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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 :  Jean-Benoit Desjardins, archives du Collège et autres
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

un Beau geste du 
personneL du coLLège

Le 2 octobre dernier, une vingtaine d’employés du Collège 
ont participé à la course à la vie CIBC de la Fondation 
canadienne du cancer. Leur geste a permis d’amasser 
1 500 $ pour cette activité qui se déroulait partout au pays. 
Bravo pour votre implication généreuse et votre solidarité.

visitez-nous en tout temps en cLiquant

fondationcoLLegedeLevis.com

En 2008, l’artiste-peintre et alchimiste des couleurs, Vladimir Horik, a réalisé une œuvre picturale 
unique du Collège de Lévis lors de la 1re édition de L’École des saveurs. À l’été 2016, son œuvre fut 
reproduite sur un casse-tête par la compagnie Ravensburger. Le casse-tête de 1000 pièces intéressera 
tant les débutants que les amateurs plus expérimentés. Voilà un beau cadeau à s’offrir au coût de 25 $, 
en vente à la Fondation Collège de Lévis. 

Commandez votre exemplaire dès aujourd’hui : fondation@collegedelevis.qc.ca

Au cours de l’été 2016, les membres des familles Carrier ont 
célébré le 350e anniversaire de l’arrivée du premier ancêtre Jean 
Carrier de Saintonge en France. En fouillant l’histoire du Collège 
de Lévis, on s’aperçoit que la famille Carrier a contribué de près 
à la fondation du Collège de Lévis et à son développement. 
Plusieurs noms méritent d’être cités, mentionnons :

•	 L’abbé Charles-Édouard Carrier : 4e supérieur du Collège 
(1893-1902)

•	 L’abbé Eugène Carrier : directeur des élèves et procureur 
et fondateur du journal L’Écho

•	 Pierre-Benjamin Carrier : don d’un terrain pour la 
construction du Collège

•	 Honoré Carrier : don de la future ferme du Collège

•	 Théophile Carrier, comptable et clerc de notaire : don de 
plusieurs acres de terrain au Collège et grand bienfaiteur 
de l’institution.

 
Quelque 450 étudiants des familles Carrier ont fréquenté le 
Collège de Lévis. Hommage à vous tous et toutes pour votre 
fidélité depuis 163 ans et surtout pour votre générosité dès 
les premières heures du Collège. 

André, Marie, Denis, Jules et Simon Carrier.
Les messieurs sont des Anciens du Collège.

La famille Carrier rassemblée à la 
cafétéria du Collège.
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Le coLLège de Lévis

Le mot du président & du directeur généraL

Franchir la porte d’entrée du Collège, 
c’est entrer dans un univers d’excellence 
et de réussite où tout est mis en œuvre 
pour y parvenir. Grâce au dynamisme des 
dirigeants, de l’ensemble des enseignants 
et du personnel de l’école, nous sommes 
heureux d’afficher de beaux résultats et, 
surtout, nous projeter vers de nouveaux 
défis. Déjà, avec la journée Portes ouvertes 
de septembre, nous avons voulu bien 
accueillir les parents et leurs enfants 
particulièrement avec un service VIP pour 
ceux qui avaient déjà un enfant inscrit. La 
loyauté et le sentiment d’appartenance 
ont été récompensés. Différents ateliers 
d’activités ont pu en séduire plus d’un. Il y 
avait du monde au Collège - plus d’un millier 
de visiteurs - lors de cette journée automnale 
et, fidèle à notre habitude, nous avons su 
bien recevoir notre visite. D’ailleurs, plusieurs 
jeunes étaient au rendez-vous des tests de 
classement le mois suivant.

Une nécessité, celle d’être à l’affût de nouveaux programmes :

•	 Depuis septembre 2016, notre Concentration Art et Multimédia 
offre aux élèves un autre volet du domaine des arts. Avec des 
projets mobilisateurs, ils peuvent explorer l’univers sans cesse 
évolutif des nouvelles technologies. Bien que cette approche 
soit tout autant artistique, elle est principalement axée sur 
les structures, la notion d’espace (projets 3D), la gestion de 
projets d’envergure et sur d’autres travaux touchant des 
plateformes numériques et l’univers du jeu vidéo.

•	 Il est bien connu que notre programme des Langues donne 
une formation enrichie à tous nos élèves. Pour les jeunes qui 
souhaitent aller plus loin en anglais, le programme propose 
le cheminement « Enriched English ». Depuis septembre 
dernier, le parcours des élèves est bonifié par l’ajout d’une 
voie de formation qui les amènera à la diplomation en 
Anglais langue maternelle (English Language Arts – ELA) 
en 5e secondaire.

•	 Récemment, nous avons procédé à la mise en place 
d’un centre multiservices pour les élèves en difficulté, 
une belle ouverture pour les jeunes ayant des difficultés 
d’apprentissage.

•	 Dès septembre 2017, une nouvelle concentration Golf s’ajoute 
au choix de programmes. En plus de pratiquer leur sport 

préféré, d’en apprendre davantage sur les notions du golf 
et de développer des techniques spécifiques, ce programme 
permettra aux élèves d’acquérir de solides bases techniques 
et stratégiques avec l’aide d’entraîneurs qualifiés et 
soucieux du développement de chacun. Plus de 200 heures 
de formation et d’entrainement seront à l’horaire pendant 
l’année scolaire, en plus des entrainements réguliers après 
l’école, dans notre nouveau centre d’entrainement intérieur 
installé dans le CEP Alphonse-Levasseur.

Comme nous l’annoncions en septembre dernier dans L’Écho 
électronique, une nouvelle figure, madame Caroline Sirois, 
participera notamment à la mise en place de toutes ces nouvelles 
orientations. Caroline est notre nouvelle directrice des services 
éducatifs. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

Par ailleurs, quelle fierté d’avoir intronisé quelques Anciens 
et Anciennes à notre Panthéon des sports lors de la Soirée 
des conventums, le 24 septembre dernier (réf. p. 13). De belles 
réussites pour ces personnes et un bonheur pour nous de les 
revoir dans notre école et maintenant sur le mur de nos célébrités. 
Félicitations à (feu) M. Claude Larochelle, journaliste sportif, à 
Mme Brigitte Gauthier, physiothérapeute aux Jeux olympiques, à 
Mme Marie-Pascale Nadeau, joueuse de basketball pour le Rouge 
et Or et aux joueurs de l’équipe de football 2009 qui ont remporté 
le seul Bol d’or de notre histoire!

Nous ne pouvons passer sous silence le travail des artisans et 
des élèves de la comédie musicale Le chanteur de noces qui aura 
permis, une fois de plus, à nos jeunes de se réaliser pleinement 
et avec beaucoup d’enthousiasme, en octobre dernier.

L’avenir est toujours notre préoccupation. En ce sens, nous entamons 
un processus de planification stratégique pour nous assurer que notre 
Collège demeure un leader en éducation au Québec.

Tom Lemieux (1969-1975), président
David Lehoux (1986-1988), directeur général

Joyeuses Fêtes et 
une bonne année 2017



prix du mérite de L’engagement  
dans Les activités parascoLaires

Un Prix offert par la Fédération  des 
établissements d’enseignement 
privés (FEEP) aux élèves 
du secondaire qui se sont 
démarqués par leur engagement 
dans la vie de leur école et dans 
différentes activités parascolaires. 
Raphaël Boilard a été choisi au 
Collège pour ses engagements 
multiples en plus de réussir 
ses études avec succès.

gaLa des david 2016
fiers de nos réaLisations

En juin, l’institution soulignait les réussites remarquables 
des élèves de 1re à 4e secondaire lors du 14e Gala des David. 
L’édition 2016 se déployait sous la présidence d’honneur 
de Mme Julie Turgeon et M. Antoine Vachon, deux 
administrateurs de l’Association des Anciens et Anciennes 
du Collège. 

EXCELLENCE SCOLAIRE (élève qui a obtenu la moyenne 
générale la plus élevée après deux étapes) : Simon Painchaud 
(1re sec.), Rosalie Gendron (2e sec.), Émilie Moreau (3e sec.) et 
Marie-Jeanne Morency (4e sec.).

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE (élève qui s’est engagé 
dans son milieu, qui a démontré un bon leadership et qui a 
exercé une bonne influence, tout en conservant des résultats 
scolaires respectables) : Ivana Riveros Arteaga (1re sec.), 
Tristan Gagnon (2e sec.), Victoria Thibault (3e sec.) et Arianne 
Gaboriault (4e sec.).

La Fondation Collège de Lévis a récompensé ces élèves en 
remettant les bourses d’excellence Louis-Vachon, Ancien 
du Collège et actuel président et chef de la direction de la 
Banque nationale. M. Vachon a créé un fonds personnel de 
bourses en faveur de la Fondation. Le Collège de Lévis et la 
Fondation saluent les réussites, le dépassement, l’implication 
et le dynamisme de tous ces élèves. 
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L’exceLLence au secondaire

prix du Lieutenant-gouverneur 
pour La jeunesse 2016

Simon Rollat a reçu en juin 
la médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec 
pour la jeunesse. Cette 
médaille de haute distinction 
reconnaît l’engagement et le 
rayonnement positif des jeunes 
auprès de leurs pairs et de leur 
communauté. Le Collège de 
Lévis tient à féliciter Simon 
pour cet honneur. 

soirée de graduation pour 185 éLèves

Les finissantes et les finissants du Collège de Lévis ont reçu 
officiellement, en juin dernier, leur diplôme attestant la fin de 
leurs études secondaires au Collège. En plus de leur diplôme, 
plusieurs élèves ont reçu un DAVID pour leurs réussites 
exceptionnelles lors de la dernière année scolaire. Les DAVID 
Excellence scolaire et Personnalité de l’année ont été remis à 
Jade Roussel et Laurie Chabot.

Le tempLe de La renommée des 
mathématiques du coLLège de Lévis

Un beau concours lancé en 2005 par M. Roger Gagnon, 
enseignant retraité en 2012, afin d’encourager les jeunes à 
faire des maths. Les élèves suivants ont fait leur entrée au 
Temple de la renommée des mathématiques : Édouard Émond, 
Rosalie Gendron et Véronique Dallaire. Les trois élèves sont 
accompagnés des enseignants Annie Métivier et Didier Leroux 
qui leur remettent une bourse d’excellence.

Simon Rollat est accompagné 
du Lieutenant-gouverneur, 

M. Michel Doyon, un Ancien 
du Collège (1955-1960)

Raphaël Boilard est 
accompagné de Mme Nancy 

Brousseau, directrice 
générale de la FEEP 

un moment en 2016 pour saLuer L’exceLLence de nos éLèves 



Le rugBY à L’honneur

Le rugby prend du galon au Collège de Lévis et nos équipes 
de niveaux cadet et juvénile ont récolté de grands honneurs en 
étant couronnées championnes. Un beau doublé en OR pour nos 
filles en 2016 :
•	 Équipe juvénile (photo) : victoire au terme d’une saison parfaite
•	 Équipe cadette : victoire de championnat

Le monde du sport

de grands honneurs Lors du 6e gaLa des commandeurs 
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Le gala sportif des Commandeurs du Collège de Lévis avait lieu 
à l’auditorium en juin. Au total, une centaine d’élèves-athlètes 
ont défilé sur scène pour recevoir une distinction honorifique. À 
la fin de la soirée, le prix d’athlète par excellence à chaque niveau 
scolaire et le prix Commandeur de l’année ont été remis:

•	 1re sec. : Nathan Lacasse
•	 2e sec. : William Chabot
•	 3e sec. : Gabrielle Olivier Chevrier
•	 4e sec. : Nathaël Roy
•	 5e sec. : Rose-Marie Bégin et Julien Laflamme

Ces derniers ont reçu respectivement le titre de Commandeur 
féminin et Commandeur masculin 2016 pour leurs qualités 
athlétiques et leur contribution sportive exceptionnelle pendant 
toutes leurs années au Collège.

Pour leurs performances exceptionnelles tout au long de la saison 
2015-2016, le prix « Équipe de l’année » a été décerné cette année à : 
l’équipe de cheeleading, niveau juvénile (sport féminin) et l’équipe 
de hockey M-17, niveau majeur (sport masculin). 

de vrais champions ces Benjamins
L’équipe de football de niveau benjamin, division 3, affrontait 
l’école des Sentiers de Charlesbourg dans une finale qui 
s’annonçait très physique. Sous la pluie et le froid, les deux 
équipes avaient rendez-vous le 29 octobre dernier sur le terrain 
synthétique du Cégep de Lévis-Lauzon. Les Commandeurs 
ont remporté ce match enlevant par la marque de 40 à 24. Une 
nouvelle bannière s’ajoute au mur des grandes équipes du 
Collège de Lévis.
 

Comme il nous arrive à l’occasion d’aller voir un spectacle 
complètement inconnu, je me suis rendu à l’auditorium le 14 
octobre dernier pour assister à la récente comédie musicale 
LE CHANTEUR DE NOCES tirée du film américain que je ne 
connaissais pas.  Dès le lever du rideau, le décor des années 80 
était campé et la troupe avec son leader Jean-François Lemieux 
nous lançait dans un univers de rythme, de couleur et de danse et 
l’auditoire formé d’élèves, de parents et d’amis était alors conquis.

Quand nous assistons à des prestations de jeunes, notamment 
du secondaire, il faut accepter de ne pas tout entendre à cause 
du débit rapide et d’une musique souvent forte. La tolérance 
s’impose. Ce fut le cas du spectacle mais toutefois, je me suis 
laissé emporter par le rythme, la joie de vivre de l’ensemble et 
la musique efficace des musiciens de Michel Aubert toujours 
aussi talentueux à la direction. Les danseuses sous la direction 
d’Ariel Charest ont su nous convaincre qu’ils baignaient dans 
leur univers. De plus, il n’était pas facile de créer un décor aux 
multiples lieux, compte tenu que la comédie musicale a été tirée 
d’un film. L’éclairage a pu s’en ressentir à l’occasion. Robbie et Rosie 
m’ont séduit par leur jeu. Bref, une excellente soirée qui m’a rappelé 
des souvenirs des années 70 mais avec moins de moyens. Bravo 
à Maryse Beaudoin et toute son équipe fort efficace pour avoir 
maintenu l’enthousiasme pendant plusieurs mois. Tout un défi de 
sauvegarder la tradition en théâtre depuis 150 ans. J’ai déjà hâte 
de voir le prochain spectacle en 2018.

Pierre Bélanger, ancien producteur de spectacles (1970-1980)
Ancien du Collège (1952-1961)

un spectacLe grandiose

Les athlètes par excellence Nathaël, Gabrielle, William et Nathan, 

entourés de François Bilodeau (directeur de la Fondation) 

et David Lehoux (directeur du Collège).
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L’année 2016 tire déjà à sa fin. L’automne 
fut empreint de belles retrouvailles et 
d’émotions auxquelles l’Association 
a fièrement participé dans le cadre de 
la Soirée des conventums. Ce fut un 
succès sur toute la ligne et il est assuré 
que cette activité sera de retour en 
septembre 2017. Bientôt nous entrerons 
dans le centenaire de l’Association 
des Anciens et Anciennes du Collège 
de Lévis. Tout au long de la prochaine 

année, plusieurs activités seront teintées aux couleurs de 
ce 100e anniversaire et la Place des Anciens et Anciennes, 
tant convoitée, sera inaugurée et marquera assurément une 
nouvelle page de la grande histoire du Collège de Lévis.

 

De ce fait, c’est avec beaucoup de fierté que nous vous 
invitons à vous joindre à nous et aux nombreux Anciens et 
Anciennes en souscrivant à ce projet hors du commun. Par 
le fait même, vous démontrerez votre appartenance et votre 
attachement tout en immortalisant votre passage au Collège. 
En reconnaissance d’un don suggéré, nous inscrirons votre 
nom et vos années de fréquentation au Collège sur un des 
murets qui seront installés dans la cour d’école.

Nous souhaitons vous rencontrer lors des fêtes du 100e!

Antoine Vachon (1994-1997), président 

L’association des 
anciens et anciennes

Le mot du président

PLACE DES ANCIENS ET ANCIENNES 2017
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION

£ Je désire faire un don1 dans le but de contribuer à la Place des Anciens 
et Anciennes. En reconnaissance de mon don de 150 $ par plaque, 
j’aimerais que vous y inscriviez mon nom et mes années de fréquentation 
au Collège de Lévis. Aussi, j’aimerais faire un don pour :
� ma fille   � mon fils   � mon père   � autre personne
Quantité : __________ x 150 $ :  __________ $
Écrire le nom ainsi que les années de fréquentation au Collège  
(l’exactitude des années sera validée)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

£ Je désire faire un don1 supplémentaire et soutenir fièrement la Place     
des Anciens et Anciennes. Je fais un don1 de ________ $ 

Nom : _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Ville : _________________________  Code postal : ________________________

Tél. : __________________________  Cell. : ______________________________

Courriel : ___________________________________________________________

Paiement par :  £ Visa2   £ MasterCard2   £ Chèque 

N° de carte : ________________________________________  Exp. : ____ /_____  

Signature : _________________________________________________________

AVEC LA COLLABORATION

(à l’ordre de Fondation Collège de Lévis)

1 Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis à la fin de l‘année pour le montant total du don.
2 J’autorise la Fondation à prélever le montant total sur ma carte de crédit. 

des parents témoignent

Quelle belle initiative de faire une Place des Anciens et Anciennes! Deux de nos 
enfants, Laurence (2010-2015) et Dominic (2008-2013), ont fréquenté le Collège de 
Lévis et tout comme eux, nous en gardons de très beaux souvenirs. En plus de la 
fierté, ces plaques rappelleront de bons moments tout en laissant une empreinte 
d’appartenance à long terme.

Lise Breton et Alain Veillette
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La pLace des anciens et anciennes

« Faire un don de 150 $ 
pour y inscrire mon nom 
sur la Place des Anciens 
et Anciennes m’apparaît 
un geste de fierté et de 
reconnaissance envers 
ce Collège qui a occupé 
toute ma vie, d’abord 

comme élève (1952-1961) puis comme 
enseignant (1965-2015). Mon père Georges-
Étienne (1926-1930) y sera également car 
je désire lui rendre hommage. Embarquons 
et la cour du Collège de Lévis sera 
grandement améliorée en 2017. Un beau 
milieu de vie pour nos jeunes d’aujourd’hui 
et de demain. »

Pierre Bélanger, prêtre (1952-1961)

« C’est avec fierté que je fais l’acquisition 
de ma plaque, mais ce qui me rend le plus 
heureux, c’est de savoir qu’en réservant trois 
autres plaques, mes enfants Audrey (2019), 
Mathieu (2021) et Catherine (2025) seront 
à mes côtés dès leur graduation. »

Benoît Labbé (1985-1990)

« Mon frère Louis-Philippe a fréquenté le 
Collège de Lévis pendant deux années , de 
1940 à 1942, et en son honneur, j’ai fait un 
don à la Place des Anciens et Anciennes 
pour que son nom - tout comme le mien - 
puisse figurer à cet endroit, à sa mémoire. »

 
Jean-Pierre Béchard, prêtre (1950-1958)

L’année 2017 suscite beaucoup d’intérêt pour l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis. Comme nous l’avons 
annoncé en mai dernier, les prochains mois seront très actifs, car la priorité de l’Association sera de construire la Place qui 
verra le jour en 2017 et surtout inviter les Anciens et Anciennes à manifester leur fierté d’avoir fréquenté un Collège qu’ils ont 
apprécié pour l’éducation reçue. Déjà l’engouement se manifeste. Récemment, l’AAACL a lancé sa campagne de souscription 
avec la collaboration de la Fondation et du Collège. Essentiellement, ce projet novateur mettra à la disposition des élèves et du 
personnel de l’institution un endroit de souvenirs, de repos, de détente enjolivé de verdure dans une cour revampée. Ce nouveau 
lieu marquera le passage dans l’histoire et l’attachement de plusieurs à ce grand établissement. Nous invitons tous les Anciens 
et Anciennes à y participer et à s’inscrire en ligne : fondationcollegedelevis.com (cliquez Je donne à la Fondation, onglet Place 
des Anciens et Anciennes 2017). Informations : 418 833-1249, poste 115.

La Place attire beaucoup de regard présentement et plusieurs anciens élèves et anciens membres du personnel ont déjà 
réservé leurs plaques et celles des membres de leur famille qui ont étudié ou qui étudieront au Collège. En reconnaissance 
d’un don de 150 $, nous inscrirons leur nom et leurs années de fréquentation au Collège de Lévis sur une plaque qui sera 
apposée sur un des murets érigés à la Place. Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis à la fin de l’année pour le montant 
total du don. Donc, un coût réel de 75 $ après impôts.

Antoine Vachon (1994-1997)   François Bilodeau (1979-1986)      David Lehoux (1986-1988)
Président de l’AAACL    Directeur général de la Fondation     Directeur général du Collège

Le design de la Place des Anciens et Anciennes est l’œuvre de Jonathan Roy, Ancien du Collège (1999-2004)

queLques thémoignages



8  |  NOUVELLES DES ANCIENS ET ANCIENNES

affaires

Sébastien Chapdelaine (1990-1995)
membre de la direction de Gene Poc, une 
entreprise spécialisée en développement 
d’appareils de diagnostics rapides permettant 
de prévenir et détecter les maladies 
infectieuses. Il bénéficie avec ses collègues 
d’un précieux soutien de Debiopharm qui 
investira plusieurs millions de dollars afin 
d’accélérer le développement de l’entreprise.

Carol Jolin (1973-1979)
ancien président de l’Association des 
enseignantes et enseignants franco-ontariens, 
vient d’être nommé président de l’assemblée 
de la francophonie de l’Ontario. Il aura pour 
mandat de défendre les intérêts des 611 000 
francophones vivant dans cette province.

Alain Landry (1979-1984)
est propriétaire de l’entreprise familiale 
Rembourrage Dominion qui fête cette 
année ses 50 ans d’expertise. « Je suis fier 
de l’éducation reçue au Collège et très 
reconnaissant des valeurs communiquées. » 
M. Landry est le père d’Alicia et Jasmine qui 
étudient au Collège présentement. Bon 50e!

Mario Lapierre (1981-1987) 
a été nommé vice-président Réseaux 
complémentaires au Mouvement Desjardins. 
Il vient en appui au développement des 
affaires du réseau des caisses et des centres 
d’affaires aux entreprises.

Marie-Renée Roy (1973-1975),
qui a mené une carrière gouvernementale 
depuis plusieurs années, a été nommée 
sous-ministre, ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques.

Vincent Vallée (1983-1988)
nouveau franchisé, en compagnie de sa 
conjointe Annie Leclerc, de Chocolato qui 
débarque à Lévis pour le plus grand plaisir 
des amateurs de crème glacée, chocolat et 
desserts. Il est le père d’Élizabeth et Joseph 
qui étudient au Collège présentement.

honneurs et nominations
Marie-Hélène Bilodeau (2001-2002)
a reçu le Laurier PME Femme entrepreneure 
2016 à Edmonton au Rendez-vous d’affaires 
francophone.

Réal Boissonneault (1967-1974)
homme d’affaires, propriétaire de l’entreprise 
Autocar Excellence de Lévis, a reçu le titre 
d’opérateur de l’année de l’International 
Motorcoach Group en Virginie. Voilà une 
belle récompense pour celui qui a été élu à 
la présidence de cet organisme pour les deux 
prochaines années.

Sophie Brochu (1980-1982)
présidente et directrice générale de Gaz 
Métropolitain, a reçu un doctorat d’honneur 
des HEC Montréal. De plus, elle fera partie 
du comité consultatif de gens d’affaires 
pour conseiller le gouvernement au sujet de 
l’économie et de l’innovation.

Me Yvon Marcoux (1952-1960) 
Ancien de l’année 1987, qui a mené une belle 
carrière comme administrateur, député et 
ministre au sein du gouvernement du Québec 
a reçu la distinction Avocat émérite 2016 de 
la part du Barreau du Québec à l’égard de ses 
membres les plus méritants.

Jimmy-Éric Talbot (1984-1991)
a été nommé directeur général du Juvénat 
Notre-Dame du Saint-Laurent à Saint-
Romuald. Depuis 1999, il a occupé des 
postes de direction et développé le sport 
scolaire et interscolaire. 

humanitaire
Yvon Gosselin (1961-1968) 
président du Comptoir alimentaire le 
Grenier à Lévis, a reçu la médaille de 
l’Assemblée nationale en mai dernier pour 
souligner son implication très importante 
au sein de cet organisme qui soutient la 
population ayant plusieurs besoins, surtout 
sur le plan alimentaire.

nouveLLes des anciens et anciennes
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sports

Dominick Gauthier (1985-1990)
athlète olympique en ski acrobatique, 
a développé avec succès le domaine 
des communications au sein du monde 
sportif. Lors des Jeux olympiques de Rio 
2016, il a prouvé ses grandes qualités de 
commentateur et d’analyste.

Michel Jean (1985-1990) 
a réalisé un bel exploit en cyclisme en étant 
couronné champion du monde de la course 
sur route dans la catégorie des 40-44 ans à 
Perth en Australie. Des coureurs de 39 pays 
étaient présents. Une année faste pour lui qui 
lui a permis de se signaler aux championnats 
québécois, canadien et du monde.

Michel Sylvestre (1972-1978)
réalisateur à Radio-Canada et membre 
de l’équipe du documentaire touchant 
le Collège, a plusieurs cordes à son arc. 
Au-delà des instruments de musique à 
cordes, il vient de lancer une nouvelle 
canne à mouches en bambou, appelée la 
Sylvestre qui saura sans doute satisfaire 
les pêcheurs les plus chevronnés.

théÂtre

Michel Nadeau (1970-1977)
comédien, auteur et metteur en scène, a 
été nommé au poste de directeur artistique 
et codirecteur général du Théâtre de 
la Bordée. Précédemment, il a dirigé 
pendant 30 ans le Théâtre Niveau Parking. 
Il enseigne également au Conservatoire 
d’art dramatique de Québec depuis 1986.

théoLogie

Luc Paquet (1970-1973)
vice-président du conseil d’administration 
du Collège de Lévis, ancien animateur de 
pastorale au Collège, a été nommé Recteur 
du Grand séminaire de Québec le 1er août 
dernier.

Christophe Boucher (2008-2013)
a démarré sa propre entreprise avec un 
associé, Zachary Vachon-Morin (2008-
2013). Agence oneNonly, voilà le nom de 
cette entreprise spécialisée dans le domaine 
de la distribution de vêtements hivernaux 
principalement. Christophe est le fils d’un 
père entrepreneur audacieux et engagé, 
Martin Boucher (1979-1986). 

Thierry Ferland (2009-2014)
fort d’une 6e place aux championnats  
canadiens en 2016, revient avec une  6e 
place lors d’une première compétition 
internationale en République tchèque avec 
sa partenaire Lori-Ann Matte. Il a récidivé 
avec une 4e place en Russie lors du grand 
Prix junior de patinage artistique.

Charlie Gaudreau (2009-2014)
tout en poursuivant ses études en gestion 
à l’Université Laval, travaille étroitement 
avec sa mère Nancy Ricard, propriétaire de 
la boutique Un fauteuil pour deux, et s’initie 
au rôle d’entrepreneure. Pour sa mère, c’est 
très précieux car elle constitue la relève.

Alexandre Isabelle (1998-2003)
vient de se lancer dans le domaine du 
cinéma et son court-métrage La Partie, 
tourné à Armagh, a été sélectionné au 
Festival du cinéma de la ville de Québec 
en septembre dernier. Sa participation 
lui a valu une bourse à la création des 
cinéastes de Québec et le prix du public.

Jean-Christophe Yelle (2006-2011) 
est cofondateur de Pikur, production 
Multimédia. Le Carrefour de l’emploi, 
parrainé par le Mouvement Desjardins, 
contribuera au développement de son 
entreprise.

Sabrina Pelletier (2000-2005)
joue un rôle très actif dans l’entreprise familiale 
Couvre-plancher Pelletier, dirigée par son père 
Yvan. Le nouveau nom Pelletier Déco Surfaces  
est affiché, à la suite d’un investissement 
de 2  M $ pour des rénovations majeures 
à Québec. L’entreprise prend toujours de 
l’expansion et Sabrina Pelletier est un nom à 
surveiller pour l’avenir. 

de BeLLes réussites pour de 
jeunes anciens et anciennes

Une nouvelle nous est parvenue, soit la 
nomination de  l’abbé Louis Corriveau 
(1981-1983) à titre d’évêque auxiliaire 
de l’archidiocèse de Québec par le Pape 
François. À suivre dans le prochain Écho 
du printemps.

dernière heure!
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nos disparus

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. 

Jacques Asselin 
(1947-1956)
décédé le 12 septembre 
2015, à l’âge de 80 ans. 

Michel Bégin 
(1948-1957)
décédé le 12 mai 2016, 
à l’âge de 79 ans.

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

René Brochu 
(1947-1953)
décédé le 21 avril 2016, 
à l’âge de 82 ans. Frère 
de Roland (1956-1964) 
et Pierre (1960-1966).

Me Charles-Henri 
Cliche (1947-1948)
juge à la cour du 
Québec, décédé le 16 
janvier 2015 à l’âge de 
86 ans. Frère de Robert 
(1939-1941).

L’abbé Paul Côté 
(1947-1956)
décédé le 8 août 2016, 
à l’âge de 82 ans. Frère 
d’Eugène (1960-1967). 

Françoise Couture 
(1989-1991)
décédée le 10 mars 
2016, à l’âge de 46 ans.

Yoland Croteau 
(1951-1959)
décédé le 9 mai 2016, à 
l’âge de 78 ans.

Dr Gaston Demers 
(1947-1953)
décédé le 11 juin 2016, 
à l’âge de 85 ans. 
On se rappellera son rôle 
du Roi Henri IV dans 
l’opérette du centenaire 
du Collège, dirigée par 
l’abbé Jacques Tessier.

Charles Dorval, 
(1945-1953)
décédé le 18 septembre 
2016, à l’âge de 85 ans.

Dany Gagnon
(1982-1987)
décédé le 28 octobre 
2015, à l’âge de 45 ans.

Marcel Godbout 
(1946-1955)
décédé le 12 mai 2016, 
à l’âge de 83 ans.

Père Hervé Hamel 
(1950-1958)
décédé le 18 juin 2016, 
à l’âge de 80 ans.  
Il était de la 
Congrégation des 
Missionnaires d’Afrique.

Dr Fernand Lapointe 
(1937-1946)
décédé le 11 juin 2016, 
à l’âge de 93 ans.  Il a 
été médecin auprès des 
élèves du Collège de 
Lévis de 1960 à 1965.

Constance Levasseur 
(1968-1969) 
décédée le 26 septembre 
2016, à l’âge de 66 ans. 
Épouse de Paul Charron 
(1964-1971), sœur de 
Béatrice (1970-1072), 
Denis (1967-1969), 
Mario (1965-1976) et 
Michel (1968-1969).
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Normand Nadeau 
(1974-1976) 
décédé le 24 juillet 2016, 
à l’âge de 60 ans.

Sylvie Perron 
(1970-1972)
décédée le 4 juin 2016, à 
l’âge de 62 ans.

Alain Rousseau 
(1969-1975)
décédé le 3 octobre 2016, 
à l’âge de 56 ans.

Louis-Philippe Roy 
(1940-1948) 
décédé le 24 juillet 2016, 
à l’âge de 90 ans.  Frère 
de Robert (1934-1942) et 
Michel (1945-1952).

Roland Tanguay 
(1954-1955)
décédé le 8 août 2016, à 
l’âge de 75 ans. Frère de 
Maurice (1946-1954).

Denys Turgeon 
(1942-1946)
décédé le 18 avril 2016, à 
l’âge de 87 ans.

L’abbé Roger Beaumont (1943-1951) 
décédé le 15 mai 2016, à l’âge de 85 ans. Frère de Guy (1947-1956), Michel (1951-1960) et Robert (1943-1945).

Décrire son parcours, c’est prendre la route des Arts. C’est un film qu’il a suivi dès ses études au Collège de Lévis. Natif 
de Saint-Raphaël de Bellechasse d’une famille qui tenait un hôtel en 1932, ses parents ont par la suite déménagé à Saint-
David, son vrai lieu de résidence pour l’avenir. Proche du Collège, il y fait ses études classiques de 1943 à 1951. Lors de 
ce cheminement de huit ans, on le voit évoluer avec l’équipe du Père Marchand au baseball. Peut-être une surprise pour 
ceux qui l’ont connu comme intellectuel. Mais ses influences auprès, de ses professeurs l’ont vraiment marqué comme il 
le mentionnait lors de son 25e d’ordination. Des figures bien connues pour les plus vieux Anciens défilent : l’abbé Olivier 
Langlois en grec, Mgr Alzire Tardif qui savait lire un beau texte, un vers bien tourné. Il lui doit sa carrière de professeur. Puis 
suivent l’abbé Georges Hébert et Mgr Eugène Marcoux, qui lui a fait comprendre enfin les mathématiques en Philo. Nanti 

de ces belles aspirations, le Collège l’accueille après son ordination pour une fructueuse carrière de 40 ans (1955-1995) en Lettres et Histoire de 
l’art. Peu de temps après, il a eu la chance de poursuivre de hautes études en littérature à Laval et Paris qui le mèneront au doctorat en 1967. 
Au fil des ans, le théâtre l’attire et plusieurs expériences permettent à son talent de se déployer : théâtre étudiant en 1963 avec Pierre Morency 
et Michel Lessard particulièrement, collaborateur avec l’abbé Alphonse Levasseur dans les parascolaires du Collégial lancés en 1969. Quelques 
mises en scène comme Antigone, Le malade imaginaire ou Le Journal d’Anne Frank ravivent de beaux souvenirs. Mais au-delà de tout cela, 
Roger a été un grand voyageur et un amateur des bonnes tables. « Ton dernier voyage avec moi en 2000 en Provence et la Côte d’Azur fut 
merveilleux. Merci Roger pour ce bel engagement envers le Collège et tes amis.» 

Pierre Bélanger, confrère et ami

Roger fut un proche avec qui j’ai beaucoup partagé et voyagé. Amis des arts, de la musique et de tout ce qui exprime la beauté, il a marqué 
de nombreux étudiants et étudiantes pendant sa carrière d’enseignant. Puisse-t-il maintenant auprès du Père éternel y trouver le repos des 
angoisses qui semblaient toujours habiter ses rêves.

Mgr Jean Gagnon, évêque émérite de Gaspé et ami 

Ce fut de belles funérailles, simples, discrètes, comme Roger, musicales, émouvantes, avec une nef du temps des lilas et du muguet, bien remplie. 
Clément Fecteau portait la noblesse du geste et du rituel sacré des tableaux du 17e siècle. Assis dans le chœur, j’aurais pu réaliser des images 
immortelles d’un ballet religieux touchant où plusieurs de mes anciens maîtres formaient choreute. Notre-Dame avait mis sa robe de lumière 
printanière pour chanter les louanges d’un homme cultivé toujours à l’écoute de l’autre.

Michel Lessard, historien et ami

hommage à roger Beaumont, maître des arts

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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un BeL anniversaire 
artistique

L’abbé Jacques Tessier qui vient de fêter ses 99 ans a mené 
une carrière très féconde en musique pendant quelque 40 
ans. Un retour en arrière nous permet de nous rappeler le 
spectacle «Joseph en Égypte» de Méhul en mai 1956.  Pour 
cette belle prestation musicale bien appuyée par l’abbé 
Narcisse Roy et ses magnifiques pyramides de l’Égypte, on 
peut se rappeler des rôles principaux : Léonard Larochelle 
(Joseph), André Chateauneuf, Michel Lacasse et d’un rôle 
de soutien de Simon Laflamme comme esclave égyptien. 
C’était il y a 60 ans et quels beaux souvenirs! Quelques 
participants ont fait également partie des fameux Escholiers 
mélomanes dont certains sont malheureusement décédés, 
particulièrement Paul Côté à la voix d’or et Yoland Croteau 
cités dans la colonne de nos disparus de cet Écho d’automne.

trois grands disparus 
pour L’aaacL 

Robert Després (1937-1941)
décédé le 14 juin 2016, à l’âge de 92 ans. 
Il fut comptable professionnel agréé et un 
grand gestionnaire. Son palmarès auprès 
de nombreuses sociétés canadiennes et 
américaines qu’il a souvent présidées, mérite 
notre admiration. Ses activités professionnelles 
n’ont pas empêché monsieur Després de 

venir en aide aux gens et institutions de la région de Québec.  La 
Fondation Collège de Lévis a pu compter sur son appui en tant 
que patron d’honneur lors de la fondation en 1977 et de la première 
campagne de sollicitation. Il fut nommé Ancien de l’année en 1978.  
Le Collège de Lévis est fier d’avoir pu compter sur cet Ancien de 
talent et fortement engagé.

Maurice Ampleman, classe d’affaires 
(1936-1942)
décédé le 10 août 2016, à l’âge de 92 ans. Pour 
le Collège de Lévis, il fut une figure dominante 
tant pour son attachement à son alma mater 
que pour sa contribution remarquable comme 
administrateur de la Fondation Collège de 
Lévis pendant 12 ans. Son dernier témoignage 

dans L’Écho au printemps 2016 nous a illustré son immense 
contribution à l’œuvre du Collège. Nous souscrivons aux propos 
du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier : « M. Ampleman fait 
partie des bâtisseurs lévisiens qui se sont distingués toute 
leur vie par leur implication sociale. Il a servi comme conseiller 
municipal de 1969 à 1981. Il a siégé au sein de plusieurs conseils 
d’administration et d’organismes du milieu. Son parcours 
incomparable reflétait bien ses valeurs de partage et son sens 
de l’engagement.  Il a apporté une contribution inestimable à la 
collectivité. Son humanisme et sa bienveillance resteront gravés 
pour toujours dans notre mémoire collective ».

J.-Jacques Samson (1962-1970)
décédé le 6 juillet 2016, à l’âge de 66 ans. Le 
Collège de Lévis, au fil des générations, a 
pu compter sur plusieurs Anciens qui sont 
devenus des journalistes de toutes tendances 
dans des secteurs fort variés. Il a mené une 
belle carrière au journal Le Soleil et également 
au Journal de Québec. C’était un passionné 

de politique provinciale. On l’a souvent entendu comme analyste 
lors des soirées d’élections. Sa passion l’a même conduit vers 
la chasse au chevreuil à l’Île d’Anticosti. Voilà le parcours de 
J.- Jacques qui aimait beaucoup son travail. 

un moment intense en émotion pour 
Le conventum secondaire 1976

40 ans plus tard, Raymond «Buddy» Couture a eu la joie de 
retrouver les élèves qui ont formé le tout premier Stage Band 
du Collège en 1974-1975 (4e secondaire) et en 1975-1976 
(tous terminaient leur cours secondaire en 1976). Les profils 
ont peut-être changé mais le même esprit régnait toujours. 
Bref, quelle joie de vous revoir avec tout cet enthousiasme en 
septembre dernier ! 

Crédit photo : Marianne Bergeron-Courteau, Journal de Lévis

Le premier Stage Band, d’hier à aujourd’hui

un ancien empLoYé n’est pLus

Léandre Coulombe
décédé le 24 octobre 2016 à l’âge de 89 ans. Il 
a fait partie de l’équipe de l’entretien à titre de 
menuisier dans les années 1980. On retient de 
lui ses talents d’ébéniste et d’homme affable 
apprécié de tous. Père de Richard (1980-1985).
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Ce 24 septembre 2016, le directeur général David Lehoux s’exprimait ainsi : « Ce soir, nous désirons souligner l’Excellence et 
la belle tradition sportive du Collège en intronisant trois de nos Anciens et Anciennes à notre Panthéon. Ces personnalités 
iront rejoindre les bâtisseurs, éducateurs, équipes championnes et athlètes remarquables de différentes disciplines sportives, 
tous d’anciens élèves qui se sont démarqués pendant leur carrière. Ces noms d’athlètes et d’équipes célèbres ont été affichés 
modestement dans un corridor du CEP Alphonse-Levasseur et deviennent aujourd’hui de véritables modèles pour nos jeunes. »
 

trois personnaLités intronisées et une équipe
 

 

Aussi, le Collège a tenu à souligner les exploits de l’équipe de football juvénile 2009, gagnante du bol d’or. Cette dernière mérite 
sa place parmi les équipes célèbres du Panthéon. Son intronisation se fera prochainement, de façon significative.

De plus en plus, les Anciens et 
Anciennes manifestent le désir 
de se revoir et le Collège a pu 
constater ces joyeuses retrouvailles 
le 24 septembre dernier. La Soirée 
des conventums a permis aux 
finissants  du Secondaire 1996 (20e), 
1985 et 1986 (30e), 1976 (40e) et de 
Rhétorique 1966 (50e) de revenir au 
Collège le temps d’une soirée. Une 
richesse pour ce bon vieux Collège. 

Tous les revenus de ces conventums 
ont été versés à la Fondation 
Collège de Lévis. En tout et partout, 
ils étaient 160 et un don regroupé 
de 3 550 $ a été versé à la Fondation.

La joie de se revoir Lors des conventums

Le panthéon des sports accueiLLe trois intronisés

Les 20 ans du Secondaire 1996 Les 50 ans de Rhétorique 1966

Les 30 ans du Secondaire 1986 Les 30 ans du Secondaire 1985

prochain rendez-vous

septemBre 2017

cLaude LarocheLLe 
(cours commercial 1943-1944)

chroniqueur et journaliste sportif

•	Joueur de hockey avec les Citadelles 
de Québec (1950) en compagnie de 
Jean Béliveau

•	Pigiste au journal L’Action catholique 
(1958)

•	Début de sa carrière de 40 ans au 
journal Le Soleil (1959)

•	Intronisation au Temple de la 
Renommée du hockey (1989)

•	Grande réputation au Canada, en 
Amérique du Nord et en Europe

•	Décédé en 2002 (71 ans).

brigitte gauthier
(cours collégial 1986-1989)

olympisme

•	Graduée en physiothérapie à 
l’Université Laval (1992)

•	Physiothérapeute de l’équipe 
canadienne de ski acrobatique depuis 
1993 et en chef depuis 2002

•	Participation comme 
physiothérapeute aux Jeux 
olympiques d’hiver : Nagano (1998), 
Turin (2006), Vancouver (2010), Sotchi 
(2014), PyeongChang (2018).

 

marie-pascaLe nadeau 
(cours secondaire 2001-2004)

basketball

•	Nombreuses participations au Jeux 
du Québec et du Canada

•	Médaillée d’or (Jeux du Québec 2003)
•	Médaillée d’argent (Championnat 

canadien - Sherbrooke 2006)
•	Médaillée d’or (Championnat 

canadien 2009)
•	Jeux de la Francophonie (Liban 2009 

et France 2013)
•	Entraîneuse adjointe du Rouge et Or 

(2015).
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La fondation 
coLLège de Lévis

Bon 40e anniversaire!

La Fondation Collège de Lévis fêtera ses 
40 ans en 2017, la même année des 100 
ans de l’AAACL. Il est assez exceptionnel 
de voir une Fondation d’une telle 
envergure dans une école secondaire. 
L’histoire nous raconte qu’il y a quatre 
décennies, un groupe d’Anciens s’est 
réuni à plusieurs reprises pour établir de 
solides bases à cette nouvelle organisation 
dont la mission était de venir en aide à 
l’œuvre d’éducation du Collège de Lévis et 
à ses élèves. Plusieurs réunions plus tard, 
les nombreux comités étant formés avec 
tous ces gens impliqués, la campagne de 
souscription était lancée pour recevoir des 
dons de toute nature. Une Fondation ne 
pouvait produire sans moyens, sans fonds. 
Dès cet instant, les Anciens et Anciennes 
y ont cru et ont embarqué dans la belle 

aventure. Le président de l’époque, le docteur Jacques Giguère, 
invitait tout le monde à suivre le groupe pour une campagne 

remplie de succès. « La Fondation, on s’engage », tel était le 
slogan de cette campagne. Aujourd’hui, ce sont des milliers 
d’Anciens et Anciennes, élèves et membres du personnel, qui 
ont suivi à leur tour et ont joint les rangs de ces bâtisseurs. 
La Fondation continue d’être très active et en compagnie 
de l’AAACL et du Collège de Lévis, elle poursuit sa mission 
en s’engageant dans les divers projets proposés. Depuis ses 
débuts, la Fondation a remis 7, 5 M$ au Collège et à ses élèves, 
soit 2,7 M en bourses aux élèves et 4,8 M$ en dons au Collège. 
Son actif est de 3,1 M$ actuellement. Les quelque 80 bénévoles 
impliqués travaillent pour la cause et soutiennent ardemment 
la Fondation dans son développement. En avril prochain, nous 
soulignerons cette grande fête en soufflant nos 40 chandelles en 
présence de tous les artisans d’hier à aujourd’hui. Nous voulons 
leur rendre hommage. Aussi, à l’automne 2017, tous les Anciens 
et Anciennes seront invités à inaugurer la Place 2017 et à voir, 
en primeur, le documentaire Raconte-moi mon Collège de Lévis, 
des projets majeurs au cœur de nos engagements actuels.

Merci pour ce vent de générosité. Au plaisir de vous revoir au 
Collège! Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes!

Benoît Labbé (1985-1990), président
François Bilodeau (1979-1986), directeur général

Le mot du président & du directeur généraL

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

☑ 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
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heureuse réaLisation

C’est au mois de mai 1976,  lors du 
souper de l’Association des Anciens, 
que le désir de créer une Fondation 
fut soulevé pour la première fois.

En tant que recteur de l’époque, 
j’expose les motifs un à un. Il est 
important de se remémorer le 
contexte de l’époque. Le Collège 
vient tout juste de réaliser un ajout 
important à ses services,  le CEP, un 
centre d’éducation physique qui fait 
l’envie de bien des écoles, construit  
grâce à une souscription qui a rendu 
possible sa réalisation. Comment 
ajouter une nouvelle demande?

Le climat. Oui l’arrivée d’un nouveau climat social. D’abord la 
création d’un ministère de l’Éducation qui s’engage dans de 
grandes transformations polyvalentes, remuant tout un passé 
scolaire dont on avait raison d’adapter et d’étendre à toute la 
population québécoise.     

Dans le clergé, les conséquences d’applications normatives 
du Concile Vatican II : abandon d’engagements sacerdotaux 
pour de nouvelles orientations, nombreux départs volontaires 
chez les prêtres enseignants, ouverture à de nouveaux besoins,  
goûts enthousiastes d’une pastorale plus évangélique. De tels 
changements vont exiger rapidement la formation et l’arrivée  
rapide et nécessaire d’un nouveau personnel, sans oublier 
l’augmentation des charges financières.

Devant de tels changements, il devenait nécessaire de préserver 
les engagements encourus par l’administration du Collège envers 
les prêtres qui avaient accepté de poursuivre les objectifs de son 
œuvre d’éducation.  Il fallait donc repenser cette sécurité promise 
aux prêtres et penser à créer un nouveau lieu d’habitation 
sécuritaire.

Ces changements incontournables apportaient une augmentation 
importante des coûts d’inscription pour les élèves. Le Collège a 
toujours eu le souci de répondre généreusement à toute demande. 
Il fallait donc avoir recours à trouver un moyen de contrer cette 
augmentation pour les élèves moins fortunés. 

À la suite de ces explications vécues avec inquiétude par la 
direction du collège, une réaction partagée s’imposait avec les 
membres de l’Association, soit créer une Fondation, un support 
indispensable pour aider le Collège à maintenir son œuvre 
toujours aussi remarquable, soit reporter à plus tard sa mise en 
œuvre. Le soir même, les membres de l’Association, attentifs à de 
tels besoins et sous la présidence de monsieur Yvon Marcoux, ont 
résolu à l’unanimité la création d’un comité spécial chargé sans 
tarder de présenter un projet en vue de mettre concrètement la 
mise en œuvre d’une Fondation.

Le chemin parcouru de la Fondation Collège de Lévis depuis 
40 ans est un exemple d’engagements multiples et passionnés 
de centaines de bénévoles à sa mémorable direction et ses 
nombreux comités assistés de milliers de donateurs généreux et 
reconnaissants.

Loïc Bernard p.h. (1946-1954)

La fondation, toujours aLerte pour de meiLLeurs services

raconte-moi mon coLLège de Lévis « et c’est parti ! »

À la suite du départ de Marie-Noëlle 
Bellegarde-Turgeon, pour mieux remplir 
ses obligations familiales, nous saluons 
l’arrivée de Christine Blanchet qui saura 
elle aussi bien assister la direction 
générale. Merci à Marie-Noëlle pour ses 
bons services et bienvenue à Christine.

Le comité organisateur pour le projet de 
documentaire sur le Collège de Lévis s’est 
réuni en octobre dernier et plusieurs journées 
de tournages s’annoncent pour très bientôt. 
Toutes les pré-entrevues, avec plus de quinze 
personnalités qui ont fréquenté le Collège à 
titre d’éducateur, enseignant ou élève, sont 
maintenant complétées. Le premier tour de 

manivelle a eu lieu dans les murs du Collège le samedi 19 novembre 
dernier. Par ailleurs, la Société Radio-Canada de Québec est partenaire 
du projet et il est même question de produire une version de 30 
minutes qui sera diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada télévision 
Québec à l’automne 2017. C’est à suivre… Cette aventure excitante 
se poursuit et nous vous tiendrons au courant des différentes étapes 
de développement. À très bientôt !

Michel Sylvestre (1972-1978)

Le sollicitation auprès des Anciens et 
Anciennes est une démarche de plus en 
plus importante, surtout avec la Place 
2017 à ériger. Madame Ginette Lemay 
vient se joindre à l’équipe formée de 
Linda Roy et Belen Varas. Heureux séjour 
à la Fondation.

Mgr Loïc Bernard
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gagnants de La Loto-voYage 2016

1er prix (Crédit-voyage de 4 000 $) : Alain Brousseau (billet No 182)

2e prix (Caisses de vin, valeur de 500  $) : M. Donald Michaud (No 440)

3e prix (Chèque-cadeau de 100 $ au Bistro Évolution et traiteur) : 
M. Gabriel De Pokomandy  (No 059)

Le vin réjouit Les cœurs
La 9e édition de L’École des saveurs n’a pas trahi cet adage, d’autant plus que 
le président d’honneur Me  Richard-Philippe Guay est un grand collectionneur 
et amateur de vins. Quelques bonnes bouteilles de sa cave ont d’ailleurs 
trouvé preneurs parmi les 203 convives grâce à sa générosité lors de l’encan 
silencieux. Un résultat fort intéressant, soit 23 800 $. Bref, in vino veritas!

Légende
1.     Le président d’honneur Richard-Philippe Guay en compagnie 

d’Antoine Vachon (AAACL), David Lehoux et Tom Lemieux 
(Collège), Benoît Labbé et François Bilodeau (Fondation) et 
des élèves présentent le chèque des profits de la soirée.

2. Richard-Philippe Guay reçoit une lithographie en cadeau.
3. La table d’honneur avec Richard-Philippe Guay, Maxime 

Jean, Michel Lessard et leurs invités.

Plusieurs tables d’invités ont pris la pose, tout sourire, dont celles 
de la Ville de Lévis (4), Simon Dutil (5) et Philippe Boily (6).
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SouvenirS de L’écoLe deS SaveurS 2016

Tournoi de golf
fondaTion collège de lévis

25e Édition

Jeudi 22 juin 2016

sous la présidence d’honneur de
M. gilles lehouillier

maire de la ville de Lévis


