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l’abonnement à l’écho dU collège
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 :  Daniel Basque, Danny Bastien, archives du Collège
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

L’exceLLence Au coLLège de Lévis, çA FAit pArtie de son Adn et vous en 
êtes Les témoins pAssionnés et Appréciés. 
merci pour votre contribution à L’exceLLence!

un dépArt à LA retrAite
Sylvie Richard est arrivée au Collège en 1978 au moment où l’école était fortement 
masculine. Dès lors, elle a tracé la voie aux femmes qui l’ont suivie avec des approches 
différentes. Ses munitions favorites : sensibilité, ingéniosité et créativité dans l’univers de 
l’art. Avec un bagage de connaissances, de talent et une grande ouverture, elle a réussi 
avec les étudiants d’hier et d’aujourd’hui. Merci pour l’héritage que tu laisses au Collège 
de Lévis. Il s’en dégage un sentiment de fierté!

25 ans de serVice
Les enseignant(e)s Norman Gauthier (mathématiques), Barbara Cyr 
(histoire), Joanne Côté (histoire) avec François Bilodeau (Fondation, 

au centre) et David Lehoux.

visitez-nous en tout temps en cLiquAnt
FondAtioncoLLegedeLevis.com

généreuse contribution
 des pArents

L’Association des parents d’élèves du Collège de Lévis 
(APECL) a remis une généreuse contribution au Collège 
en signe de l’engagement des parents dans la réussite 
scolaire des élèves. Cet appui financier permettra la 
tenue de diverses activités scolaires, soient la remise 
de prix (système de motivation, exposition des arts), 
l’organisation de conférences littéraires, l’offre d’une 
formation certifiée en secourisme, la Semaine des 
sciences, les Galas de fin d’année ainsi que la remise des 
diplômes pour les finissants. 

Kathy Gosselin, Johanne Lavoie, Denis Shaink (secrétaire), 
Anne-Marie Savoie, Édith Brochu (présidente), Julie Gingras, 

Chantale Gagné (trésorière), Marie-Claude Côté (vice-présidente)
 et David Lehoux (directeur général du Collège).

deux beLLes cohortes méritAntes

Sylvie Richard, retraitée et David Lehoux,
directeur général du Collège

 20 ans de serVice
Les enseignant(e)s Richard Lortie (histoire), Caroline Leblond (français), 

Caroline Boucher (histoire) ainsi que Raymond Rouillard (entretien 
ménager) et Kathy Morin (agente d’administration à la direction générale). 
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Le coLLège de Lévis

Le mot des directeurs générAux

Le vendredi 6 avril dernier, nous avons 
assisté avec tristesse aux funérailles de 
notre bon ami Loïc. Il était une personne 
importante depuis notre arrivée au Collège. 
Nous l’avons rencontré à maintes reprises 
dans les dernières semaines de sa vie à 
l’hôpital, nous confiant bien des secrets, 
des anecdotes et autres. Voici l’hommage 
que nous lui avons rendu lors de son dernier 
repos. 

Nous venons livrer avec émotion ce 
témoignage à l’endroit de Mgr Loïc Bernard, 
un des trois piliers du Collège au 20e siècle 
à la suite de Mgr Élias Roy et de l’abbé 
Alphonse Levasseur. Si le Collège rayonne 
encore de tous ses feux, c’est en large 
partie grâce aux réalisations de ce trio 
et de tous les membres du personnel qui 
ont suivi leurs traces. Ses quelque 60 ans 
consacrés à l’institution nous permettent 
de le saluer dans différentes fonctions. 
D’abord modeste comme tout prêtre de 

l’époque mais qui a vite gradué, compte tenu de ses talents et 
de son engagement.

Professeur d’histoire et de catéchèse certes, mais surtout un 
éducateur soucieux d’inculquer des valeurs aux élèves et de les 
respecter et de les aimer comme ils sont. Plusieurs Anciens et 
Anciennes peuvent témoigner aujourd’hui de ses qualités de 
confident à la capacité d’empathie et de grand dévouement. Sa 
carrière d’enseignant a été rapidement entrecoupée de fonctions 
importantes, comme la direction des étudiants de 1963 à 1967, 
puis celle de supérieur-recteur de 1972 à 1978. À ce moment, il 
a dû prendre des décisions importantes avec le souci d’assurer 
la pérennité du Collège et d’inculquer le sentiment de fierté 
nécessaire à sa survie. Ajoutons à cela une autre préoccupation, 
celle de la conservation du patrimoine à la fois au Collège et à 
l’extérieur. On lui doit d’ailleurs le développement du Musée du 
Collège, qui sera finalement légué en partie à la Ville de Lévis 
sous le titre de Mémorial des prêtres éducateurs du Collège de 
Lévis pendant 150 ans (1853-2003).

Pour couronner tout ce parcours magistral, outre l’Oeuvre David-
Déziel et sa Résidence du même nom où il a été supérieur 
pendant 30 ans, il faut mentionner l’éducateur visionnaire qui 
a fondé avec d’autres Anciens un organisme fort important 

pour assurer la survie du Collège, soit la Fondation Collège de 
Lévis. Grâce à ce geste, dorénavant notre école peut accueillir 
des jeunes moins bien nantis, développer sa pédagogie selon les 
normes modernes et assurer la protection du patrimoine par la 
rénovation de l’immobilier. On se rappellera qu’il y a 40 ans, Loïc 
fut le père de la Fondation. En avril 2017, plus d’une centaine de 
bénévoles depuis les débuts sont venus fêter les 40 ans. L’abbé 
Loïc était tellement heureux d’être présent pour les accueillir 
tous et toutes. Loïc, tu as été un pilier, un maître, une personne 
importante dans nos vies. Merci pour tes idées, tes réalisations 
et ton soutien.

Merci d’avoir cru en ce Collège que tu as tant aimé. Aujourd’hui, 
ton immense implication nous inspire et nous motive à continuer, 
à marcher dans tes traces afin de poursuivre la tradition et la mission 
d’éducation du Collège de Lévis qui perdure depuis 165 ans.

Loïc, continue de veiller sur nous tous!

David Lehoux (1986-1988)
Collège de Lévis

François Bilodeau (1979-1986)
Fondation Collège de Lévis

conseiL d’AdministrAtion 2018

À l’arrière : David Lehoux (directeur général du Collège), David 

Howard, André Veilleux, Tom Lemieux (président), Luc Paquet (vice-

président), Yves Dumas (trésorier). À l’avant : Marie-Josée Boutin Roy,

 Luce Lessard (secrétaire) et Geneviève Lavigueur.



une semAine scientiFique pALpitAnte

En mars a eu lieu la semaine 
des Sciences au Collège de 
Lévis. Plusieurs activités ont 
été présentées en classe, 
notamment des ateliers sur les 
métiers de la transformation 
alimentaire et les roches et 
minéraux, une conférence sur 
le thème du feu et de la glace. 

Plusieurs activités ont eu lieu sur l’heure du dîner: le midi 
des carrières en sciences et technologies et de la santé, la 
dissection d’un porcelet et la foire aux projets. Un spectacle 
de chimie animé par la classe de Passion-Sciences de 4e 
secondaire a terminé avec brio cette semaine. 

ALimenTAiRe, mon CheR WATSon!
Les élèves de 3e secondaire ont eu le privilège d’avoir un 
atelier sur la transformation alimentaire intitulé Alimentaire, 
mon cher Watson! Cet atelier fut offert par la Boite à science. 
Chaque groupe a réalisé les étapes de la fabrication d’une 
barre tendre : l’élaboration de la recette, le marketing, la 
publicité et bien sûr, la dégustation! L’approche orientante de 
cet atelier a permis aux élèves d’en apprendre davantage sur 
les carrières possibles dans la transformation alimentaire.

Au service de LA communAuté 
En décembre dernier prenait fin la collecte des denrées au 
profit des familles parrainées par le Collège de Lévis avec 
la précieuse collaboration de la Société St-Vincent de Paul. 
Comme le veut la tradition de cette activité, l’ensemble de 
notre communauté étudiante s’est montré très généreux en 
offrant des denrées de bonne qualité et en grande quantité. 
Au total, 1000 $ ont été amassés afin de compléter les paniers 
avec des produits frais. Les denrées et les sommes d’argent 
excédentaires ont été remis à la St-Vincent de Paul.
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L’exceLLence Au secondAire

LA médAiLLe du gouverneur générAL 
du cAnAdA 

La direction du Collège de Lévis a remis avec fierté la médaille 
académique du Gouverneur général du Canada 2017 à Marie-
Jeanne Morency pour l’excellence de son dossier scolaire au 
terme de ses études secondaires. Marie-Jeanne a terminé 
ses études au Collège en juin dernier. Elle était inscrite au 
programme des Langues. 

Mélanie Champagne, directrice du 2e cycle, Marie-Jeanne 
Morency et David Lehoux, directeur général du Collège.

Les voix de LA poésie

Dans le cadre du concours Les voix de la poésie, trois de nos 
finissantes de 5e secondaire sont reparties avec les grands 
honneurs lors de la finale régionale en équipe! En effet, les 
récitations de Daphné Aubin, de Judith Desjardins et de 
Camille Pelletier ont conquis les juges qui leur ont décerné la 
première place! Depuis huit ans, ce grand concours permet 
à des milliers d’élèves de partout au Canada d’apprendre et 
de réciter des poèmes des plus grands poètes anglophones et 
francophones d’hier et d’aujourd’hui.  

LA coupe FeminA ou L’Aventure en mer

Pour la première fois, le Collège s’est associé à la Coupe 
Femina pour son concours le « Bateau de la relève ».  Les 
jeunes filles de 15 ans et plus avaient l’occasion de soumettre 
leur candidature afin d’être sélectionnées pour faire partie 
de l’aventure qui consiste à apprendre les rudiments de la 
voile et de participer à un défi nautique 100% féminin unique 
en Amérique du Nord.  C’est avec enthousiasme que nous 
avons appris que toutes les candidatures de nos élèves ont 
été retenues, soit six. Félicitations à Catherine Goulet, Émilie 
Corriveau, Justine Lamonde, Marianne Beaulieu, Pauline 
Rollat et Rosalie Gendron! Nous serons au rendez-vous le 
7  juillet afin de vous encourager. 



Les éLèves de LA concentrAtion Art 
et muLtimédiA à rAdio-cAnAdA 

En février dernier, les élèves de 1re et 2e secondaires de la 
Concentration Art et Multimédia ont assisté au tournage 
de l’émission 1res fois, avec l’animatrice Véronique Cloutier, 
dans les studios de Radio-Canada à Montréal. Lors de cette 
sortie attendue, ils ont pu se familiariser avec l’univers de la 
télévision ainsi qu’avec les métiers reliés à ce domaine. Ce fut 
une expérience très enrichissante pour tous!

journAListes en herbes    
à rAdio-cAnAdA

Les élèves du groupe des Langues de 2e secondaire ont 
brillamment relevé le défi du « Special News Edition », 
édition jeunes amateurs, à la maison Radio-Canada à 
Montréal, l’automne dernier. Lecteurs de nouvelles, reporters, 
caméramans, régisseurs, aiguilleurs, chacun des 34 élèves 
a pu s’initier aux divers métiers de la communication en 
participant à cet atelier de production où ils ont mis à profit 
leurs multiples talents en langues, notamment en anglais. 

Les éLèves de 1re secondAire en 
FormAtion contre L’intimidAtion

Comme le veut la tradition, les élèves de 1re secondaire ont 
passé une journée de réflexion à la Villa des Jeunes de Saint-
Augustin-de-Desmaures. Tous ont été sensibilisés aux 
différences et à l’acceptation des autres en lien avec la notion 
du respect, une des valeurs privilégiées au Collège de Lévis. 
Les objectifs visés :
•	 Établir des conditions favorables au dialogue.
•	 Repérer les tensions en présence et les scénarios 

d’intimidation.
•	 Amener les jeunes à saisir et à nommer les différents rôles 

dans les scénarios d’intimidation.
•	 Sensibiliser les jeunes à l’impact que peut avoir une 

situation d’intimidation.
•	 Outiller les témoins actifs afin qu’ils puissent intervenir et 

contrer le phénomène d’intimidation.

Au Collège de Lévis : le RESPECT, passion incluse!
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découvrir Le FrAnçAis pAr LA musique
En février dernier, tous les élèves de 5e secondaire ont eu 
le privilège de rencontrer l’auteur-compositeur-interprète 
Patrice Michaud. Ces derniers ont profité d’une matinée 
scolaire à L’Anglicane, partenaire de notre école au 
plan culturel. Cette sortie organisée dans le cadre du 
cours de français, a permis de faire découvrir un artiste 
sensible, accessible et rassembleur; comme quoi la 
culture francophone est toujours aussi pertinente, riche 
et entraînante!

un groupe des LAngues en ALbertA

Cet hiver, les élèves du groupe des Langues de 2e secondaire 
ont accueilli 26 élèves albertains de la municipalité de 
Peace River, située au Nord-Ouest de l’Alberta. Ce fut 
l’occasion pour ces derniers de parfaire leur français tout 
en visitant notre région. Tout au long de la semaine, les deux 
groupes de jeunes ont participé à une foule d’activités. Les 
organisateurs de l’événement ont tenu à souligner la grande 
qualité de l’accueil offerte par nos élèves et leurs parents. Pour 
leur part, nos élèves sont partis en avril pour se perfectionner 
dans la langue de Shakespeare en allant les rejoindre en 
Alberta pour y vivre une autre semaine attrayante. 

FAce Aux drAgons 

Lors de la 5e édition du réputé concours Face aux Dragons de 
Lévis, la relève entrepreneuriale du Collège s’est à nouveau 
démarquée dans une formule renouvelée. La qualité des 
présentations de nos jeunes entrepreneurs passionnés et 
leur créativité ont permis à certains de se démarquer. Face 
aux Dragons est un concours entrepreneurial où les jeunes 
sont amenés à réfléchir à une idée, développer et structurer 
cette idée en projet entrepreneurial et le présenter à un panel 
de jurés afin d’obtenir une aide financière pour réaliser ce 
projet. Nos récipiendaires 2018 : 

· Anaïs Couture et Elise Bourbeau. Projet : La ringuette sur 
une lancée (bourse de 350 $). 

· Emma Garon et Elizabeth Bournival. Projet : Agendas 
créatifs (bourse de 400 $).

· Niko Jaramillo. Projet : Fabrication et vente de mouches 
pour la pêche. En collaboration avec Kanamouche - activité 
parascolaire du Collège (bourse de 450 $ en plus d’une 
Flamme de 500 $, en guise de coup de cœur des Dragons). 
Il s’agit de la seule flamme remise à un élève du secondaire!



hockey

LeS m13 Au PReSTigieux TouRnoi Pee-Wee

Une première participation au Tournoi international de hockey Pee-Wee de 
Québec. L’équipe M13 du CDL a gagné son premier match 3-0 contre Kuper 
Academy avant de s’incliner au compte de 2-1 en prolongation face à Amiral 
Jean de la Mennais. Au total, ce fut une expérience très riche. 

LeS m18 en TouRnée euRoPéenne

Après un premier match à Budapest contre une équipe plus expérimentée, 
l’équipe s’est engagée dans un tournoi de 5    pays en 12 jours (Allemagne, 
Slovaquie, Autriche, République tchèque et Hongrie). Quelle expérience pour 
ces jeunes avec leurs entraineurs et leurs parents. Visite de villes, châteaux, 
attraits touristiques. Pas tellement de victoires, mais des souvenirs impérissables 
pour ces jeunes et gravés à jamais.

Deux éQuiPeS en oR

Lors d’un tournoi de fin de saison, deux des équipes des Commandeurs du 
Collège se rendaient à Niagara Falls, en Ontario, la fin de semaine du 19 au 22 
avril. Des parcours parfaits pour les équipes M14 et M16 (photo) lors des rondes 
préliminaires et finales leur ont permis de remporter les grands honneurs de ce 
tournoi très attendu. Toutes nos félicitations aux joueurs et aux entraîneurs pour 
cet accomplissement sportif!

chAmpionnAt régionAL en soccer intérieur 
Féminin, division 2b

En avril, notre équipe féminine cadette jouait sa finale régionale. Ayant déjà 
remporté le championnat de saison régulière, les filles attendaient de pied 
ferme leurs adversaires en finale du championnat régional. Nos Commandeurs 
ont été couronnées championnes en l’emportant de façon dramatique 3-2 en 
prolongation face à l’Académie Saint-Louis sur leur terrain! Les filles remportent 
ainsi la prestigieuse médaille d’or. En mars dernier, cette équipe avait remporté la 
médaille d’argent lors du tournoi de futsal de Rimouski.

bAdminton

En janvier, au badminton, les Commandeurs ont débuté l’année en grand lors 
du tournoi scolaire tenu au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald. Cette 
compétition regroupaient une centaine d’athlètes provenant des écoles de la 
grande région de Québec et nos élèves ont réussi à récolter une médaille d’or 
et deux médailles d’argent dans différentes catégories. Félicitations à Maxime 
Côté, à Jules Gignac ainsi qu’à Zachary Gravel.

JE SUIS  
ASSURÉ !
MEILLEUR SERVICE, MEILLEUR CHOIX, MEILLEUR PRIX

LÉVIS — BEAUCEVILLE — SAINT-DAMIEN 
SAINT-HENRI — QUÉBEC — PONT-ROUGE
T 1 800 937-0939

lemieuxassurances.com

ENTREPRISEAUTO HABITATION
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« Nous avons grandement apprécié le talent de tous, autant chanteurs, 
musiciens, danseurs, et la mise en scène. Vous nous avez fait vivre une 
belle soirée. [...] La relève artistique de Lévis nous a encore fait voir son 
grand talent! Bravo! »        

Irène Bouffard et Mario Olivier, résidents de Lévis

« Quel plaisir d’assister à la comédie musicale Starmania et d’y découvrir 
autant de talents sur scène et de professionnalisme au sein de toute 
l’équipe de conception et de réalisation du spectacle. » 

Irène Roy, professeur de théâtre à l’Université Laval 

« J’ai été ébloui par le magnifique spectacle auquel vous m’avez convié 
hier soir. Que d’énergie! Que de talent! Un immense bravo à tous les 
concepteurs et interprètes de ce Starmania qui a semblé conquérir tous 
les cœurs. Et un merci particulier à vous pour votre accueil chaleureux. »                                     

    Jacques Lessard, Ancien (1956-1966)

« Super. Extraordinaire. Magique. Quels talents. »
                                                                        Martine Lefebvre, résidente de Lévis

« Sérieusement, après 15 minutes, on oublie que ce sont des jeunes de 
13 à 17 ans qui sont sur scène. Alexandre De Grandpré a fait une mise 
en scène digne des grands spectacles professionnels. »

Pier Lalonde, résident de Lévis

« Des envolés de voix sans pareil, des rythmes qui vont du rock aux 
ballades mélancoliques, c’est une performance de s’attaquer à pareil 
programme. Et les élèves du Collège ont relevé le défi avec talent. »

Aude Malaret, journaliste du Journal de Lévis

« Les jeunes ont de la voix, c’est fou, c’est wow, de la prestance aussi, 
et beaucoup d’émotions légitimes aussi considérant que c’était la 
dernière de trois soirées. [...] Le son, l’acoustique même, j’en reviens 
pas comme ça sonne très bien! »

Martin Bilodeau, Ancien (1992-1997) 

Administrateur de la Fondation depuis 2014

En assistant à l’opéra-rock Starmania le 12 avril dernier, le slogan 
passion incluse n’a jamais été aussi vrai. À voir la performance 
dynamique de toute la troupe et le sourire de tous ces jeunes au 
terme de la représentation, on sentait bien que le travail et la 
passion avaient donné de bons résultats. Pour une huitième fois 
depuis 2000, le Collège a eu l’audace de produire une excellente 
comédie musicale et ce qui est encourageant, c’est de constater 
que les spectacles se raffinent de plus en plus et frôlent même 
le professionnalisme. En lever du rideau, on est plongés dans le 
monde imaginaire et on a hâte d’entendre les airs très connus ou 
moins. Heureusement, on est bien servis par des voix justes, un 
son musical non agressant et bien dosé. On a vite deviné le rôle 
du directeur musical, Michel Aubert, un maître très expérimenté 
dans le domaine qui a bien dirigé musiciens et choristes avec 
de belles harmonisations. On sentait les jeunes à l’aise dans 
l’interprétation des pièces.

Mon coup de cœur va vers Laurie Gilbert dans le rôle de Marie-
Jeanne : « Le monde est stone » m’a donné des frissons et de 
beaux souvenirs des spectacles du Collégial des années 70. 
Mais pour arriver à bon port, il nous faut un capitaine qui sait 

où aller. Bien produire l’opposition entre deux clans, lumières 
et ténèbres, Alexandre De Grandpré, directeur artistique et 
metteur en scène, a su la traduire tout au long du spectacle. 
C’était le résultat d’un long travail pendant huit mois au cours 
desquels les jeunes ont pu progresser et être rassurés grâce à sa 
passion qu’il a su leur transmettre. Enchainements et rythme 
ont su ravir l’œil du spectateur. Les chorégraphies de Martine 
Grenier ont largement contribué à créer la vraisemblance et le 
rythme nécessaires.

Un dernier coup de chapeau à toute l’équipe de la scénographie 
qui a réalisé un des grands décors dans l’histoire du Collège. On 
m’a soufflé à l’oreille que Pierre De Grandpré, père d’Alexandre, 
a largement contribué au succès. Tout cela s’appelle de la 
passion et c’est une recette gagnante! J’allais oublier une 
mention spéciale pour notre député fédéral Steven Blaney, alias 
Roger-Roger, déjà assuré d’une future carrière comme lecteur 
de nouvelles à Radio-Canada. Ses interventions posées nous 
aidaient à garder le fil de l’intrigue. Bravo à toute l’équipe !

Pierre Bélanger (1952-1961)
rédacteur de L’Écho

stArmAniA, pAssion incLuse, sur scène Au coLLège de Lévis
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Le pAnthéon des Arts et Lettre est inAuguré

Le 12 avril dernier, c’était jour de premières, à la fois pour le 
Panthéon et la production de Starmania avec les élèves du 
secondaire.

pourquoi un pAnthéon?

Le Collège de Lévis, fondé par Monseigneur Joseph-David Déziel 
en 1853, a eu dès les débuts le souci de développer les arts et 
les lettres. À travers de modestes spectacles pour l’époque, les 
élèves, principalement ceux du cours classique, ont présenté 
quelques pièces de théâtre classiques ou récitals musicaux, 
guidés par les prêtres enseignants et parfois quelques laïcs. C’est 
au 20e siècle, principalement entre 1920 et 1950, que plusieurs 
talents vont se manifester grâce à des maîtres et animateurs 
mieux formés, passionnés, dévoués aux arts et lettres. Et depuis, 
le mouvement étant lancé, c’est par dizaines que les artistes en 
tous genres font honneur au Collège. C’est donc avec fierté que 
le directeur général du Collège de Lévis, M. David Lehoux, a 
tenu à souligner les magnifiques talents de tous ces Anciens et 
Anciennes qui ont fait ou qui font encore la manchette sur les 
différentes scènes : « Voilà une institution scolaire qui a dans 
son ADN le développement artistique depuis longtemps! »

Ce PAnThéon Se DéPLoie en Deux TemPS

D’abord, le groupe de neuf intronisés s’étant illustrés de 1853 à 
2000 et tous décédés. Tous ces Anciens ont réalisé des carrières 
exceptionnelles touchant le Québec, le Canada et même à 
l’international.

Hommage et reconnaissance pour tous ces anciens élèves bien 
connus du milieu artistique :

•	 Louis-Honoré Fréchette, littérature
•	 Alphonse Tardif, musique
•	 Jean-Marie Beaudet, musique
•	 Georges-Étienne Lindsay, musique
•	 Léopold Simoneau, musique
•	 Pierre-Georges Roy, histoire
•	 Victor Bouchard, musique
•	 Paul Hébert, théâtre
•	 Claude Lavoie, musique

Un deuxième volet rend hommage aux 21 éducateurs ou 
prometteurs des Arts.

Tous ces éducateurs ou promoteurs des Arts et Lettres au 
Collège de Lévis ont largement contribué à créer un foyer culturel 
remarquable grâce à leurs compétences et leurs passions 
manifestées auprès de la classe étudiante. Plusieurs ont ouvert la 
marche depuis les débuts et d’autres s’y ajouteront au fil des ans.

•	Henry-J. McKernan, fanfare
•	Georges Marchand, musique
•	Élias Roy, musée
•	Narcisse Roy, scénographie
•	Alzire Tardif, musique
•	Arthur Lecours, fanfare
•	Maurice Decelles, fanfare
•	Jacques Tessier, musique
•	Germain Lamontagne, fanfare
•	Jean-Pierre Compain, théâtre
•	Loïc Bernard, musée

•	Raymond Couture, musique
•	Roger Beaumont, théâtre
•	Jean-Claude Sawyer, théâtre
•	Jacques Lessard, théâtre
•	Pierre Bélanger, scénographie
•	Irène Roy, théâtre
•	Marceline Laforge, danse
•	André Jean, théâtre
•	Denis Bernard, théâtre
•	Michel Aubert, musique

À suivre pour les prochaines années : les carrières remarquables, 
d’autres éducateurs ou promoteurs et le palmarès des grands 
spectacles depuis 1870.

« Je vous remercie de m’avoir fait revivre hier tant d’émotions 
reliées à mon passé dans notre alma mater. Me trouver au 
cœur de ce qui fut ma vie pendant de nombreuses années 
m’a rappelé à quel point je suis redevable au Collège de Lévis ! 
Regarder en arrière et voir à quel point l’éducation que j’y ai 
reçue a été capitale dans mon cheminement d’artiste et de 
pédagogue m’ont causé une joie indicible. Je suis honoré par 
le fait que vous reconnaissiez ma contribution artistique en 
m’inscrivant à votre tableau des promoteurs des arts et des 
lettres dans le hall de l’auditorium où j’ai fait l’apprentissage 
heureux de mon métier de metteur en scène. »

Jacques Lessard, Ancien (1956-1966)

Les intronisés au nouveau Panthéon, Raymond Couture, Michel Aubert, 
Germain Lamontagne, Jacques Lessard, Marcelline Laforge, Pierre 

Bélanger, Irène Roy en compagnie de David Lehoux.
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pLAce des Anciens et Anciennes, 
un projet enFin réALisé

Au sein du conseil d’administration des Anciens 
et Anciennes du Collège de Lévis (AAACL), voilà 
un projet longuement mûri qui a pris plusieurs 
formes depuis quelques années. Finalement, 
tout s’est arrêté sur la scène virtuelle proposée 
par Jonathan Roy (Ancien 1999-2004). La scène 
dans la cour se veut un ensemble en hommage 
au Collège, initiateur de nos carrières dans un 

contexte de grande fierté pour celui-ci. À ce jour, ce rassemblement a 
regroupé 1100 Anciens et Anciennes qui vont s’afficher. Ça dépasse 
largement les attentes de 200 à 250 noms souhaités au départ.

Un fait à souligner : en plus des Anciens et Anciennes toujours vivants, 
des familles se sont regroupées pour rendre hommage aux ancêtres 
qui ont fréquenté le Collège, sans oublier quelques prêtres qui ont 
enseigné, tels les Élias Roy, Alphonse Levasseur, Fernando Beaudoin, 
Olivier Langlois, Alzire Tardif, Napoléon Gagné, Thuribe Grégoire et 
autres qui ont été commandités par des anciens élèves reconnaissants. 
Même quelques promotions ont senti le besoin de se regrouper. La 
Place sera complétée par un monument situé sur l’emplacement du 
fameux arbre bien connu de plusieurs et maintenant disparu.

Ce monument a été gracieusement réalisé par une compagnie qui 
exécute des travaux au bâtiment depuis plusieurs années. On pourra 
y lire sur le monument un poème rappelant cet arbre connu de 
plusieurs générations d’élèves et composé par un Ancien.  

L’inauguration est prévue pour le 29 septembre 2018. Une date à 
retenir pour tous et toutes. Les prochaines informations vous seront 
communiquées ultérieurement. C’est à suivre pour ce grand ralliement 
avec ceux et celles qui ont réservé leur plaque.

Pierre Bélanger (1952-1961), secrétaire de l’AAACL

L’AssociAtion des 
Anciens et Anciennes

Le mot du secrétAire

mon Arbre

Comme tu étais majestueux

tout près de mon Collège

où j’ai étudié et grandi!

Combien tes racines étaient profondes 

comme ces racines linguistiques si 

souvent déclinées

comme ces valeurs profondes reçues 

tout au long de mes études.
 

Que de souvenirs tu me rappelles

peut-être les joies et les tristesses

 de la rentrée scolaire

mais surtout les jours heureux 

de la fin d’année!
  

L’occasion est belle de nous rappeler 

tous ceux et celles

maintenant disparus et 

qui pourraient être affichés

sur cette Place des Anciens et Anciennes.
 

Aujourd’hui, saluons ce Collège qui nous 

a permis de grandir et de vivre 

notre vie d’adulte dans la société.

                                               Un Ancien

Le doyen des Anciens et Anciennes

À 98 ans, Mgr Laurent Noël est le doyen de l’AAACL à la suite du décès de M. Roger 
Bérubé (réf. p. 15). Mgr Noël est évêque émérite de Trois-Rivières et il est né le 19 mars 
1920. Il a étudié au Collège de 1932 à 1940. Son collègue l’abbé Gérard Larochelle (1934-
1938), né le 18 novembre 1920 le suit de près.

Produit par:

Automne 2011, Volume XCI, No 1

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)

Cantique d’adieu des confrères,
le Salve Regina



14  | L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET ANCIENNES

AFFAires
Carl Beaudoin (1990-1996) et 
marco Beaudoin (1987-1991)
du Groupe Beaudoin, plomberie-chauffage-
solutions écoénergétiques, ont été les 
récipiendaires de l’édition 2018 des Grandes 
Distinctions Desjardins, notamment pour 
souligner la forte croissance de leur entreprise 
qui touche la construction.

nicolas Bégin (1997-2002) 
passionné de la danse et le fondateur de 
l’évènement Hit The Floor.  Il a beaucoup 
dansé mais l’homme d’affaires est devenu 
producteur de spectacles avec la tournée 
de cette compétition à Lévis, Gatineau, 
Toronto et Los Angeles. Nicolas est un nom à 
surveiller dans le monde de la danse.

Yannick Leclerc (2004-2009) 
fait partie de trois associés qui ont décidé 
de commercialiser une eau d’érable de 
haute qualité, soit Maple 3 qui vise un large 
marché même international. Ils visent les 
personnes âgées de 25 à 40 ans, passionnées 
de plein air et à la recherche d’une solution 
d’hydratation saine et naturelle. 

Sarto Roy (1967-1970) 
a été élu en novembre dernier, maire de la 
paroisse d’Armagh, dans Bellechasse.

maurice Tanguay (1946-1954)
fondateur d’Ameublements Tanguay, 
a reçu des mains du député fédéral de 
Lévis, Steven Blaney, la médaille du 150e 
à l’occasion des Fêtes du Canada. On a 
reconnu alors ses implications dans le 
sport ainsi que dans la cause des gens 
malades, sans oublier ses grandes qualités 
de mécène dans notre milieu.

éducAtion
Alain Fortier (1975-1982)
président de la Commission scolaire des 
Découvreurs, a été élu en 2017, président 
de la Fédération des Commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) pour un mandat de deux 
ans. Il est le fils de Paul Fortier, professeur de 
chimie au Collège et décédé en décembre 
dernier.

Patricia Rancourt 
conseillère en orientation du Collège de 
Lévis, elle s’est vue décerner le 2e prix 
des Étoiles orientantes 2018 remis par 
l’AQISEP et le Mouvement Desjardins lors 
du 17e colloque sur l’approche orientante. 
Projet intégrateur orientant, pourquoi pas!  
est le projet qui lui a permis de réaliser une 
activité pédagogique orientante qui, par 

son originalité et sa transférabilité, est fort pertinente quant à 
la motivation et à la persévérance des jeunes. Sa contribution 
est très signifiante au développement de l’approche 
orientante pour les élèves de 5e secondaire dans le cadre 
du cours Projet intégrateur. 

musique

Samuel Babineau (2008-2013)
a conquis le cœur des coachs lors de 
l’émission La Voix le 11 mars dernier et 
c’est l’équipe de Garou qui l’a retenu. Pour 
Samuel son objectif était déjà atteint. Le 22 
avril, à la suite du vote du public, Samuel 
fut choisi pour passer à la demi-finale. 
Bonne chance!

Pierre-Luc Lessard
enseignant de mathématiques au Collège, a 
donné en avril un spectacle au Vieux Bureau 
de Poste de Saint-Romuald avec les chansons 
de son disque Soyons Géant, accompagné à 
la batterie de Daniel Deschênes, un Ancien 
(2001-2006). Pierre-Luc est aussi animateur 
au Camp de jour du Collège et les jeunes 
l’appellent Beckham.

pubLicAtion

Paul-P. Paquet (1981-1983) 
enseignant de carrière et chercheur, 
séjourne depuis trois ans à Beijing où 
il enseigne l’anglais et le français au 
secteur chinois et le théâtre au secteur 
international. Avec son équipe, il vient de 
publier un guide pédagogique pour son 
école Beijing 80.

Danny gosselin (1984-1989)
romancier, vient de publier Frenchie ou 
l’histoire d’un Québécois dans l’univers d’Al 
Capone à Chicago. L’auteur a découvert la vie 
étonnante de son oncle Léopold Lafrenais, 
un Lévisien qui a même étudié un an au 
Collège, soit en 1918-1919.

nouveLLes des Anciens et Anciennes
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nos dispArus

François Asselin 
(1978-1985), décédé le 
28 décembre 2017 à l’âge 
de 51 ans. Frère de Jean-
Noël (1985-1991), Jérôme 
(1989-1994), Bruno (1979-
1986) et Daniel (1976-
1983).

Louise Audet 
(1973-1975), décédée le 
19 janvier 2018 à l’âge de 
57 ans. Elle était la fille de 
Marie-Louis (1939-1944).

mgr Loïc Bernard, p.h. 
(1946-1954), décédé le 
1er avril 2018 à l’âge de 
84 ans. Veuillez consulter 
l’hommage aux pages
9 à 12.

 

Roger Bérubé
(1926-1931), décédé le 
24 février 2018 à l’âge 
de 105 ans. Il était le 
doyen des Anciens et 
Anciennes du Collège.

Fernand Breton 
(1942-1944), décédé le 
6 mars 2018 à l’âge de 
91 ans.

Jean-guy Brochu 
(1953-1961), décédé le 
13 décembre 2017 à l’âge 
de 76 ans.

Docteur Daniel Carrier 
(1972-1979), décédé le 
20 novembre 2017 à l’âge 
de 57 ans.

Paul-André Carrier 
(1940-1948), décédé le 
20 mars 2018 à l’âge de 
93 ans.

gilles Douville
 (1955-1956), décédé le 

5 février 2018 à l’âge de 
75 ans.

Pierre Doyon 
(1970-1977), décédé 
le 10 décembre 2017 à 
l’âge de 60 ans. Frère de 
Benoît (1981-1982).

mgr Clément Fecteau 
(1946-1953), décédé 
le 31 décembre 2017 à 
l’âge de 84 ans. Veuillez 
consulter l’hommage à la 
page 17.

Paul Fortier, 
décédé le 20 décembre 
2017 à l’âge de 82 ans. 
Il a enseigné la chimie 
au Collège de Lévis de 
1964 à 1997. Père de 
Guy (1972-1978), Alain 
(1975-1982) et Nathalie 
(1985-1987).

Paul Fox (1953-1961), 
décédé le 26 novembre 
2017 à l’âge de 77 ans.

Abbé Clermont huot, 
décédé le 22 février 
2018 à l’âge de 74 ans. 
À l’emploi du Collège 
de 1971 à 1986 comme 
enseignant, responsable 
de l’audiovisuel et de la 
technique à l’auditorium. 

Fernand Lambert 
(1965-1970), décédé le 
28 décembre 2017 à l’âge 
de 67 ans. Animateur de 
la vie étudiante de 1979 
à 1985.

Richard Lapointe 
(1954-1956), décédé le 
6 mars 2018 à l’âge de 
76 ans. Frère de l’abbé 
Gaston Lapointe (1944-
1955).

André Leclerc 
(1938-1947), décédé le 
17 février 2018 à l’âge de 
90 ans.

Benoît Leclerc 
(1953-1964), décédé le 
9 janvier 2018 à l’âge de 
76 ans.
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des conventums en devenir

Retrouvailles des finissants de Rhétorique 1965
Nous sommes à organiser des retrouvailles qui coïncideront 
avec l’inauguration de la Place des Anciens et des Anciennes 
du Collège qui se tiendra le samedi 29 septembre 2018. Notre 
dernière rencontre date de 2005 et nombreux sont ceux 
d’entre nous qui veulent à nouveau se revoir. L’organisation 
de l’événement se fait en collaboration avec la Fondation 
Collège de Lévis. Comme les préparatifs de cette rencontre ne 
sont pas complètement finalisés, il sera important que vous 
suiviez le développement et les coordonnées de l’événement 
via le site Internet de la Fondation (fondationcollegedelevis.
com) ainsi que la page facebook  de l’AAACL. Nous projetons 
aussi communiquer directement avec chacun dont nous 
avons les coordonnées pour faire un rappel détaillé de nos 
retrouvailles. 

Paul-Raymond Corriveau, Benoît Côté, Yvon Gagnon, Régis Montminy, Gilles 

Parent, Jean-Aimé Roy, Guy Tremblay, Jacques Turgeon, Raoul Vallières

Conventum pour le 60e de Rhéto 1959
Le secrétaire très engagé Alfred Couture, sous le regard 
bienveillant du président Jean-Marc Laflamme, a déjà lancé 
les invitations à tous les confrères pour le 13 septembre 2018. 
Le tout se déroulera sous la forme d’un brunch au chalet de 
Pierre Bélanger à Beaumont.

Conventum 50e – Rhétorique 1968 (1968-2018)
Anciens et Anciennes, tant celles qui commençaient leur 
Collégial que celles qui débutaient Collégial II, vous êtes 
invités à un cocktail dinatoire à la salle du Collégial le 1er juin 
prochain à compter de 18 heures. Le coût de 65 $ inclut un 
don de 10 $ à la Fondation Collège de Lévis qui nous supporte 
grandement dans la préparation de cet événement. RSVP 
avant le 10 mai pour nous permettre de planifier l’activité.  
Paul E. Arsenault, Michel Bélanger, Claire Bissonnette, Benoit Bouffard, 

Lise Côté, Jogues Lavoie, Julien Turcotte

don in memoriAm
Nous vous invitons à faire un don à la Fondation 
en leur mémoire. Contactez la Fondation : 418 

833-1249, poste 115

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. 

nicolas Patry-Côté 
(2000-2001), décédé le 
18 mars 2018 à l’âge de 
30 ans. Frère de Philippe 
(1995-2000).

Abbé Louis-Philippe 
Poulin (1937-1945), 
décédé le 18 mars 2018 à 
l’âge de 95 ans. Frère de 
Maurice (1944-1952) et 
de l’abbé Benoît Poulin 
(1949-1950).

Abbé Yves Poulin 
(1939-1947), décédé le 
7 mars 2018 à l’âge de 93 
ans. Après un bref séjour 
comme enseignant au 
Collège, il a été nommé 
vicaire, puis curé dans 
quelques paroisses.

Docteur Jules Racicot 
(1941-1950), décédé le 
29 novembre 2017 à l’âge 
de 88 ans. Frère de 
Marc (1956-1966) et 
Jacques (1946-1956). 
Père de Paul (1971-1978) 
et Thierry (1979-1986).

Jean-François Roy 
(1991-1996), décédé le 
8 janvier 2018 à l’âge de 
38 ans. Frère de Mathieu 
(1994-1999).

Denis Savoie
(1968-1970), décédé le 
14 avril 2018, à l’âge de 
69 ans. Père de 
Charles (1993-1996) et 
Dominic (1995-1998).

Jean-Paul Therrien 
(1945-1952), décédé le 3 
décembre 2017 à l’âge de 
86 ans.

Frère Jacques 
Sylvestre, dominicain 
(1933-1941),
décédé le 1er janvier 2018 
à l’âge de 95 ans. Frère 
de Paul (1934-1941) et 
Pierre (1934-1941). 

Très attaché à son Collège, il nous a laissé ce 
beau témoignage quelques mois avant son 
décès :   « C’est toujours une grande joie de 
recevoir un signe de vie de l’Association. L’âge et la 
retraite me confinent à l’infirmerie du Séminaire de 
St-Hyacinthe. Je prie, j’écris et je lis et, croyez-moi, 
je ne meurs pas ma vie mais je vis… mes dernières 
années rendant grâce pour tout ce dont la vie m’a 
comblé. Je vous garde dans ma prière »

Camille Fecteau 
(1947-1953), décédé le 
14 mai 2017 à l’âge de 
85 ans.

gill gosselin 
(1963-1969), décédé le 
13 février 2018 à l’âge 
de 68 ans, Frère de Jean 
(1963-1970) et Armand 
(1967-1975).
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Mgr Fecteau, originaire de Sainte-Marie 
de Beauce, a fait ses études classiques au 
Collège de Lévis (1946-1953). Puis après 
son ordination sacerdotale, il est revenu 
au Collège en 1957, d’abord comme 
enseignant en sciences jusqu’en 1973 et 
ensuite comme directeur des élèves du 
secondaire. 1980 sonne le départ du Collège 
pour la cure de la paroisse Saint-Calixte 
de Plessisville. Mais une autre mission 

l’attendait en 1989 comme évêque auxiliaire à Québec, puis à son 
dernier poste comme évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 
1996. Les années 2000, lui ont permis de vivre une retraite bien 
méritée à la Résidence Déziel jusqu’à la fin de sa vie.

Mgr Fecteau a laissé des traces remarquables d’abord comme 
étudiant brillant, dévoué et toujours prêt à rendre service. 
Comme éducateur, on retiendra d’abord le professeur de 
sciences naturelles et de physique. Il était habile et perspicace. 
Tous lui accordaient sa confiance. Comme directeur des élèves, 
il fut toujours proche des personnes, attentif à maintenir une 
discipline intelligente plutôt que contraignante.

Dans son nouveau rôle de pasteur, Mgr Fecteau s’est fait proche 
de toutes les couches de la population. Curé bien-aimé, il faisait 
confiance à ses collaborateurs pour qu’il puisse aller de l’avant. 

Finalement, l’épiscopat lui a permis d’abord d’être pendant 
7 ans, auxiliaire à Québec. Mgr Couture a été heureux de compter 
sur une présence rassurante et un apport généreux. On imagine 
que son action a été teintée de la même couleur au diocèse de 
Sainte-Anne. Les prêtres et les diocésains ont été fort heureux 
de sa présence.

Pierre Bélanger (1952-1961), directeur de L’Écho

témoignAge

Qui de mieux que Michel Lessard, historien Ancien, et chantre 
de nos anciens maîtres pour nous laisser un témoignage plus 
vrai que nature de Clément. 

« Je me souviens de ce prêtre généreux comme assistant au gymnase 
dirigé par le père Alphonse Levasseur, je me souviens de l’ami Clément 
comme machiniste principal à l’auditorium du Collège. [...] Je me 
souviens de ce sportif en soutane quand nous jouions au hockey sur les 
patinoires de notre alma mater, à différents niveaux. Je me remémore 
du moment où il venait d’être nommé évêque de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Nous avions échangé sur la beauté incommensurable des 
panoramas de la Côte-du-Sud. [...] Le moment était au silence et à 
la contemplation. Je me souviens du Beauceron de Sainte-Marie aux 
mains larges et épaisses comme des portes battantes qui rappelaient ses 
origines parmi les travailleurs de la terre. Je me souviens d’un homme 
bon, totalement consacré à ses tâches, même les plus humbles. Je 
le revois gratter les patinoires tard en soirée avec quelques élèves, et 
arroser la glace sous un froid sibérien, pour permettre aux élèves de 
s’amuser fort le lendemain. Avant de saluer le prêtre puis l’évêque, je 
veux retenir l’homme dans sa plénitude, sa générosité, son humilité. 
Clément était fort physiquement et intellectuellement. Il possédait 
sans doute un cœur aussi gros que ses mains toujours prêt à obéir, à 
servir et à donner. Cet homme nous a tout donné.»

mgr cLément FecteAu, un géAnt Aux muLtipLes FAcettes

pArcours sAcerdotAux remArquAbLes

Depuis 125 ans, des centaines de vocations religieuses 
diverses ont illustré l’histoire du sacerdoce au Collège. Le 
fondateur Joseph-David Déziel a su entrainer dans son sillage 
plusieurs Anciens qui se sont illustrés dans divers ministères. 
Même avec la baisse de vocations, il est important de saluer 
ceux qui célèbrent un bel anniversaire.

40 anS
Abbé Alain Faucher

50 anS
Abbé Jean-Yves Lacroix
Abbé Réal Grenier
Père Eugène Côté, SM

60 anS
Abbé Marc-Verchères Poiré
Abbé Martin St-Amant
Abbé Onésime Isabelle

70 anS
Abbé Jean-Paul Bernard
Professeur émérite de philosophie, 
doyen des résidents de la Résidence 
Déziel à 95 ans. Le dernier des prêtres 
agrégés du Collège. Voilà une belle page 
d’histoire pour celui qui a toujours prôné 
la philosophie du confort et le confort de 
la philosophie.

La médaille d’Or du Mérite 
diocésain remise à 

Mgr Fecteau en 2009

50e anniversaire de
 vie sacerdotale de 

Mgr Fecteau en 2007

crédit-photo : Geneviève Thériault
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LA FondAtion 
coLLège de Lévis

Ensemble, pour notre Collège, développons l’avenir. Voilà un 
sujet qui nous tient à cœur. Depuis mars dernier, nous sillonnons 
plusieurs routes du Québec pour rencontrer plusieurs Anciens 
et discuter de nos projets futurs avec eux. Les gens de Montréal 
nous attendaient aussi. Chaque personne nous ouvrait sa 
porte toute grande et se remémorait au passage plusieurs bons 
souvenirs vécus dans notre vénérable institution. Peu importe 
le sujet – l’éducation, le milieu de vie, une activité sportive ou 
culturelle, un cours, un prof, ou autre – chacun nous raconte 
une anecdote et a à cœur le développement de notre école. 
Qu’est devenu mon Collège et que pouvons-nous faire pour 
le garder en bonne forme? Tous prennent des nouvelles de ce 
que l’école est devenue et de ce que nous envisageons faire 

dans les prochaines années. Et plus encore chacun donne son 
opinion sur les projets proposés. Chaque fois, nous passons un 
agréable moment à nous raconter, à nous souvenir, à écouter, à 
dire, à rire. Nous sommes ravis car tous ont le goût d’embarquer 
dans l’aventure. « L’entrevue terminée », nous partons vers une 
autre destination où nous sommes attendus. Et la ritournelle 
recommence. Nous sommes tellement contents de rencontrer 
chaque personne qui le désire. Nous nous sentons privilégiés 
et nous disons qu’on aurait pris encore bien du temps avec 
chacun. Merci à vous tous de nous recevoir si gentiment. 
Nous gardons bien en mémoire vos idées, vos suggestions et 
ensemble nous développerons l’avenir de notre alma mater, 
c’est promis. Dans les prochains mois nous continuerons notre 
route afin de vous entendre au sujet des projets que le Collège 
a ciblés pour les prochaines années. Chose certaine, nous nous 
recroiserons bientôt, au Collège ou dans votre région. Si vous 
souhaitez qu’on aille vous voir, peu importe votre lieu de travail 
ou de résidence au Québec, nous irons vous visiter avec plaisir 
pour le meilleur de notre institution. 

François Bilodeau (1979-1986), Fondation Collège de Lévis 
David Lehoux (1986-1988), Collège de Lévis

pArLons coLLège de Lévis

Au sujet de LA cAmpAgne mAjeure de FinAncement 2018-2023 

Pour le Collège de Lévis, toutes les occasions sont bonnes pour améliorer sa pédagogie, ses installations 
et les aires de vie commune de ses élèves et de son personnel. Ses nombreux projets porteurs de réussite 
et d’excellence sont toujours au cœur de ses préoccupations et de ses actions. La Fondation Collège de 
Lévis est en voie de lancer une campagne majeure de financement, la 4e depuis 1977. La Fondation et 
ses donateurs sont fiers de soutenir les élèves et le Collège dans ses projets de développement, aidant 
ainsi l’institution à se maintenir parmi les leaders du monde de l’éducation au Québec. Les divers projets 
envisagés relèveront des secteurs du développement pédagogique et technologique, de la vie étudiante, 
du rayonnement sportif et de l’amélioration des infrastructures. Ensemble, nous évoluons avec passion!Fais le don avec passion

une nouveLLe venue à LA FondAtion

Je me présente, Natacha Couture, nouvellement arrivée au sein de la Fondation Collège de Lévis. Ayant 
travaillé huit ans en gestion hôtelière, puis ensuite les huit dernières années en organisation événementielle 
et en philanthropie, c’est avec grand plaisir que je joins la Fondation afin de seconder M. François Bilodeau 
dans l’organisation des événements caritatifs à venir. Souhaitant avoir le plaisir de vous rencontrer ou de vous 
parler prochainement!
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L’équipe de la vie étudiante au collégial lors de l’année scolaire 
1991-1992, François Bilodeau (activités socioculturelles) 

avec Jocelyn Bouchard (activités sportives) et 
Luc Paquet (service de pastorale)

hommAge à toi, FrAnçois, mon Ami et compLice

On t’avait presque oublié l’an dernier au moment de ton 25e. 
Heureusement, la mémoire nous est revenue pour faire la fête après 
26 ans. Complice? Oui car je te cotoie à la Fondation depuis plusieurs 
années, notamment à la rédaction de L’Écho en tant que chroniqueur 
et collaborateur. C’est très apprécié de ma part et tout cela contribue 
à prolonger mon mandat comme directeur depuis 1991. Ton appui 
me permet d’oublier les moments de solitude et de recharger les 
batteries. Tu es en quelque sorte mon bâton de vieillesse. Quelques 
qualités chez toi produisent entre nous deux des atomes crochus 
tels la passion, la générosité, l’amitié, l’altruisme, la philanthropie et 
parfois même le goût d’un repas amical à mon chalet de Beaumont. 
Ainsi, ça me permet de te dire que j’ai encore le goût de continuer 
comme bénévole au Collège pour protéger son avenir.
 
Pierre Bélanger (1952-1961), rédacteur de L’Écho

en vente à LA FondAtion

Ces oeuvres réalisées dans le cadre de l’activité automnale L’éCoLe DeS SAVeuRS sont en vente à la 
Fondation Collège de Lévis. Pour réserver une reproduction : 418 833-1249, poste 115 ou poste 164.

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

☑ 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



L’ÉCHO | Adresse de retour : Collège de Lévis, 
9 Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1 | PP 40013818

Activités à venir en 2018
INSCRIVEz-VOUS EN LIGNE

fondationcollegedelevis.com

l’école des sAveurs
11e édition

pLus de 200 convives seront Au rendez-vous !

vendredi 16 novembre 2018

à la cafétéria du collège

Sous la coprésidence d’honneur de
André Jean (ancien 1972-1979)

auteur et homme de théâtre

et michel sylvestre (ancien 1972-1977)

réalisateur télévision, ici radio-canada

inAugurAtion de 
lA PlAce des Anciens 

et Anciennes

29 septembre 2018
Surveillez les prochains communiqués

 26e 

Tournoi
de Golf

Sous la coprésidence d’honneur de
M. Serge Raymond, François Lemieux et Martin Chabot 

Lemieux Assurances, cabinet de services financiers

21|06|2018

départs à 12h

CompleT 
pour le golf

Places diponibles
 pour le souper




