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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 : Danny Bastien, Gilles Boutin et archives du 
Collège et de la Fondation
Saisie de texte : Agnès Béchard et Nathacha Couture
Conception graphique : Claudiane Brousseau
Révision linguistique : Martin Bilodeau

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

À la fin du mois de décembre, plusieurs Anciens et Anciennes ont commandé 
le nouveau chandail en coton ouaté de l’Association des Anciens et Anciennes 
(AAACL), à la suite d’une initiative de Rosalie Robitaille, élève de 5e secondaire.

Aux anciens élèves qui n’ont pas vu passer cette offre ou qui ont oublié de 
commander, nous en aurons quelques-uns de plus pour répondre aux demandes 
supplémentaires. Pour seulement 25 $, le chandail en coton ouaté (50 % coton-50 % 
polyester) est disponible en deux couleurs : rouge ou gris athlétique. 

Pour commander, envoyez un courriel à fondation@collegedelevis.qc.ca ou 
communiquez avec la Fondation (418 833-1249, p. 115 ou 164) et veuillez 
mentionner votre nom, vos coordonnées et votre numéro de téléphone. Des 
frais de poste s’ajouteront à votre commande si nous devons vous l’expédier à la 
maison. En 2021, joignez-vous aux Anciennes et Anciens qui porteront fièrement 
les couleurs de leur alma mater, le Collège de Lévis! 

Un grand merci à toutes et à tous! 

une invitation à porter Les couLeurs Du coLLège!

un beau tÉmoignage pour un prêtre enseignant vouÉ 
aux sciences De La nature

À l’occasion du décès de l’abbé Jacques Beaudoin survenu le 18 octobre 2020, une belle famille de 
Lévis a tenu à témoigner. L’abbé Beaudoin a joué un grand rôle dans l’éducation de nos quatre fils 
qui n’ont jamais oublié les bons moments vécus au Camp des jeunes écologistes à Saint-Nérée de 
Bellechasse. Ce sont des graines semées qui ont porté des fruits dans tout leur être. La nature a 
toujours été pour eux « Vie et résurrection ».

Paul-Henri Rancourt (1944-1953) et Rollande,        
Jean-François (1973-1980), Denis (1975-1982),        
Stéphane (1979-1987), Nicolas (1984-1990)

regarD sur Des anciens et anciennes passionnÉs

Antoine Vachon Claudiane Brousseau François Boilard Pierre Bélanger Antoine Côté

François Bilodeau, Rosalie Robitaille et David Lehoux

Les jeunes écologistes dans les années 70

Michaël Frongillo

L’Écho du coLLège                      disponible en ligne à :  fondationcollegedelevis.com
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Le mot Du Directeur gÉnÉraL

La vie ÉtuDiante au seconDaire

Si on m’avait dit il y a un an que je vous 
parlerais de la pandémie à ce temps-ci 
de l’année, j’aurais été très sceptique. 
Mais voilà! En ce mois d’avril, il me faut 
vous donner des nouvelles du Collège 
qui va très bien malgré les embûches. 
Janvier fut marqué par le retour des fêtes, 
selon la formule « en classe et à distance 
en alternance » pour les élèves de 3e à 5e 
secondaire, pendant que les plus jeunes 

étaient à temps plein sur les bancs d’école. La 1re étape de 
l’année a été franchie avec la remise du premier bulletin et les 
parents furent encouragés par les mesures d’appuis et d’aide aux 
élèves en difficultés mises en place pour leurs enfants. C’était 
une priorité pour le Collège, peu importe le niveau. Le 22 mars, 
l’équipe-école était heureuse de revoir tous les élèves en même 
temps pour le dernier droit de l’année. Mais le 6 avril, tous ont dû 
retourner suivre leurs cours à la maison en raison de la nouvelle 
pause commandée par le gouvernement Legault.   

Nous leur avons demandé de rester motivés et à redoubler d’effort 
dans leurs travaux, malgré le contexte difficile Nous souhaitons 
ardemment le retour prochain de tout notre monde afin de bien 
finir l’année scolaire. On se rappellera que la mission de l’école, 
en plus d’instruire et de qualifier les élèves, est de favoriser la 
socialisation! 

Récemment, nous avons célébré la Fête des jubilaires des membres 
du personnel. Ce fut l’occasion selon une longue tradition de 
remercier le personnel et d’apprécier tout le travail exercé dans 
notre institution. Vous pouvez consulter le palmarès dans cette 
édition de L’Écho (page suivante). Par ailleurs, la Fondation 
Collège de Lévis et l’Association des Anciens et Anciennes sont 
toujours actives et exercent un rôle très essentiel pour notre 
institution. Les deux organisations nous aident grandement à 
rayonner à l’échelle provinciale et nous désirons les remercier de 
leur précieuse collaboration. En bref, demeurons vigilants devant 
le virus et n’hésitons pas à être testés si le besoin se présente.

David Lehoux (Ancien 1986-1988)

La coopÉration, touJours bien ancrÉe
Malgré la pandémie, même avec un rythme plus lent, les élèves continuent à performer autrement. Ainsi, le Bazar étudiant déjà bien 
établi au secondaire a remporté pour une deuxième fois depuis 2016 le concours « Coopérer, c’est faire ensemble » organisé dans le cadre 
de la Semaine de la relève coopérative. Cette distinction s’accompagne d’une bourse de 1 000 $. Les critères étaient le contenu vidéo, le 
processus coopératif et l’envergure du projet. Bravo, la coopération continue d’évoluer au Collège.

Le coLLège De LÉvis

un beau geste De sensibiLisation pour nos Jeunes
Les causes ne manquent pas actuellement dans le monde et au Collège, sous la gouverne de l’animatrice de pastorale Valérie Laflamme 
Caron, le comité SOPAR a pris la décision de souligner la Journée mondiale de l’eau et la Semaine de sensibilisation aux enjeux 
autochtones. À cause de la pandémie, les jeunes engagés se sont réunis de façon virtuelle afin d’en apprendre davantage sur ces enjeux, 
notamment sur la communauté de Grassy Narrow où l’eau a été contaminée au mercure pendant près de 50 ans. Les membres de la 
communauté collégiale ont été invités à signer une lettre adressée aux gouvernements afin de donner un meilleur traitement aux gens de 
cette communauté. Le comité SOPAR, c’est un groupe d’élèves engagés pour la cause de l’accès à l’eau. Depuis 2018, le comité amasse 
des fonds afin de financer des puits dans des communautés rurales du Sud de l’Inde. Vingt puits ont été forés jusqu’à maintenant.

une invitation à porter Les couLeurs Du coLLège!

regarD sur Des anciens et anciennes passionnÉs

La voix Des aDos
En février dernier, le Collège annonçait le lancement du balado La voix des ados. Quatre élèves se 
réunissent chaque semaine, en mode virtuel, afin d’apprendre les rudiments de la création d’un balado : 
conception, recherche, scénarisation, entrevue, animation. Ils ont décidé d’utiliser leur tribune afin de 
communiquer leur point de vue sur les événements de la dernière année. Chaque épisode aborde des 
sujets tels que l’impact de la pandémie sur le développement des adolescents, la santé mentale, le 
racisme et l’environnement. Abonnez-vous pour ne rien manquer et n’oubliez pas de féliciter Louis-
Philippe Moreau, Anne-Èva Soucy, Gabrielle Martineau et Yasmine Ophélie Voros pour leur bon travail!L’Écho du coLLège                      disponible en ligne à :  fondationcollegedelevis.com
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Malgré la pandémie, en mode virtuel, la traditionnelle Fête des jubilaires a eu lieu le 25 février dernier. Quelques enseignants ou 
enseignantes ont reçu chaleureusement les hommages de leurs collègues, une belle manifestation de l’esprit de famille du Collège.

un personneL extraorDinaire, recette De rÉussite

25 ans De service
Didier Leroux
Un enseignant passionné, engagé dans son 
milieu et à l’approche humaine. Les nouveaux 
enseignants peuvent compter sur lui. Ajoutez à 
cela le Didier touche-à-tout : sportif, musicien, 
épicurien.

Nathalie Samson
L’univers des sciences peut compter sur elle 
surtout pour susciter la curiosité, l’esprit 
d’analyse et le plaisir de la découverte. C’est 
l’ambassadrice idéale pour promouvoir le 
programme Passion-sciences.

Roger Roy
En tant qu’homme d’entretien, il en est le digne 
représentant tant par sa passion que son savoir-
faire. Il a toujours aimé le travail bien fait.

30 ans De service
Jean Pouliot
Voilà un enseignant qui en tant que scientifique 
aguerri a su contribuer au cheminement des 
jeunes du Collège par ses compétences et sa 
croyance profonde en la réussite de chacun. Bref, 
un enseignant très apprécié et respecté de ses 
élèves et de l’ensemble de la communauté.

Martine Grenier
Voilà une enseignante depuis 30 ans et spécialiste 
de la danse et du cheerleading. Son goût du rythme 
et de la création est sa marque de commerce tout 
en étant soucieuse du bien-être de ses élèves. De 
nombreux succès sont la preuve de sa passion.

Jean Fournier
Voilà un employé de soutien qui a côtoyé les murs 
du Collège depuis 37 ans incluant ses études. Un 
aussi long séjour laisse des traces et un grand 
attachement à son institution. Son travail se fait 
discrètement, mais on le sent toujours bien ancré 
dans ses convictions. 

retraitÉs

Vincent Cayouette
Voilà un enseignant d’histoire doublé d’un grand conteur. Il est 
arrivé tardivement en enseignement après un bout de chemin 
mené auprès des jeunes dans les centres jeunesse. Il a toujours 
aimé aider, écouter et guider. Comme enseignant, on retient 
de lui sa tolérance, son excellente érudition et sa connaissance 
historique, sans oublier son humour et sa force tranquille.

Genevière Maranda
Enseignante pour qui le 
respect de la langue française 
exige discipline et rigueur. 
Geneviève a su transmettre 
sa passion à ses élèves 
pendant 25 ans au Collège.

Au fil des décennies, le Collège de Lévis a eu une présence en sciences et en 
astronomie grâce au dévouement et au travail de l’Abbé Alphonse Tardif qui a 
effectué plus de 600 montées à l’observatoire de Saint-Nérée. Plusieurs projets 
de sciences, notamment en astronomie, ont permis à de nombreux étudiants du 
Collège de participer aux Expo-Sciences.  Étant moi-même un de ces étudiants qui 
a su développer son intérêt pour l’ingénierie et les technologies, je veux contribuer 
à relancer plusieurs activités et projets de sciences. J’aimerais organiser, quand 
la situation sanitaire le permettra, des retrouvailles avec les anciens élèves, 
enseignants et animateurs qui ont contribué aux succès des activités de Saint-
Nérée que ce soit durant l’année scolaire ou durant les camps d’été. Après toutes 
ces années, nous serions heureux de connaître ce que sont devenus les anciens 
des clubs d’astronomie, d’informatique et de sciences. L’idée vous intéresse? 
Prenez contact avec nous à l’adresse suivante : ybourassa@collegedelevis.qc.ca 
ou encore à fondation@collegedelevis.qc.ca.

Yvan Bourassa (Ancien 1981-1988)
Gestionnaire de projets en science et technologie, Collège de Lévis

renDez-vous astronomique

Nébuleuse d’Orion
 17 février 2020

Observatoire 
Alphonse-Tardif
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phase 2 – pLace Des anciens et anciennes

avis De recherche

L’association Des 
anciens et anciennes

Chers Anciens et Anciennes, 

Depuis environ un an déjà, nous avons mis 
notre vie sociale sur pause et les nombreuses 
restrictions sanitaires ont malheureusement 
nécessité le report des activités nous 
permettant de nous réunir.

Le contexte n’étant pas favorable aux 
regroupements, un volet important de 
notre mission, nous avons donc orienté nos 

réflexions et notre travail sur « l’après-pandémie » ainsi que sur 
les activités futures. De plus, il a été convenu que nous agirons 
en soutien au Collège et à la Fondation dans la mise en œuvre de 
la phase 2 de la Place des Anciens et Anciennes. Notre mandat 
sera de les appuyer dans leurs tâches et dans l’organisation 
d’évènements liés au projet. Cette nouvelle construction sera 
érigée de chaque côté de l’entrée donnant accès au premier 
Collège de 1853, soit directement au bout de l’allée des Anciens 
et Anciennes déjà existante. 

Cette deuxième partie de ce grand projet rassembleur visant 
à mettre en valeur l’histoire du premier bâtiment tombe à 
point, car les espaces disponibles sur nos premiers murets sont 
pratiquement complets. J’invite d’ailleurs ceux et celles qui n’ont 
pas encore acquis leur plaque à le faire sans trop tarder.

Afin d’être bien informé des développements et connaître les 
plus récentes nouvelles concernant nos Anciens et Anciennes 
du Collège de Lévis, suivez-nous dans L’Écho ou sur notre page 
Facebook. Au plaisir de vous revoir en grand nombre lorsque 
l’occasion s’y prêtera. 

Antoine Vachon (Ancien 1994-1997)

Le mot Du prÉsiDent

L’assembLée généraLe 
annueLLe de L’aaaCL

Le lundi 10 mai 2021 à 18h45 
Pour s’inscrire : fondation@collegedelevis.qc.ca

Une future phase 2 de la Place des Anciens et Anciennes est déjà projetée 
à la suite du grand intérêt que la première phase a suscité. Celle-ci est 
en voie d’être complétée d’ici quelques mois et 1560 plaques avec les 
noms d’Anciens et Anciennes auront été installées. Il faut déjà préparer 
l’aménagement du second volet situé de chaque côté de l’escalier principal 
de la Fondation, à l’origine l’entrée du premier Collège en 1853. Un beau 
rappel des premiers pas de ce merveilleux Collège toujours présent en 2021. 
Une plaque nous rappellera ce lieu historique important.

un personneL extraorDinaire, recette De rÉussite

Le Collège a déjà développé deux Panthéons, soit celui des Arts et Lettres et celui 
des Sports. Ils sont déjà bien garnis, mais il nous faut continuer à le faire et peut-être 
avons-nous oublié un grand talent ou l’autre.

Alors chers Anciens et Anciennes, parlez-nous de vous en toute humilité ou 
laissez vos complices vous dénoncer. D’autres Panthéons pourront être lancés 
éventuellement en Sciences et Affaires.

Le Collège tient à exprimer sa fierté envers ses Anciens et Anciennes. 

renDez-vous astronomique



affaires 
Mario Cloutier (1985-1990) 
Professionnel chevronné des services 
financiers depuis 20 ans au sein du réseau 
des courtiers, il vient d’être nommé au sein 
de la Banque Manuvie, chef national, ventes, 
Réseau des courtiers.  Il dirigera une équipe 
dont l’objectif est d’aider à maximiser les 
ventes de prêts hypothécaires ainsi qu’une 

gamme complète de solutions bancaires.

Robert Mailhot (1963-1970) 
Formé en physique et en météorologie, 
il mène une belle carrière scientifique. 
Nombreux enjeux touchant l’environnement, 
le climat et les perturbations dans le 
domaine l’intéressent et il contribue à 
l’AGORA, une encyclopédie québécoise 
par ses commentaires vivants et ses articles 

dont le but est d’informer, vulgariser et favoriser la réflexion. 

Konrad Sioui (1966-1968) 
Grand chef de la Nation huronne-wendat 
pendant 12 ans (2008-2020), il vient d’être 
nommé président du CA de la SAAQ. 
Première fois qu’un représentant des 
Premières Nations du Québec-Labrador 
est nommé à la tête du CA d’une société 
d’État dans l’histoire de la province. Son 

expérience et son humanisme permettront sans doute de 
bien remplir sa tâche.

aLtruisme, bienfaisance et Don De soi

Guillaume Cantin (1996-2001)
Il a le goût de nous faire connaître l’organisme 
La Transformerie, une entreprise de soutien 
social dans le quartier Rosemont-Petite-
Patrie à Montréal. Il donne une deuxième 
vie aux aliments invendus en récupérant 
principalement les pertes d’aliments 
des supermarchés. Des organismes de 

bienfaisance et des gens dans le besoin profitent de cette 
belle initiative.

arts
Noémie O’Farrell (2000-2005)
Elle vient d’obtenir un premier rôle principal à 
la télévision. Elle fait une apparition remarquée 
dans la nouvelle série Contre-offre présentée 
sur les ondes de Noovo depuis janvier 2021. 
La série est une comédie racontant l’histoire 
d’une firme familiale d’agents immobiliers.

Gabrielle Côté (1999-2004)
Elle est devenue en février dernier 
récipiendaire d’une bourse de 35 000 $ dans le 
cadre du concours du Fonds ENH-Netflix qui 
a pour objectif de soutenir le développement 
de projets en comédie de fiction pour la 
télévision et le cinéma. Elle reçoit ce prix 
pour son projet de long métrage Furies.

Claudel Lacroix (1992-1994) 
Elle a été accueillie comme membre régulier 
d’Artistes et Artisans de Beauce. Originaire 
de Sainte-Marie, elle a complété un diplôme 
d’études collégiales en Arts visuels au 
Collège et a ensuite opté pour des études en 
droit à l’Université de Sherbrooke. Pendant 
des années, elle a conseillé les artistes 

dans les domaines du droit d’auteur, de la publicité et du 
divertissement.

honneur
Yves Bourget (1971-1973)
Homme de carrière principalement dans 
le domaine des assurances depuis 1994, il 
affiche un curriculum vitae impressionnant, 
soulignant à la fois son travail et ses 
engagements communautaires à titre de 
bénévole. En décembre dernier, conformément 
à la recommandation du chef d’état-major de 

la défense, il a reçu une nomination à titre de lieutenant-colonel 
honoraire du 35e Régiment du génie de combat.  Avec d’autres, 
il continuera d’assurer la liaison entre la collectivité et les Forces 
armées canadiennes.

nouveLLes Des anciens et anciennes
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Plusieurs Anciens célèbrent en 2021 un anniversaire sacerdotal.

Les anniversaire sacerDotaux

60 ans
Abbé Hervé Bernard
Abbé Jean-Guy Bourget
Abbé Clément Naud (photo)

50 ans
Abbé Bernard Tessier
Abbé Jacques Pelchat
Abbé Yvon Trottier

40 ans
Abbé Alain Rousseau
René Larochelle O.S.B



Serge Anctil 
(1976-1977)

 décédé le 19 mars 2021 
à l’âge de 62 ans.

Serge Binette
(1949-1953)
décédé le 6 juin 2016 
à l’âge de 83 ans.

Jean-Louis Carmichaël 
(1946-1951)
décédé le 10 janvier 2021 
à l’âge de 89 ans. Frère 
de Léo (1928-1933) et 
Denis (1944-1948).

Frère Roland Fortin 
FIC (1947-1951)

 décédé le 25 septembre 
2020 à l’âge de 88 ans.

Yves Guay (1939-1942)
 décédé le 25 janvier à 

l’âge de 97 ans. Frère de 
Benoit (1937-1945), Roger 
(1939-1948), Adrien 
(1940-1949), Viateur 
(1944-1946) et Patrick 
(1946-1950).

Pierre Hamel 
(1946-1951)
décédé le 20 décembre 
2020 à l’âge de 89 ans. 
Frère d’Antoine (1946-
1953).

Abbé Adrien 
Laflamme (1942-1951)
décédé le 27 novembre 
2020 à l’âge de 91 ans. 

Régis Lemieux 
(1957-1963)
décédé le 1er février 2021 
à l’âge de 78 ans. Père de 
Marc-André (1990-1995).

Jean Masson
 (1962-1967)
 décédé le 1er novembre 

2020 à l’âge de 71 ans.

Steven Parent-Boutin 
(1999-2001)
décédé le 29 janvier 2021 
à l’âge de 35 ans.

Jacques Pelletier 
(1954-1961)
décédé le 14 janvier 2021 
à l’âge de 78 ans. Frère 
de Claude (1959-1960) 
et père de Steve (1986-
1991) et Yan (1988-1993).

Alexandre Prévost 
(1945-1953)
décédé le 19 février 2021 
à l’âge de 92 ans. Frère 
de Maurice (1946-1953).

Sylvie Richard
(1959-1967)
décédée le 13 avril 2021
à l’âge de 64 ans.
Elle a enseigné au 
Collège de 1978 à 2018.
Texte à lire en p. 8.

Hugues Roberge 
(1959-1967)
décédé le 26 février 2021 
à l’âge de 74 ans.

Abbé Raymond Shink 
(1949-1956)
décédé le 8 septembre 
2020 à l’âge de 85 ans. 
Frère de Gilles (1964-
1968).

Maurice Tanguay 
(1946-1954)
décédé le 25 février 2021 
à l’âge de 87 ans.
Texte à lire en p.8.
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nos Disparus

Le 11 mars 2021, jour de Commémoration 

ce jour-là, il y a un an, l’organisation mondiale de la santé déclarait l’état 

de pandémie mondiale. depuis, plusieurs personnes ont succombé à la 

covid-19. Le personnel et les élèves du collège ont observé un « deux 

minutes » de silence en mémoire des victimes de la covid-19 

dont certaines personnes sont des amis et des membres de familles 

d’anciens et d’anciennes. nos pensées sont pour vous tous !
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syLvie richarD, une enseignante DÉvouÉe et passionnÉe
À son arrivée au Collège de Lévis, la jeune Sylvie se distingue dans cette communauté masculine. Elle doit composer 
avec des prêtres, des hommes et des garçons bien enracinés dans l’institution. Elle devra attendre plusieurs années 
avant de voir à ses côtés plusieurs femmes et adolescentes prendre place autour d’elle. Son apparente fragilité 
contraste avec sa capacité à s’adapter et à innover. Elle enseignera à tous les niveaux du secondaire, bâtira de 
nouveaux programmes, des projets pour les garçons comme pour les filles et réalisera même l’aménagement du local 
d’arts (le 305) qui a permis à bien des élèves-artistes de s’épanouir.   

Sylvie l’artiste avait une sensibilité pour le beau. Sylvie l’enseignante fut dévouée, passionnée et disponible pour que 
ses élèves s’expriment, rêvent et s’accomplissent. 

Sylvie avait foi en elle et en l’importance de la place de l’art visuel dans notre société. Chaque année, elle a permis à des jeunes de réaliser 
des œuvres parfois époustouflantes, parfois exceptionnelles et souvent révélatrices de beaucoup de talent. On se rappellera les expositions 
qui faisaient sa fierté, celle des élèves, des parents et des amis.  

Pour ses collègues, Sylvie était synonyme de discrétion, de gentillesse et d’autonomie. Ses interventions comme ses paroles étaient 
brèves et justes. Nous retiendrons de Sylvie qu’elle était une collègue agréable et conciliante, une amie et une enseignante qui croyait 
sincèrement en la force de l’éducation et la puissance du respect. Sylvie est partie trop tôt, de manière inattendue, le 13 avril 2021. Après 
trois ans à la retraite, 40 ans d’enseignement au CDL et l’isolement d’un confinement, sa gentillesse et sa bienveillance nous manqueront.
Dominic et Maggie, nous sympathisons avec votre chagrin.

Sylvie Authier, amie et collègue enseignante de géographie

maurice tanguay, un granD chêne nous a quittÉs

Depuis son décès survenu le 25 février dernier, un concert d’éloges a défilé dans les principaux médias concernant 
Maurice Tanguay, l’homme d’affaires, le coopérateur, le philantrope et le bon père de famille, marié à madame 
Madeleine Verret depuis près de 64 ans.

Ancien remarquable, il a étudié au Collège de 1946 à 1954. Dès la fin de ses études, il se lança en affaires avec son 
père dans le domaine automobile. Mais le bon gestionnaire en lui l’appelle par la suite à organiser son entreprise 
phare dans le domaine du meuble. Dès lors, le succès est au rendez-vous et Maurice peut déployer ses nombreux 
talents pour différents aspects.

Une ligne de force l’anime, celui de semer le bonheur. Comme il l’a déjà affirmé, « j’ai été gâté par la vie et je veux redonner. » Son Collège 
où il a étudié a été chanceux de bénéficier de sa générosité. Il a été un remarquable donateur de la Fondation et l’ancienne salle du 
Collégial (salle 105) porte toujours son nom. Prochainement, il sera intronisé au Panthéon des sports du Collège à titre de bâtisseur pour 
son implication dans le sport, notamment pour le hockey avec l’Océanic de Rimouski et le football avec l’Université Laval.

L’occasion est belle aujourd’hui de remercier Maurice Tanguay qui fut l’Ancien de l’année en 1994. Sa présence va se poursuivre chez 
nous pour plusieurs années.

Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961), Rédacteur en chef

LEMIEUX

� 
1 800 937-0939  

lemieuxassurances.com

Faire un don in memoriam à la Fondation 
c’est manifester son intérêt à la cause 

de l’éducation, garante de l’avenir.
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Un 100e dans le monde journalistique étudiant
2e chapitre (la suite du 1er chapitre paru à l’automne 2021)

Deuxième Étape De L’Écho
1951-1971, soit vingt ans de grands changements
Le journal a maintenant ses assises bien établies et est devenu un incontournable au sein de la vie collégiale. Élèves et 
Anciens aiment le lire et s’informer. Le bâtiment lui-même a subi des transformations profondes. Comparons le Collège en 
1950 et le Collège en 1953.

En 1950, l’aile des sœurs est sur le point d’être démolie.

En 1953, les nouvelles constructions sont maintenant présentes dont l’auditorium.

En effet, l’ancienne salle de théâtre en place depuis 1900 vient de terminer son règne en 1951 avec la dernière prise des 
rubans. Ce lieu devenu vétuste a été le cœur de nombreux spectacles, de fêtes communautaires et de prestations de 
centaines d’élèves. Cinquante ans de souvenirs sont passés à l’histoire à l’occasion du centenaire en 1953. L’Écho met 
l’accent sur les grandes transformations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La bâtisse se fait belle pour célébrer dignement 
ce grand anniversaire. Le réfectoire, la cuisine, la buanderie, les douches, le premier gymnase sous la chapelle, autant de 
rénovations qui plaisent à toutes la communauté, prêtres et élèves. La construction de l’auditorium et de la résidence des 
étudiants constitue le sommet de ce nouveau Collège. La nouvelle salle de spectacle devient la plus importante dans toute la 
région de Québec et est inaugurée le 8 octobre 1952 avec un concert de Raoul Jobin. Suivra la première pièce de théâtre en 
novembre 1952 avec Les trois sagesses des vieux Wang, puis l’opérette Henri IV en sa famille lors du centenaire en mai 1953.

Pour réaliser ces grandes rénovations, dès 1950, une grande levée de fonds de trois quarts de million sera lancée et le 
gouvernement provincial apportera également sa contribution.

Le centenaire du Collège en 1953

L’auditorium de 1035 sièges en 1952

Le Collège de Lévis dans les années 50

L’ancienne salle de théâtre en 1920
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L ’Écho et son nouveau visage
Dès l’automne 1947, le journal avait 
franchi une nouvelle étape en devenant 
l’organe des élèves actuels en plus d’être 
celui des Anciens en collaboration avec 
l’abbé Delisle, le directeur qui a salué à 
cette époque cette nouvelle initiative. 
Maintenant en ces années 50-60, on 
peut citer ces pionniers du journalisme 
étudiant au Collège d’abord comme 
rédacteur en chef puis directeur de 

L’Écho : Jean-Louis Carmichaël, Jean-Louis Rodrigue, Jacques Lacoursière, Clément Moisan, Patrick Vallée, Martial Dassylva, 
Léonard Carrier, Paul Boilard, Gérard-Raymond Faucher, Michel Gourgues, Charles-Aimé Bolduc, Jean Laberge, Yvon Garneau, 
Jacques Morissette, Benoit Routhier et Pierre Morency.

Les années 60 connaissent aussi chez nous, leur « révolution tranquille ». On aborde la question du syndicalisme étudiant : 
cogestion, conseil étudiant, association générale des étudiants. Enfin, l’évolution commencée en 1947 devient une révolution 
en septembre-octobre 1965. C’est ce que proclame l’éditorial du directeur étudiant Jacques Morissette. Il écrit : « La 
métamorphose s’est enfin accomplie : L’Écho fait peau neuve et c’est maintenant qu’il faut le dire. Avec un papier moins 
dispendieux et un format plus vaste, nous disposons maintenant d’un journal semblable à celui de tous les autres collèges. »

En avril 1966, on ne fait aucune mention des Anciens. Le numéro de septembre-octobre 1966 se présente comme « le journal 
des étudiants du Collège de Lévis ». Le conseil étudiant qui le dirige a un conseiller ou aviseur en la personne de l’abbé Jean-Marc 
Bolduc. On publie un supplément à l’intention des Anciens. Cette position de 1966-1967 provoque des réactions défavorables. On 
souhaite que L’Écho demeure le journal des Anciens et que les étudiants s’en fondent un à eux dira un Ancien.

Dans les faits, ce souhait sera assez tôt exaucé. Le premier numéro de l’automne 1967 marque le retour de l’ancien format et 
soulignera de profonds changements à la vie collégiale. Sur le plan pédagogique, le cours classique est en voie de disparaître 
en 1966. Rhéto et Belles-Lettres deviennent Collégial 2 et une 
question se pose pour l’avenir du Collège. Le nouveau cégep 
de la Rive-Sud pourrait s’implanter au Collège. Après mûres 
réflexions, le conseil d’administration dirigé par le supérieur 
l’abbé Georges-Étienne Proulx décide de garder la vocation 
de Collège privé et d’offrir le secondaire et le collégial pour 
les années futures. Ce collégial sera mixte à partir de 1968 et 
apportera de grands changements au sujet de la mentalité, 
de l’organisation académique et du développement des 
parascolaires. Les filles ne tarderont pas à prendre leur place 
et à bonifier la vie étudiante.

La chapelle et les ailes anciennes (le premier Collège à droite)Les élèves du College en 1867 (l’entrée de la Fondation actuellement)

Gérard-Raymond Faucher Pierre Morency 

Lise Côté

Benoit Routhier 

Abbé Georges-É. Proulx
supérieur

Jacques Lacoursière

Claire Bissonnette
Deux des premières filles du collégial en 1968
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L’Écho bien établi à l’affût des changements 
et des événements (1950-1970)

Les Directeurs

L’Écho est toujours dirigé par des prêtres du Collège. L’abbé Lauréat Simard en 
1948 prend la relève de l’abbé Albert Delisle pour deux ans puis reviendra en 1967. 
Lui succédera l’abbé Gérard Fortier pour une bonne période, soit de 1950 à 1967.

Une nouveauté est apparue en 1948 et L’Écho en sera le porteur : les fameux albums 
des finissants qui marqueront les prochaines décennies. Un numéro exclusif fait 
par les étudiant se présente sous forme de biographies avec la photo de chaque 
finissant et de caricatures à l’occasion. D’autres photos nous présentent les élèves 
revêtus du nouveau costume officiel de 1949 avec le blazer et l’écusson. Le vieux 
surtout est remisé au musée.

Deux grands disparus retiennent l’attention de cette période (1950-1970). Ils ont 
reçu un concert d’éloges au moment de leur décès relate L’Écho. L’abbé Alphonse 
G. Tardif décède en 1951 et il fut sans doute le plus grand musicien dans l’histoire 
des professeurs reliés à la musique. Monseigneur Élias Roy décède en mai 1956 
à l’âge de 86 ans. Pendant quelque 60 ans, il a marqué l’histoire du Collège 
comme supérieur (4 mandats), professeur, porteur de l’Association des Anciens et 
Anciennes et mémoire vive de son alma mater.

Les sports font souvent la manchette dans 
les pages du journal et l’abbé Alphonse 
Levasseur est l’instigateur incontesté de 
cette période. En 1966, on y voit jusqu’à 
sept patinoires, un record historique. Au 
hockey intercollégial, l’équipe dirigée par 
l’abbé Levasseur cumule les succès dont 
le championnat en 1954 avec le trophée 
Déziel-Samson. Il deviendra la propriété 
du Collège quelques années plus tard à 

la suite de succès répétés du coach Levasseur. Il contribuera 
largement à un autre succès, soit une participation éclatante 
pour les Aiglons (gymnastes) à Montréal en 1955.  Sans doute 
un beau résultat pour illustrer le nouveau gymnase installé 
sous la chapelle en 1952. Ainsi, les pages de L’Écho fourmillent 
d’événements pendant ces années fécondes et c’est une 
richesse pour nos archives.

Le Collège en 1953 avec la résidence et l’auditorium L’aile des Anciens en 1924 (l’aile des classes)

L’Abbé Alphonse Levasseur et l’équipe de hockey en 1953-1954

Abbé Lauréat Simard

Abbé Alphonse G. Tardif

Abbé Alphonse Levasseur

Abbé Gérald Fortier

Mgr Élias Roy
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Bilan
Lors des 40 ans de L’Écho en 1961, Michel Gourgues, directeur du journal de l’époque devenu par la suite un éminent théologien 
et bibliste, tenait ces propos : « Le seul fait que notre journal ait survécu suscite notre admiration… On peut même dire sans 
trop de vantardise que notre journal est bien vu, qu’il occupe parmi les journaux étudiants une place que certains envient. Il 
garde son idéal et il mérite de vivre. » Ces propos étaient sans doute visionnaires puisque L’Écho est toujours là après 100 ans 
alors que d’autres journaux sont disparus depuis longtemps.

En bref, ces années 1950-1970 furent fécondes et ont permis à notre journal étudiant de prendre une couleur bien spéciale 
compte tenu des contextes politiques, sociaux et même religieux de l’époque. Un petit vent de contestation a soufflé à 
l’occasion et a permis aux étudiants de s’impliquer en y apportant de nouvelles rubriques mais la présence des Anciens et de 
leurs souvenirs a toujours été présente. Sans doute, c’était une source de réussite pour l’avenir.

Le 3e chapitre de L’Écho : à lire en novembre 2021.
Pierre Bélanger, Rédacteur en chef de L’Écho (1991 à 2021)

5 gymnastes des Aiglons Premier gymnase sous la chapelle (1946-1975)

La chapelle du Collège en 1910 La cour du Collège le 18 octobre 1923 avec le jeu de balle au mur

Félicitations à toute l’équipe  
pour les 100 ans  
de L’ÉCHO du Collège !

commandite Numerix/Echo.indd   1 21-04-26   11:22

Michel Gourgues



Au fil des ans, plusieurs Anciens et Anciennes sentent le besoin de dire merci pour la formation reçue. Ce geste a un effet 
d’entrainement et plusieurs ont le goût de souscrire en vue de continuer cette belle vague de soutien et d’aide aux jeunes qui 
veulent étudier au Collège. Voici trois témoignages d’Anciens :

J’ai commencé mes études classiques au Collège 
comme pensionnaire en 1960. Je conserve encore 
aujourd’hui un souvenir inoubliable de cette 
période de ma vie. Deux de mes trois enfants 
ont fréquenté le Collège et bientôt quatre de 
mes petits-enfants suivront mes traces. Depuis 
la création de la Fondation Collège de Lévis, 
je suis un fidèle et généreux donateur aux 

campagnes de financement mises sur pied pour assurer la 
pérennité de l’institution qui est mon alma mater. En plus de 
mes dons annuels, lors de la création de la Place des Anciens 
et Anciennes, j’ai souscrit à la Fondation pour bénéficier de 
l’inscription de mon nom et de celui de mes enfants et petits-
enfants sur des plaques installées sur cette Place magnifique. 
Je demeure toujours fier de soutenir l’œuvre d’éducation du 
Collège de Lévis!

Michel Beaudoin CPA, CA (Ancien 1960-1968)

Récemment, j’ai terminé cinq heureuses années 
au Collège de Lévis. Comme mes parents 
n’étaient pas très riches, j’ai eu la chance de 
bénéficier d’une bourse de la Fondation pour 
me permettre de venir au Collège. Grâce à elle, 
j’ai pu étudier dans cette école et obtenir mon 
diplôme d’études secondaires, mais aussi me 

développer et apprendre mes forces et mes faiblesses. Je me suis 
découvert dans une multitude d’activités auxquelles j’ai participé et 
que je n’aurais peut-être pas eu la chance de faire ailleurs. À travers 
mes cinq ans, je suis allé au Parlement des Jeunes, expérience qui 
consiste à siéger deux jours comme député lors d’une simulation 
parlementaire. Aussi, je suis allé faire un voyage communautaire à 
Kitcisakik en Abitibi, pour découvrir la culture fort intéressante des 
Anishinaabes, un peuple autochtone. Au Collège, il est aussi très 
encouragé de s’impliquer dans la vie scolaire. En 2018-2019, j’ai été 
le ministre des Finances du conseil des élèves. Dans mes années 
du secondaire, je crois que j’ai pu arriver à développer mon plein 
potentiel, et ce, grâce à la Fondation Collège de Lévis.

Mathieux Carrier (Ancien 2014-2019)

Je suis très heureux de pouvoir participer – 
façon économique – à cette éducation et 
formation que notre Collège offre encore et 
dont j’ai pu profiter largement tout au long 
de ma propre tâche d’éducateur enseignant. 
Ayant bénéficié des largesses de nombreux 
bienfaiteurs pendant une année de formation, 
je me sens redevable de rendre le même 
service à des jeunes maintenant.

Paul-Eugène Couture (Ancien 1944-1951)
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La fonDation 
coLLège De LÉvis

Le mot Du prÉsiDent

reconnaissance envers Le coLLège, un beau geste apprÉciÉ

L’année 2020 aura été marquante à tous 
égards. Jamais, nous n’aurions pensé vivre 
pareille situation à un moment de notre 
vie. Bien que notre décision de mettre nos 
activités en veilleuse depuis le printemps 
dernier, les Anciens et Anciennes ont 
toujours été au rendez-vous. Grâce à tous 
nos généreux donateurs, nous avons connu 
une autre année exceptionnelle en dons 

et engagements. Nous sommes tous ravis de cette générosité 
exemplaire. Les membres du CA se joignent à moi pour vous 

remercier sincèrement. Aussi, en décembre dernier, nous avons 
mis sur pied un comité stratégique pour relancer officiellement 
notre Campagne majeure qui connait, disons-le, un très beau 
succès à ce jour, malgré la pause. Continuez d’être au rendez-
vous et embarquez avec nous dans cette belle vague d’amour 
et de reconnaissance envers le Collège de Lévis. Donnez à 
la hauteur de vos moyens! L’important est de faire le geste, 
d’encourager la cause et de soutenir fièrement notre alma mater 
et le développement de ses projets éducatifs. Bientôt, nous vous 
informerons des conclusions du travail du comité stratégique de 
relance de la Campagne.

Benoît Labbé (Ancien 1985-1990)
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pLusieurs proJets en prÉparation

bientôt La fête!
Toutes les raisons sont bonnes pour festoyer. 
Nous voulons souligner un anniversaire, 
une arrivée, un départ, un moment de 
retrouvailles, un 25e, un 50e, un 175e, etc. 
L’année que nous venons de vivre nous a 
permis de constater à quel point ça nous 
manquait et que nous avons hâte de revenir 
à la normale. Gardons espoir et tout ce que 

nous vivons depuis un an sera bientôt derrière nous. Dans le 
plus grand respect des règles sanitaires mises en place, nous 
reprenons du service à la faveur générale, avec le 28e Tournoi de 

golf le 17 juin prochain. Le plaisir de jouer, sans souper ni soirée. 
Quelques jours avant, nous tiendrons la soirée GENEROSA avec 
le restaurant La Piazzetta de Lévis. Ça se passera le mercredi 
9  juin. Et pour la suite, nous verrons. On se croise les doigts.

Les projets ne manquent pas pour l’avenir, les membres de 
l’Association des Anciens et Anciennes et de la Fondation y 
travaillent et des annonces seront faites en moment opportun. 

Je vous dis à très bientôt!

François Bilodeau (Ancien 1979-1986)
Directeur adjoint des affaires corporatives et des communications

fbilodeau@collegedelevis.qc.ca | 418 833-1249, poste 115

Projets de développement du Collége de Lévis

Aide financière aux élèves

Considérant les projets prioritaires dans le cadre de la 
Campagne majeure de financement de la Fondation 

 Année de promotion 

Adresse du donateur (obligatoire) 

Secondaire

 Collégial

 Rhéto 

Ville  Code postal 

Téléphone   Courriel 

 

J’autorise que mon nom et le montant de la contribution soient divulgués. 

J’autorise que mon nom seulement soit divulgué. 

Je préfère demeurer anonyme. 

Détails du don : 

Mode de paiement :

 

    1000$          500$          250$         
100$            50$       25$        Autre : _______  

Je m’engage à contribuer la somme annuelle de 
 

 

 

 
 

No de carte Exp. (MM/AAAA) 

 

Le don en ligne est également une façon simple et sécuritaire de faire un 

don : fondationcollegedelevis.com (onglet : Je donne à la Fondation)   

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

 

    1 an            2 ans**       3 ans**      4 ans**      5 ans** 
Nom du donateur (en lettre maj. s.v.p.)

En reconnaissance pour ma contribution (selon les politiques en vigueur) :

9 rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1

Tél. : 418 833-1249, poste 115

fondation@collegedelevis.qc.ca

fondationcollegedelevis.com

No organisme : 107588386RR0001

Versement annuel : ** Ma contribution sera versée le ___e jour du mois de ______.

Cettre contribution sera échelonnée sur 

Chèque (à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis)

Pour un don planifié (legs, police d’assuranes, etc.), un don par actions ou toute
autre méthode alternative, veuillez communiquer avec François Bilodeau,
directeur général de la Fondation.

Considérant l’importance d’aider les familles qui présentent 
des di�cultés financières
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un appeL a votre gÉnÉrositÉ et L’abonnement à L’Écho

Le bottin Des anciens ÉLèves, mise à Jour
Nous travaillons présentement à la mise à jour du fameux bottin des Anciens et Anciennes qui regroupe plus de 35 000 noms. Nous 
en retrouvons plusieurs dont on a perdu la trace, par un appel téléphonique, par un courriel ou via les réseaux sociaux très populaires. 
Notre journal se fait avec joie l’écho de toute la grande famille des anciens élèves et membres du personnel. Aidez-nous à retracer 
tout notre monde, ce qui nous aidera à bien préparer la table des festivités du 175e du Collège de Lévis qui approche à grands pas… 
en 2028. Merci pour votre aide.

je désire recevoir L’Écho en format papier

je désire recevoir L’Écho en format électronique
via mon courriel

vous pouvez aussi écrire à : fondation@collegedelevis.qc.ca

Don totaL 
annueL

ÉquivaLant à 
par semaine

crÉDit D’impôt 
par annÉe

Don net 
par annÉe

52 $ 1 $ 18,20 $ 33,80 $

104 $ 2 $ 36,40 $ 67,60 $

208 $ 4 $ 74,24 $ 133,76 $

260 $ 5 $ 101,80 $ 158,20 $

520 $ 10 $ 239,60 $ 280,40 $

780 $ 15 $ 377,40 $ 402,60 $

1 040 $ 20 $ 515,20 $ 524,80 $

1 300 $ 25 $ 653,00 $ 647,00 $

1 560 $ 30 $  790,80 $ 769,20 $

ce tableau est fourni à titre indicatif 
seulement et il est basé sur les règles 
qui s’appliquent en 2020

Fédéral : 15 % sur les premiers 200 $ 
et 29 % sur l’excédent
Québec  : 20 % sur les premiers 200 $ 
et 24 % sur l’excédent

N. B. Des taux de crédit supérieurs sont 
utilisés dans les cas de revenus élevés.



La campagne majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis a dû s’ajuster, compte tenu de la pandémie et le nouvel échéancier 
affiche maintenant 2018-2025. Toutefois, la générosité est toujours présente et on peut afficher des résultats remarquables de 2,361 M$ 
au 21 avril 2021.

Tel que mentionné dans L’Écho de l’automne dernier, nous commençons à publier la liste de nos donateurs en lien avec la présente 
Campagne majeure de financement de la Fondation. Ainsi, tous expriment de façon tangible leur reconnaissance à l’égard du Collège 
de Lévis. Aujourd’hui, nous voulons vous faire connaître les dons des catégories « majeurs, importants et spéciaux », des chiffres plus 
imposants reçus à ce jour. D’autres listes suivront avec des montants généraux plus modestes, mais tellement importants pour la cause. 
Depuis toujours, les Anciens et Anciennes savent se montrer à la hauteur de la situation et nous espérons que chacun d’entre eux désirera 
s’inscrire parmi les bienfaiteurs de son alma mater, chacun suivant ses moyens bien sûr. Le Collège de Lévis et la Fondation CDL présentent ses 
plus sincères remerciements et l’expression de sa vive gratitude à tous les généreux donateurs qui ont participé à la Campagne jusqu’à présent. 
Nous espérons que vous serez nombreux à suivre leurs traces pour le développement de notre institution scolaire.

Cette première liste sera suivie d’autres listes dans les prochains numéros de L’Écho. S’il y avait une erreur dans la publication ou si des 
noms ont été involontairement oubliés, nous nous empresserons de le faire dans nos prochaines publications.
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reconnaissance aux Donateurs, La gÉnÉrositÉ poursuit son ÉLan

Le mot Des coprÉsiDents De La campagne maJeure

Depuis plus de 40 ans, le parcours de la Fondation Collège de Lévis est jalonné de rencontres inestimables et de 
liens durables teintés d’une franche camaraderie. À l’image du Collège de Lévis, la Fondation a pris des initiatives 
innovantes et est reconnue pour ses succès.

Alors, comment ne pas répondre positivement à l’appel de messieurs François Bilodeau et David Lehoux lorsque le 
temps est venu de se serrer les coudes et de leur prêter main-forte dans l’accomplissement de la mission commune 
de la Fondation et du Collège : investir dans la réussite de celles et de ceux qui nous suivront. À titre d’anciens 
élèves du Collège, nous sommes fiers et heureux de nous unir à une équipe gagnante et de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de la campagne majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis.

Investir dans la réussite de nos jeunes c’est :
• Sensibiliser l’ensemble de la communauté du Collège, les parents et les partenaires actuels et futurs à l’importance des projets en cours;
• Rassembler toute l’expertise et les compétences d’un réseau fort;
• Mobiliser toutes les Anciennes et tous les Anciens qui, comme nous, croient fermement à la pérennité de l’oeuvre éducative du Collège;
• Concrétiser l’appartenance et l’engagement de tous afin que le Collège continue d’offrir ce qu’il y a de meilleur à nos jeunes.

Nous espérons que, tout comme nous, vous serez nombreuses et nombreux à exprimer de façon tangible votre reconnaissance à l’égard de 
l’institution qui a tant contribué à vous faire grandir et qui vous a aidés à devenir les femmes et les hommes que vous êtes devenus. Peu 
importe vos parcours respectifs, vous avez tous une histoire ou un souvenir à nous raconter, un fait marquant qui a contribué à orienter vos 
choix personnels et professionnels et vous avez tous rencontré un personnage qui aura inspiré votre route. Ensemble, avec notre alma mater, 
investissons dans la réussite et développons l’avenir!

Donateurs De 250 000 $ et pLus
L’Œuvre David-Déziel

Donateurs De 100 000$ et pLus
• M. Armand Giasson 
• M. Claude Dussault
• Abbé Guy Dubois

Donateurs De 50 000$ à 100 000$ 
• M. Michel Cadrin
• Abbé Pierre Bélanger
• M. Claude Garcia

Donateurs De 25 000$ à 50 000$ 
• M. Yvan Bourassa
• Feu M. Gérard Fortin
• Feu M. Pierre-Denis Cantin 
• M. Jean Guilbault
• Autobus Auger
• Société Immobilière Bruno Roussin
• M. Paul-Eugène Couture
• Messieurs Paul-Henri Brochu et Éric Brochu 
• M. Marc Boisvert

Donateurs De 15 000$ à 25 000$
• M. Jean-Luc Couture
• GUS
• Frères des Écoles Chrétiennes
• M. Christian Martineau
• Gestion J. Paquet Inc.
• Abbé Jean-Pierre Béchard
• Feu Mgr Clément Fecteau
• Sœurs de la Charité de Québec

Benoit Caron
Ancien 1975-1984

Benoît Labbé
Président
Fondation Collège de Lévis

Martin Létourneau
Ancien 1980-1987

François Bilodeau
Directeur adjoint des affaires 
corporatives et communications
Collège de Lévis

François Lemieux
Ancien 1980-1987

David Lehoux
Directeur général
Collège de Lévis

Manon Turmel
Ancienne 1991-1993

Martin Boucher
Ancien 1979-1986

Tom Lemieux
Président
Collège de Lévis
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INSCRIVez-VOuS eN LIGNe
fondationcollegedelevis.com

activitÉs à venir en 2021

Collège de Lévis  
en 1924

bienVenue À La PLaCe des
anCiens et anCiennes

Depuis 1853, quelque 35 000 élèves ont fréquenté le Collège de Lévis. 
Que d’heureux souvenirs qui ont laissé des traces! Que de belles 
carrières en tous genres ont été bâties! Le chemin parcouru mérite 
respect, fierté et reconnaissance envers ces éducateurs et éducatrices 
qui nous ont accompagnés.

fondation@collegedelevis.qc.ca
418 833-1249, p. 115 ou 164

Merci
À vous tous milliers de lecteurs et lectrices de L’Écho du Collège de Lévis 
depuis 1921! 
Que de souvenirs nous avons pu remuer dans votre esprit, des liens qu’on a pu 
tisser ensemble et qui font qu’on peut célébrer ce merveilleux 100e ! 
Remémorons-nous ensemble ce 100e anniversaire en textes et en photos!

100e de L ’Écho
1921-2021

La générosa
mercredi 9 juin 2021

en juin 2021, la journée GÉNÉROSA sera à nouveau au profit de la 
Fondation Collège de Lévis. Les dons amassés seront versés dans 
les divers projets de la Campagne majeure de financement visant 
les secteurs du développement pédagogique et technologique, de 
la vie étudiante, du rayonnement sportif et de l’amélioration des 
infrastructures.

Pour chaque pizza GÉNÉROSA vendue, 10 $ seront versés à la Fondation 
Collège de Lévis. exceptionnellement, la livraison sur le territoire de la 
ville de Lévis sera disponible le 9 juin pour les commandes de dix 
(10) pizzas GÉNÉROSA et plus. une belle occasion de faire un lunch 
d’équipe ou d’affaires, à distance, ou d’encourager la cause en famille!

rÉservation
Directement à la Piazzetta de Lévis en appelant au 418 835-5545. 

information
Fondation Collège de Lévis au 418 833-1249, p. 115 ou 164

 Commandez Votre Pizza PréCuite 
et sauVez Les taxes!

tournoi de goLf | 28e ÉdiTion

17 juin 2021

club de golf de Lévis
sous la présidence d’honneur de

michael Quigley (ancien 1978-1980)
vice-président exécutif et chef des marchés 

institutionnels de Fiera capital

affiChez Vos CouLeurs 
en aChetant Votre giLet 
des anCiens et anCiennes 

au coût de 25$

fondation@collegedelevis.qc.ca
418 833-1249, p. 115 ou 164
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