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Anciennes et Anciens du Collège, 

C’est avec plaisir et un grand sentiment de fierté que nous avons accepté 
la coprésidence d’honneur du 27e tournoi de golf de la Fondation Collège 
de Lévis qui se déroulera le jeudi 20 juin 2019 au Club de Golf de Lévis. 

Nos passages respectifs au Collège nous ont permis d’accumuler grand 
nombre de souvenirs en plus de nous préparer pour les années importantes 
à venir. Les valeurs et les enseignements de l’établissement continuent de 
nous habiter après toutes ces années et le sentiment d’appartenance que 
nous éprouvons pour notre école est toujours aussi fort. 

C’est d’ailleurs, à notre avis, ce sentiment d’appartenance qui distingue 
le Collège de Lévis des autres établissements depuis tellement 
longtemps et qui continuera de le faire pour les années à venir. 

En attendant de pouvoir inscrire une 4e génération de Bernier au 
Collège et ainsi continuer à notre façon la tradition d’excellence de 
l’établissement, nous vous invitons à vous joindre à nous le 20 juin 
prochain, afin de contribuer à la mission de la Fondation tout en ayant 
du plaisir sur le terrain de golf.

Joignez-vous à nous pour cette 27e édition!  

Michel Bernier, Associé  Mathieu Bernier, Avocat
Gravel Bernier Vaillancourt Avocats Gravel Bernier Vaillancourt Avocats

 

TOURNOI DE GOLF ANNUEL 2019
COPRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA 27e ÉDITION

LE GOLF EN BREF

RENCONTRES PRIVILÉGIÉES

 
•	 26 tournois de 1993 à aujourd’hui tenus à Lévis
•	 2 Amicales à Montréal en 2014 et 2015
•	 Près de 850 k $ recueillis à ce jour (profits nets) 

et versés dans le Fonds dédié au développement 
sportif et dans le programme d’aide financière

•	 5 308 golfeuses et golfeurs ont joué leurs parties à Lévis
•	 En 2012, 100 k $ ont été amassés par tous les 

présidents d’honneur réunis lors du 20e tournoi.

Nous vous convions à l’une des trois rencontres 
organisées dans le cadre de la 4e Campagne 
majeure de financement de la Fondation Collège de 
Lévis. Nous sommes heureux d’inviter les Anciens 
et Anciennes responsables des diverses cohortes 
et les personnes à l’affût de tous nos événements. 
Ces moments privilégiés nous permettront de 
fraterniser, de nous remémorer plusieurs bons 
souvenirs vécus au Collège et de vous présenter, 
en primeur, les projets de développement et 
l’avancement des travaux au Collège de Lévis.

À lire en p. 4

Ancien 1972-1979 Ancien 2004-2009

Invitation



CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2018 | 2023

FIERTÉ – PASSION – ENTHOUSIASME

Voilà trois mots qui résument bien le début de la Campagne 
majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis. Le 30 
octobre dernier, une première réunion du cabinet de Campagne 
regroupant quelque 24 membres pour la plupart Anciens ou 
Anciennes a donné le coup d’envoi de cette belle aventure. Un 
tour de table a permis de constater que tout ce beau monde a le 
Collège tatoué sur le cœur. D’où la fierté et l’enthousiasme qui 
s’en dégagent pour cette grande campagne.

D’ailleurs, nous avons été mis en appétit devant les beaux projets 
à réaliser, soit : 

•	 Des salles collaboratives modernes pour le développement 
pédagogique, scientifique, artistique et technologique.

•	 Le futur stade de soccer intérieur du Collège dans la cour 
arrière.

•	 La nouvelle aire de vie étudiante au sous-sol de l’aile de 
classe. On remplace alors la salle des externes, les toilettes et 
les vestiaires vieux de presque 100 ans.

Comment résister à faire le don, avec passion?

Déjà, le Cabinet de campagne s’est mis à la tâche et de bons 
montants ont été recueillis. La réponse est très positive et 
encourageante devant un défi de taille qui se dresse.

Une deuxième rencontre a eu lieu le 29 janvier dernier et 
confirma la vague provoquée par cette Campagne. Le Collège a 
besoin d’Anciens et d’Anciennes qui ont été heureux au Collège 
et qui veulent ardemment que ça se prolonge. Le bonheur, ça 
se propage et laissons à d’autres jeunes la chance de vivre le 
même plaisir que nous avons vécu. Vive la contagion. Dans les 
circonstances, c’est bénéfique!

Le 22 août 2018 a marqué le lancement de la Campagne de 
financement 2018-2023 de la communauté interne (grande 
famille du Collège) sous la coprésidence de Mme Luce Lessard et 
M. Bastien Laflamme. 

Lors d’une campagne majeure de financement, l’appui du milieu 
interne représente une étape importante et déterminante au succès 
des efforts de sollicitation à l’externe. 

Les projets doivent offrir des retombées significatives pour le 
milieu, mais surtout, ils doivent recevoir un appui convaincant de 
la part de celui-ci. 

Sur l’objectif financier total de 5 M $ en dons et engagements sur 
5 ans, 2,7 M $ seront affectés au volet ÉDUCATIF ainsi qu’au volet 
MILIEU DE VIE et 2,3 M $ seront investis dans le volet SPORTIF. 

Pour un jeune, aller à l’école, c’est bien plus que de s’asseoir en classe et 
d’écouter un enseignant; l’école, c’est son milieu de vie, sa deuxième 
famille. Voilà pourquoi il est important de lui offrir des services, un 
environnement et des infrastructures qui répondent à ses besoins réels 
et qui lui donnent le goût de choisir en priorité le Collège de Lévis pour 
poursuivre son parcours scolaire au secondaire. 

Voici les projets que nous souhaitons réaliser dans le cadre de cette 
campagne :

•	900 k $ pour le volet ÉDUCATIF
Poursuivre le développement pédagogique, scientifique, artistique 
et technologique, entre autres, dans les classes collaboratives et les 
lieux communs telles les classes-laboratoires, les salles de séjour et 
la Médiathèque.

•	1,8 M $ pour le volet MILIEU DE VIE
Améliorer l’aire de vie des élèves en rénovant tous les espaces du 
sous-sol de l’aile des classes, le corridor des cases et le PUB étudiant.
Poursuivre la tradition des arts et de la culture au Collège par la 
restauration des équipements et de la technique à l’Auditorium. 
Ainsi, ce lieu très prisé par nos élèves permettra d’offrir des 
spectacles de qualité et d’envergure, tels les comédies musicales, 
les spectacles de variétés, de danse, de théâtre et de musique.

•	2,3 M $ pour le volet SPORTIF
Dans un prochain Écho, nous vous parlerons du développement 
sportif à venir dont la construction du stade de soccer intérieur et 
l’aménagement d’un terrain synthétique extérieur.
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AVEC UNE PARTICIPATION DE 97 % DU PERSONNEL DU COLLÈGE, UN ENGAGEMENT PERCUTANT DE TOUTE 
LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE !

Nouvel environnement d’apprentissage au Collège de Lévis.
Une des futures salles collaboratives

Nouvelle classe collaborative | septembre 2018
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Le lendemain de Noël fut une journée de retrouvailles pour plusieurs Anciens du programme 
Études-sport Hockey. En effet, le 26 décembre dernier avait lieu la 2e édition de la Classique des 
Anciens du Collège de Lévis au Complexe 2 Glaces Honco. Au total, cinq équipes d’anciens 
athlètes du CDL hockey et une équipe d’entraîneurs chevronnés ont participé à ce mini-
tournoi. L’édition 2018 a été remportée par l’équipe de Xavier Martel (cohorte 2017) au pointage 
de 6 à 4 contre l’équipe de Philippe Bilodeau (cohorte 2014). Plus de 50 anciens élèves du 
programme étaient présents; des finissants de la première cohorte à celle de l’année dernière. 
À l’an prochain et bon succès à tous nos Anciens dans leurs projets sportifs et professionnels!

Mathieu Perron, Responsable de l’événement 2018 

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2018 | 2023

Nous pouvons affirmer haut et fort que le taux de participation 
obtenu confirme que les projets de la campagne majeure font 
consensus. Avec un taux de participation de 97 % à l’interne, voilà 
la preuve de l’impact positif qu’aura la réalisation des projets pour 
toute la communauté!  Les résultats financiers de la communauté 
interne seront annoncés au printemps à l’ensemble des membres. 
Ces projets rassemblent et nous ressemblent.

Pour la direction du Collège et la Fondation, « il s’agit d’une étape 
importante dans l’avancement des travaux de cette Campagne 
menée pour offrir des conditions d’enseignement et un milieu de 
vie qui stimuleront la réussite scolaire. À partir de maintenant, la 
communauté accompagne toutes nos démarches de sollicitation. 
Merci à toutes et tous de votre confiance. Ces résultats sauront 
convaincre. C’est avec une immense fierté que nous témoignerons 
de l’engagement et du fort appui du milieu », affirment MM. David 
Lehoux et François Bilodeau.

L’automne dernier, plusieurs Anciens et Anciens ont témoigné 
de leur appartenance au Collège en faisant un don significatif à la 
Campagne. Dans les mois à venir, l’appel à la solidarité de toutes et 
tous sera lancé. Soyons au rendez-vous!

« Ensemble, avec notre alma mater, investissons dans la réussite et 
développons l’avenir! », affirment les coprésidents de la Campagne. 

2e rangée : Louis-David Ouellet, Jonathan Prévost, 
Adam Drolet, Christophe Laplante

1re rangée : Xavier Martel, Thomas Couture, 
Dylan Asselin Racine, Anthony Munroe 

Boucher et Alex Falardeau.

Les coprésidents de Campagne : Martin Boucher (Ancien 1979-1986), Benoit Caron (Ancien 1975-1984), François Lemieux (Ancien 1980-1987),  
Martin Létourneau (Ancien 1980-1987) et Manon Turmel (Ancienne 1991-1993)

Le futur stade de soccer intérieur du collège sera installé dans 
la cour arrière, voisin de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Nouvelle aire de vie étudiante au sous-sol de l’aile des classes

LA CLASSIQUE DE HOCKEY DES ANCIENS DU COLLÈGE DE LÉVIS

Le nouvel aménagement du corridor au sous-sol



ACTIVITÉS À VENIR EN 2019
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

fondationcollegedelevis.com

L’ÉCOLE DES SAVEURS
12e ÉDITION

PLUS DE 200 CONVIVES SERONT 
AU RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUE !

Novembre 2019

à la cafétéria du Collège

TOURNOI DE GOLF
FONDATION COLLÈGE DE LÉVIS

27e ÉDITION

Jeudi 20 juin 2019

Club de golf de Lévis

Sous la coprésidence d’honneur de
M. Michel Bernier | Associé

(Ancien  1972-1979)

M. Mathieu Bernier | Avocat
(Ancien 2004-2009)

SAINT-HYACINTHE | 28.02.2019
Holiday Inn Express & Suites (salle Atmosphère)
1 500, rue Daniel-Johnson Est, Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL | 21.03.2019
Gestion Privée Desjardins
2, Complexe Desjardins, 27e étage, Tour Est, Montréal

LÉVIS | 04.04.2019
Collège de Lévis 
(salle Maurice-Tanguay, communément appelée salle des grands, 
salle du collégial ou salle de 4e et 5e secondaire, selon votre époque)
9, Mgr-Gosselin, Lévis, G6V 5K9

RSVP | fondationcl@collegedelevis.qc.ca ou 418 833-1249, p. 164

18h à 20h

Invitation

LE COLLÈGE RENCONTRE DES ANCIENS 
ET ANCIENNES À SAINT-HYACINTHE, 

MONTRÉAL ET LÉVIS

ŒUVRES EN VENTE À LA FONDATION

FAITES UN DON DE 150 $ ET AU PRINTEMPS
NOUS INSTALLERONS VOTRE PLAQUE SUR LA NOUVELLE 

PLACE DES ANCIENS ET ANCIENNES!ASSOCIATION DES 
ANCIENS ET ANCIENNES (AAACL)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LUNDI 6 MAI 2018 À 19 H 30

Le Collège de Lévis par Vladimir Horik 
Lithographie encadrée | 225 $

La Réplique par Danielle Richard 
Digigraphie encadrée | 295 $


