegedelevis.qc.ca

L’ÉCHO
du Collège de Lévis

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

Homéliste très respecté à plusieurs occasions

Hommage de son neveu Denis Bernard 
lors des funérailles

Loïc accueillait de grands amis de la Fondation lors 
de la fête du 40e de la Fondation en avril 2017

Cantique d’adieu des confrères,
le Salve Regina

Le clocher illuminé du Collège, 
une réalisation de Loïc en l’an 2000

Concélebration des confrères
 lors des funérailles

Loïc signe le livre d’or du Collège une dernière fois 
lors du 40e de la Fondation en avril 2017

Legs partiel du Musée du Collège à la Ville de Lévis
à l’automne 2011

sALut LoÏc!
Voilà, c’était la vie d’un prêtre d’exception, d’un homme 
heureux à travers l’amour et le service auprès de sa famille et 
de son Collège.

Pierre Bélanger (1952-1961), rédacteur de L’Écho
Confrère et ami de Loïc Bernard à la résidence Déziel

Selon ses dernières volontés, un Don IN Memoriam pourra être 
fait à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis afin de souligner 
son départ et votre attachement. Veuillez utiliser le formulaire 
de la p. 19 ou faire un don en ligne sur fondationcollegedelevis.
com (onglet Je donne à la Fondation).




