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François Lemieux
Ancien 1980-1987

		

Martin Létourneau
Ancien 1980-1987

		

Manon Turmel
Ancienne 1991-1993

			

LE mot des
coprésidents
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 prochaine campagne majeure de financement 2018-2023 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’œuvre 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, joignons-nous aux fiers ambassadeurs de cette campagne : les membres de notre comité d’honneur. À chacun d’eux, nous exprimons
nos sincères remerciements pour le témoignage de leur appartenance au Collège et leur grande contribution au succès de la campagne.
Ensemble, avec notre alma mater, investissons dans la réussite et développons l’avenir!
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Les coprésidents du comité d'Honneur
Claude Dussault
Ancien 1965-1972
Président du CA
d’Intact corporation
financière

Claude Garcia
Ancien 1952-1958
Ex-président des
opérations canadiennes
de la Standard Life
Administrateur
de Sociétés

Maurice Tanguay
C.M., O.Q.
Ancien 1946-1954
Fondateur et président
Ameublements Tanguay
Récipiendaire de
l’Académie des Grands
Québécois 1995

Louis Vachon, C.M.
Ancien 1974-1979
Président et chef de la
direction de la Banque
Nationale

Les MEMBRES du comité d'Honneur
Me Jacques Auger
Ancien 1954-1961
Fondateur du premier
Restaurant McDonald’s
de la région de Québec

Denis Bernard
Ancien 1970-1977
Acteur et homme
de théâtre

In memoriam
Paul-Henri Brochu
Ancien 1946-1952
Homme d’affaires
à la retraite
Ex-président de
L’Union Canadienne
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Sophie Brochu, O.C.
Ancienne 1980-1982
Présidente et chef
de la direction
d’Énergir

Mgr Loïc Bernard, p.h.
Ancien 1946-1954
Supérieur-recteur,
directeur des élèves,
professeur émérite
au Collège de Lévis
(1959-1998)
Membre fondateur
de la Fondation CDL

Sandrine Bisson
Ancienne 1992-1994
Actrice et femme
de théâtre

Michel Cadrin
Ancien 1964-1972
Président du Groupe
Michel Cadrin
Récipiendaire de
l’Académie des Grands
Québécois 2006

Mgr Louis Corriveau
Ancien 1981-1983
Évêque auxiliaire
à Québec
Archidiocèse de Québec

Dr Félix Couture
Ancien 1974-1981
Hémato-oncologue
Centre hospitalier
universitaire de Québec

L’honorable
J. Michel Doyon
c.r., LL.L, Ph.D., Ad.E.
Ancien 1955-1960
Lieutenant-gouverneur
du Québec

Jacques Fortin
FCPA, FCMA, ASC
Ancien 1955-1958
Président du CA du
Groupe Fortin

John Gallagher
Ancien 1974-1982
Président de O’Dandy

Dominick Gauthier
Ancien 1985-1990
Cofondateur de B2Dix
Athlète olympique en
ski acrobatique
Analyste olympique à
Radio-Canada

Michel Gervais
O.C., O.Q., Ph.D.
Ancien 1954-1962
Recteur de l’Université
Laval (1987-1997)
Directeur général
de l’IUSMQ (2000-2008)

Danielle-Maude
Gosselin
Ancienne 1968-1970
Directrice générale
de la Commission des
relations du travail du
Québec (2005-2010)

Charles Guay
Ancien 1984-1989
Président et chef
de l’exploitation de
SuccessFinder

Harold Guay
Ancien 1976-1983
Maire Ville de
Sainte-Marie
(2002-2012)

Christian Langlois
Directeur des élèves
et animateur de vie
étudiante au Collège
de Lévis (1977-2011)

Jean Lapointe
Ancien 1971-1978
CPA consultant
en optimisation de
services-clients et
mandats spéciaux

Gilles Lehouillier
Ancien 1971-1974
Maire de Lévis

L’abbé Gilles Maheu
Directeur des services
administratifs et
enseignant au Collège
de Lévis (1969-1998)
Président de l’OEuvre
David-Déziel

Me Yvon Marcoux
Ad.E., à la retraite
Ancien 1952-1960
Avocat émérite
Administrateur de
Sociétés
Membre fondateur de
la Fondation CDL

Guy Martel
Ancien 1957-1965
Enseignant au Collège
de Lévis (1969-2001)

Sylvain
Parent-Bédard
Ancien 1983-1986
Président fondateur de
l’Agence ComediHa! et
du ComediHa! Fest

Yvan Pelletier
Ancien 1972-1980
Président de
Pelletier Déco Surfaces

John R. Porter
C.M., O.Q., C.A.L.Q.,Ph.D.
Ancien 1961-1968
Directeur honoraire
du Musée national des
beaux-arts du Québec
Administrateur de
Sociétés

Denis Sylvain
Ancien 1958-1966
Président de la
Corporation du
Domaine du Seigneur
Taschereau

(FOR-NET/FORKEM/
F.I.S.Q./F-TECH)

5

RAISON D’ÊTRE DE LA
CAMPAGNE Majeure

ObJECTIF

5 millions $

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 permettre aux
élèves de développer pleinement leur potentiel et de soutenir 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 relèvent 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!
« La Fondation, cet important support financier de notre cher Collège, a réclamé
beaucoup d’efforts et d’heures de travail dans un climat de générosité et de
reconnaissance à une cause de grande importance. L’ombre de Mgr Déziel continue
d’accompagner les nombreuses équipes de travail avec le même enthousiasme et
la même passion depuis 40 ans. » - Mgr Loïc Bernard, p.h.
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
VOLET ÉDUCATIF

NOUVEL ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE AU COLLÈGE DE LÉVIS
Une des futures salles collaboratives

VOLET ÉDUCATIF
Le Collège de Lévis n’hésite pas à déployer temps, efforts et ressources pour continuer de
permettre l’accessibilité à un encadrement de qualité, à des infrastructures qui répondent
aux normes actuelles et à des outils pédagogiques modernes.
Pour offrir un enseignement de la plus haute qualité, il est essentiel de s’appuyer sur des
programmes étoffés, bien pensés et qui répondent aux exigences actuelles des élèves
comme des parents.
DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE, SCIENTIFIQUE,
ARTISTIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Dans des classes collaboratives et des lieux communs
tels que les classes-laboratoires, les salles de séjour et la
Médiathèque, continuer l’amélioration des équipements
technologiques.

900 k
99,4 %

est le taux de diplômation
en 2015-2016

est le nombre de
laboratoires de
science et technologie
que le Collège offre
à ses élèves

• Réseau informatique plus performant et plus fiable
• Équipements didactiques à la fine pointe de la
technologie et facilitation de leur utilisation
• Mobilier adapté aux différents besoins actuels

91,81 %
est le taux de rétention
en 2016-2017

Nouvelle classe collaborative | septembre 2018
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
VOLET SPORTIF
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Le futur stade de soccer intérieur du collège sera installé dans
la cour arrière, voisin de l’hÔtel-dieu de Lévis

VOLET SPORTIF
Il est important de se positionner pour les 20 prochaines années. Le Collège l’a fait avec son
aréna Complexe 2 glaces Honco et les résultats sont éloquents. Son nouveau stade de soccer
intérieur sera le seul dans l’est de la ville de Lévis et sa présence sur le territoire accentuera
sûrement sa renommée.
La construction d’un nouveau stade et l’aménagement d’un terrain synthétique permettront que
le Centre d’éducation physique (CEP Alphonse-Levasseur), qui a aujourd’hui 40 ans, continue de
répondre aux besoins toujours grandissants des élèves-athlètes du Collège.
DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
•
•
•

Construire un stade de soccer intérieur
Construire un terrain synthétique extérieur pour les divers sports
Compléter la restauration du Centre d’éducation physique dont le
grand gymnase double et mettre à jour les équipements actuels

2,3 M
élèves et plus
sont inscrits
dans les équipes
et programmes
sportifs

1972
les Commandeurs font la fierté du
Collège depuis cette année-là

personnes et plus bénéficieront
des nouvelles installations
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
VOLET MILIEU DE VIE

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

VOLET MILIEU DE VIE 1,8 M
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.
MILIEU DE VIE DES ÉLÈVES
•

•
•

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
Restaurer le bâtiment (étude de vétusté) et continuer
la réfection de la maçonnerie et de la fenestration
Poursuivre la restauration de l’Auditorium
Le nouvel aménagement du corridor au sous-sol

« La vie parascolaire pour se découvrir et se développer »
•
•
•

Plus de 1 100 inscriptions aux différentes activités parascolaires proposées.
Le théâtre, la musique et la danse sont des activités attrayantes au Collège depuis plus d’un siècle.
En 2018, le Collège de Lévis a été choisi pour représenter le Québec lors de l’édition 2018 du Shanghai
International Sister Cities Youth Camp.

« L’entrepreneuriat pour éveiller des passions »
•
•
•

Depuis toujours, le Collège, par son esprit entrepreneurial, a contribué à former les meilleurs entrepreneurs
de notre communauté.
Une offre d’activités des plus diversifiées est proposée à nos jeunes entrepreneurs.
En 2018, six prix ont été remportés aux Dragons de Lévis.

96 %

de nos élèves, en 2016-2017,
sont acceptés au cégep dans
leur 1er choix d’admission
Les plus grandes comédies
musicales ont été reprises au
Collège : Notre-Dame de Paris,
Don Juan, Starmania et plusieurs
autres ont attiré les foules à
l’Auditorium du Collège

99 %

des élèves ont réussi les épreuves
ministérielles de juin 2017
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FONDATION COLLÈGE DE LÉVIS
Se donner les moyens de transformer nos rêves en réalité
Depuis 1977, la Fondation soutient l’œuvre du Collège de Lévis, ses élèves et le
développement de ses projets éducatifs. Depuis plus de 40 ans, elle contribue à ce
que le Collège demeure un chef de file du domaine de l’éducation. Pour ce faire, elle
a recueilli plus de 11,1 M$, dont plus de 8 M$ ont été versés en dons au Collège et
en bourses d’études aux élèves. L’aide au Collège a pris plusieurs formes selon les
besoins exprimés par l’institution : une première phase, de la fin des années 80 jusqu’en
2009, a permis l’aménagement du local de technologie, de la salle des ordinateurs et de la
Médiathèque Alphonse-Desjardins. Une deuxième phase intensive d’investissements, entre
2013 et 2017, a permis le développement technologique et scientifique, la nouvelle classe
Arts et Multimédia, les équipements de sonorisation et d’éclairage de l’Auditorium, la mise
aux normes de la salle d’entraînement, l’aménagement de l’aire de pratique pour le golf, la
réfection du terrain de football et la création de la palestre de cheerleading.
Il y a et il y aura encore et toujours des investissements majeurs à prévoir en travaux
de réfection pour assurer la pérennité des bâtiments du Collège. Mais il faut également
ajouter à cela l’acquisition d’équipements conformes aux besoins pédagogiques actuels.
Ces besoins sont bien fondés et sont en constante évolution. Voilà pourquoi nous avons
besoin de votre appui et de votre contribution afin de poursuivre notre engagement
envers le Collège et ses élèves.
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Benoit Labbé
Ancien 1985-1990

François Bilodeau
Ancien 1979-1986

____

____

Président		

Directeur général

		
		

DONNER À LA FONDATION COLLÈGE DE LÉVIS, C’EST...
• Soutenir fièrement le Collège de Lévis et le développement de projets au service de l’éducation ;
• Aider les jeunes de plusieurs générations à bénéficier des services d’enseignement de qualité offerts par l’institution depuis 165 ans ;
• Témoigner votre reconnaissance envers le Collège de Lévis qui a contribué à votre formation.

COLLÈGE DE LÉVIS

Le collège, un leader
en éducation au québec

Réaliser ses rêves, ça se partage!
Après avoir rencontré les cadres et les employés du Collège et sondé les Anciens
et Anciennes, les parents et les élèves, nous avons formé sept comités qui se sont
penchés sur les différentes propositions formulées et qui ont présenté leurs rapports.
Ce processus nous a permis d’élaborer une planification stratégique étalée sur les cinq
prochaines années et divisée en deux volets : l’éducation et le milieu de vie.
Vers 175 années de savoir, passion incluse!
Depuis 1853, le Collège de Lévis offre à ses élèves un enseignement et des services
éducatifs de la plus haute qualité afin de favoriser le développement social, intellectuel,
spirituel, affectif, artistique et physique de chacun. Lorsqu’on visite le Collège de Lévis pour la
première fois, nous sommes d’abord frappés par la respectabilité des lieux. Mais, à mesure
que nous pénétrons dans ce vénérable établissement et que nous observons les jeunes qui
s’y côtoient, nous sommes les témoins d’une vie intense et d’un extraordinaire dynamisme.
Il suffit d’ailleurs de quelques échanges avec les enseignants et les membres du personnel
pour comprendre la véritable passion qui les unit : le désir d’amener les élèves à se surpasser.
Or, pour y arriver, nous devons donner à nos jeunes des moyens et des outils pour découvrir
et développer leurs forces et leurs habiletés. Nous sommes en effet convaincus que c’est
en évoluant dans un cadre scolaire où chaque effort et chaque progrès se traduisent par un
sentiment de réussite et de fierté que nous arriverons à relever ce magnifique défi. Il s’agit
certes d’un défi de taille, mais c’est le défi que nous souhaitons relever avec vous, celui de
répondre à la mission que le Collège s’est donnée, de travailler au développement intégral de
chaque élève afin de le faire accéder à la plus haute réalisation de lui-même.

Tom Lemieux

David Lehoux

Ancien 1967-1975

Ancien 1986-1988

____

Président

____

Directeur général
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MERCI !
Coprésidents du Cabinet de campagne
•
•
•
•
•

Martin Boucher, Ancien (1979-1986), Président et directeur général du Groupe Boucher Sports
Benoît Caron, Ancien (1975-1984), Directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis
François Lemieux, Ancien (1980-1987), Président de Lemieux Assurances, cabinet de services financiers
Martin Létourneau, Ancien (1980-1987), CPA auditeur, CA, Associé, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés
Me Manon Turmel, Ancienne (1991-1993), Avocate, Directrice générale de Bernier Beaudry, avocats d’affaires

Membres du CABINET DE CAMPAGNE
• David Audet, Ancien (1985-1990), Associé, Grondin Nadeau Entrepreneurs généraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbé Pierre Bélanger, Ancien (1952-1961), Professeur émérite du Collège de Lévis
François Bilodeau, Ancien (1979-1986), Directeur général de la Fondation Collège de Lévis
Me Christian Bolduc, Associé, Président et directeur général de BNP Performance philanthropique
Victor Côté, Ancien (1967-1974), Enseignant retraité au Collège de Lévis
Louis Fournier, Ancien (1982-1985), Directeur général de Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse
Michel Gervais, Ancien (1954-1962), Consultant stratégique de BNP Performance philanthropique
Benoit Labbé, Ancien (1985-1990), Copropriétaire de Techni Bureau, président de la Fondation Collège de Lévis
Bastien Laflamme, Ancien (1983-1985 ), Enseignant en anglais, Collège de Lévis
David Lehoux, Ancien (1986-1988), Directeur général du Collège de Lévis
Tom Lemieux, Ancien (1967-1975), Retraité de Desjardins, président du Collège de Lévis
Luce Lessard, Enseignante en mathématiques, Collège de Lévis
Martin Longchamps, Ancien (1986-1993), Directeur général Placements Privés, Investissement PSP
Joël Paquet, Ancien (1978-1983), Directeur de District, GI
Audrey Patry, Ancienne (1992-1997), Directrice des Communications, Ressources humaines et Expérience
membres et clients, Caisse Desjardins de Lévis
Jean-François Provençal, Ancien (1970-1973), Chef de cabinet et secrétaire particulier du Lieutenant-gouverneur
André St-Hilaire, Ancien (1979-1986), Président du Groupe Conseil André St-Hilaire inc.
Esther Tranchemontagne, Consultante de BNP Performance philanthropique
Dre Marie-France Vachon, Ancienne (1969-1971), Médecin de famille retraitée

Nous tenons à remercier tous les membres du Comité d’honneur et du Cabinet de campagne pour leur précieuse
collaboration à une cause qu’ils estiment, autant que nous, si importante et dédiée à l’éducation de la jeunesse. Nous
apprécions énormément l’honneur qu’ils nous font de s’engager avec nous en souhaitant que leur appui suscite des
élans de grande générosité pendant la présente campagne majeure de financement.
Ensemble, avec notre Collège, développons l’avenir!

fondationcollegedelevis.com | fondation@collegedelevis.qc.ca | 418 833-1249, poste 115

