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AU FIL DE NOTRE HISTOIRE
Quelques projets concernant la vie collégiale, les Anciens
et Anciennes sur le plan des Arts et Lettres et l’histoire du
Collège avec l’apport des prêtres diocésains sont actuellement
en chantier. La contribution de l’abbé Pierre Bélanger a été
sollicitée : « Je m’y appliquerai au cours des prochains mois
avant de perdre la mémoire de ce milieu éducatif que j’ai
tellement aimé. »
• Pour compléter le Panthéon des Arts et Lettres déjà inauguré
en avril 2018 dans le hall de l’auditorium, un palmarès d’une
quarantaine d’Anciens et d’Anciennes qui ont bien performé
ou qui performent encore en théâtre, musique, cinéma,
histoire, danse et littérature ornera le corridor conduisant
à l’auditorium. De plus, des photos de 1870 à aujourd’hui
orneront les murs à l’arrière de l’auditorium. De beaux
moments à se remémorer.
• Le livre souvenir publié en 2003 sous le titre Le Collège de
Lévis 150 ans d’éducation a reçu un accueil chaleureux et les
1000 exemplaires ont été écoulés. L’abbé Pierre a eu l’idée
d’ajouter un dernier chapitre couvrant la période de 2003 à
2018 à l’occasion du 165e du Collège afin de boucler la boucle.
Ce sera un livre de références touchant cette vénérable
institution qui pourra servir aux générations futures. La
formule privilégiée pour le moment est le format numérique
facilement accessible. C’est à suivre…

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

• Une fresque dans les corridors près de l’oratoire pourra
illustrer la précieuse contribution des prêtres diocésains au fil
de l’histoire depuis 1853. De beaux moments à se remémorer
et surtout de la fierté pour cette belle réalisation d’une œuvre
d’éducation remarquable au Québec. Ce sera à voir bientôt!

Livre du 150e

Mgr Déziel, le fondateur

Paul Hébert au
Panthéon

Exploit
Pierre-Luc Lessard,
enseignant de mathématiques au Collège de
Lévis, a réussi un trou d’un coup au 17e trou du
Club de Lévis le 27 mai 2019. Tout un exploit!
Témoins: les profs Didier Leroux, Victor Côté et
Samuel Jobin.

Le gouvernement étudiant
Récemment, lors de l’assemblée générale annuelle
2019, le conseil des élèves du Collège de Lévis a élu son
conseil des ministres pour l’année scolaire 2019-2020.
L’assermentation des députés et des ministres a eu lieu
au salon Déziel le 15 octobre dernier en présence du
directeur général du Collège de Lévis, M. David Lehoux.

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, Claudiane Brousseau,
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
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Le conseil des ministres 2019-2020

Ont été élus :
Première ministre : Anne Samson (4e sec.)
Finances : Charle Bernier-Dinelle (2e sec.)
Communications : Jeanne Faucher (2e sec.)
Justice et démocratie : Juliette Guité-Pelletier (5e sec.)
Vie scolaire : Michel Guay (2e sec.)
Arts et lettres : Maxime Bégin (2e sec.)
Sports et santé : Alice Bégin (2e sec.)
Environnement : Rose-Marie Côté (5e sec.)

LE COLLÈGE DE LÉVIS

Le mot Du Président
C’est avec une immense fierté que j’ai
assisté à la rentrée scolaire de nos élèves
à la fin août et que j’ai pu constater à
quel point ils avaient hâte de se revoir
après les vacances d’été en voyant leurs
yeux pétillants et en les entendant rire
et parler avec enthousiasme de toutes
sortes de choses. Mais ce qui a été
plus impresionnant encore c’est de voir
leurs visages s’illuminer lorsqu’ils sont
descendus au sous-sol prendre possession de leurs cases. WOW!
Ils se sont appropriés très rapidement leur nouveau milieu de
vie fraichement réalisé au cours de l’été grâce à la contribution

de la Fondation Collège de Lévis dans le cadre de la nouvelle
campagne de financement. Ça vaut vraiment la peine que tous
nos Anciens et Anciennes voient cette merveilleuse réalisation
et puissent apprécier comment la direction du Collège met
tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie de nos éleves et
assurer ainsi la pérennité de notre Collège. Je vous invite donc
à contribuer à la campagne de financement et à faire partie de
ceux et celles qui ont à cœur le développement du Collège.

Tom Lemieux (Ancien 1967-1975)
Président du Collège de Lévis
Membre du Cabinet de la Campagne majeure 2018-2023

Le personnel dU Collège de Lévis 2019-2020

Crédit : Studio Caron

Des ambassadeurs de la fierté du Collège de Lévis
De bas en haut (à partir de la gauche) : 1. Réjean Dubreuil, Stuart Lopez, Mélanie Champagne, François Bilodeau, David Lehoux, Caroline Sirois, Kathy
Morin, Julie Leclerc et Louis Simard • 2. Vincent Métivier, Anabel Couture, David-Alexandre Heras, Barbara Cyr, Gaétan Brisson, Magalie Girard, Josée
Martin, Cynthia Bouchard, Luce Lessard, Mélanie Roy, Sonia Laroche, Mélanie Lachance, Joanne Côté et Anne Breton • 3. Jean Fournier, Karine Boivin,
Sophie Gamache, Pier-Olivier Boily, Vincent Langlois, Martine Grenier, Anne-Sophie Picard, Didier Leroux, Julie Roberge, Maude Filion, Sandra Lapointe,
Tania Carrier, Sylvie Authier, Nancy Blais • 4. Vincent Cayouette, David Howard, Caroline Boucher, Nathalie Samson, Virginie Gagné, Geneviève
Maranda, Valérie Lehoux, Carl Pellerin-Poliquin, Caroline Bourget, Maryse Beaudoin • 5. Norman Gauthier, Jérôme Doré, Mathieu Gosselin, Normand
Poisson, Guy Lemelin, Mireille Lévesque, Philippe Guérin, Pierre-Luc Lessard, Catherine Dubé, Sophie Gourgues, Mélanie Pérusse • 6. Samuel Jobin,
Simon Villeneuve, Jocelyn Bouchard, Caroline Mérette, Richard Lortie, Bastien Laflamme, Pierre Bégin, Marc-André-Noël
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L’EXCELLENCE AU SECONDAIRE
DES ÉLÈVES À L’HONNEUR AU COLLÈGE
En juin, à l’occasion de son 17e Gala des David, le Collège
de Lévis a décerné plusieurs prix DAVID à des élèves qui
se sont distingués dans leurs études et dans la vie scolaire.
« Fier de mes réalisations », tel est le thème des soirées au
cours desquelles les membres du personnel, les parents,
les collègues de classe et amis sont venus applaudir les
réussites exceptionnelles de tous les lauréats sous l’œil
attentif de notre président d’honneur, M. Gabriel Couture
(Ancien 1984-1989), président du groupe financier Stratège.
Un hommage a été rendu aux jeunes qui ont su allier effort,
persévérance et réussite dans leurs études, et aux leaders
étudiants qui se sont distingués dans les activités d’école.
EXCELLENCE SCOLAIRE
Justin Lapointe (1re sec.), Yasmine Ophélie Voros (2e sec.),
Louis-David Pouliot (3e sec.), Simon Painchaud (4e sec.) et
Rosalie Gendron (5e sec.).
DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE (1er cycle)
et PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE (2e cycle)
Michel Guay (1re sec.), Alice Gagné (2e sec.), Anne Samson
et Mona-Sophie Gondon (3e sec.), Maève Simard (4e sec.) et
Audrey Labbé (5e sec.).

Gala sportif des Commandeurs

En juin, le Gala sportif des Commandeurs du Collège de
Lévis avait lieu à l’auditorium du Collège. Plusieurs élèvesathlètes ont défilé sur scène pour recevoir une distinction
honorifique. À la fin de la soirée, le point culminant a été la
remise du prix Commandeur de l’année masculin et féminin
à : Antoine Dubois (1re sec.), Élodie Auger (2e sec.), Cédrick
Faucher (3e sec.), Thomas Beaudoin (4e sec.), Mathieu Guérin
(Commandeur masculin – 5e sec.) et Véronique Dallaire
(Commandeur féminin – 5e sec.). Pour sa part, Maxime
Gaboriault (Ancien 2008-2013) a reçu le prix Dévouement
sportif (entraîneur de l’année). Pour ses performances
exceptionnelles tout au long de la saison, le prix Équipe de
l’année masculine a été décerné à l’équipe d’Athlétisme, alors
que le prix Équipe de l’année féminine a été décerné à l’équipe
de Cheerleading Junior 3.

Expérience de la scène et du cinéma

Notre pub frappe dans le mille
Au retour de l’été, nous avons reçu
deux prix internationaux pour notre
site Web et la campagne publicitaire
2018-2019. Pixel & Cie, firme
conceptrice de marketing créatif
pour le Collège depuis 2011, est fière
d’annoncer la récolte de 2 Summit
Awards pour le Collège de Lévis qui
s’ajoutent à notre palmarès.
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En septembre, 17 élèves ont vécu une belle expérience
de scène et ont chanté avec Jérôme Couture au Congrès
de la Fédération québécoise des municipalités, grâce à
la contribution de Michel Aubert, professeur retraité en
musique et toujours très impliqué dans les activités du Collège.
Aussi, Michel fera partie de l’équipe de la prochaine comédie
musicale, Le Roi Lion, qui sera présentée en avril 2020.
Par ailleurs, une belle expérience au
cinéma a été vécue par Arnaud Vachon
(élève de 4e sec.) lors du tournage pour
le film Le Club Vinland, réalisé par
Benoît Pilon et mettant en vedettes
principalement Sébastien Ricard, Fabien
Cloutier, Émilie Bibeau et Rémy Girard.
Le film sortira au printemps 2020.

Nos jeunes voyagent toujours
GRÈCE 2019
Les vacances d’été s’amorçaient de belle façon pour 33 élèves du
Collège de Lévis. Le 24 juin dernier, le groupe d’élèves de 4e et
5e secondaires s’envolait vers la Grèce, berceau de la civilisation
occidentale. Ce magnifique voyage de 10 jours a permis aux élèves
de découvrir l’Acropole et son musée à Athènes, de voir le canal de
Corinthe, de visiter Mycènes, le théâtre d’Épidaure et le temple
d’Apollon à Delphes. La visite s’est poursuivie dans les îles grecques
où tous ont pu apprécier les beautés de Santorini. Quelle chance pour
ces jeunes d’avoir vécu ces moments incroyables où l’histoire, la
géographie et la culture grecque étaient à l’honneur! Le proverbe « Les
voyages forment la jeunesse » prend tout son sens.

SUISSE 2019
Le printemps dernier, 28 élèves du programme Concentration soccer du
Collège de Lévis ont vécu pendant 10 jours, en Suisse, une expérience
hors du commun qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours.
Au rythme des joueuses et joueurs d’un centre de formation européen,
ils ont participé à des activités de soccer, deux fois par jour en plus de
jouer des matchs contre des équipes locales. Résidant à Port-Valais,
en bordure du lac Léman qui jouxte les Alpes, nos élèves-athlètes ont
disputé deux matchs contre les équipes du club USPV, de Port-Valais,
et du Racing Barcelona School, de Lausanne. Nos filles ont soutiré
deux victoires lors des deux matchs joués alors que les gars en ont
gagné un et ont perdu l’autre. Aussi, tous ont eu la chance d’assister à
deux matchs professionnels et un match de la ligue élite des centres de formation chez les moins de 15 ans. Finalement, ils ont vécu
un entraînement dirigé par l’entraîneur de l’équipe nationale suisse des moins de 19 ans. Tout compte fait, la 2e édition de cette
aventure européenne fut très enrichissante pour les jeunes Commandeurs, tant sur le plan humain que sportif.

Gala forces avenir
Une autre belle reconnaissance lors du 12 e Gala secondaire
Forces AVENIR présenté par Desjardins. Le Collège a
été honoré dans les catégories Élève engagé et Projet
engagé : Rosalie Gendron et le projet Bazar étudiant. Notons
que Rosalie était la première ministre du conseil des élèves
et responsable du comité Amnistie internationale en 20182019. Dans tous les projets auxquels elle a participé, elle a
fait preuve d’un leadership exceptionnel. Elle a reçu une
bourse de 500 $ et une bourse d’études universitaires de
l’UQAR d’une valeur de 10 000 $.

Rosalie Gendron

La coopération, toujours
présente au Collège
Malgré le départ de la Caisse populaire étudiante en 2009 après
65 ans d’existence au Collège, les initiatives de coopération
continuent d’exister. Le Bazar étudiant a inauguré le 18
septembre dernier ses nouveaux locaux et souligné la mise
sur pied du Lab Finance, grâce à un partenariat avec
Desjardins. La coopérative étudiante qui collecte les uniformes
scolaires et les revend à bas prix a aussi bonifié sa gamme
de services. Quant au Lab Finance il permettra d’éduquer les
élèves à la gouvernance et aux valeurs coopératives. Aussi, il
devient un comptoir de paiement lié à l’achat de vêtements
ou de matériel que le Bazar vend et permet de s’initier aux
différentes méthodes de paiement bancaire.

Le Bazar étudiant
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L’ASSOCIATION DES
ANCIENS ET ANCIENNES
Le Mot du président
Chers Anciens et Anciennes,
Une autre belle année est sur le point
de se terminer et, cette fois encore,
vous avez répondu présents. Votre
engagement et votre soutien lors des
activités démontrent parfaitement votre
sentiment d’appartenance et sont un
gage de réussite à tout coup.
La soirée des Conventums du 28 septembre dernier en est
un bel exemple. Pour cet évènement, plus de 250 Anciens et
Anciennes se sont réunis avec leurs cohortes pour souligner

et fêter leurs belles années d’études au Collège de Lévis. Ce
fut une occasion pour plusieurs de venir prendre un verre,
manger et ressasser de bons vieux souvenirs avec d’anciens
collègues de classe. Une soirée formidable pour tous!
Votre Association vous invite donc à poursuivre cette tradition
et vous donne rendez-vous l’automne prochain pour une
autre soirée des Conventums aussi mémorable. Vous pouvez
contacter la Fondation pour plus de détails. Entretemps, la
Place poursuit son expansion et vous êtes invités à prendre
votre plaque dans les prochains mois.
Antoine Vachon (Ancien 1994-1997)
Président de l’AAACL

Avis de recherche
La Place des Anciens et Anciennes doit prendre de l’expansion avec ses 1 300 inscrits
et on songe à présenter un nouvel espace esthétique tout près de l’Aile de la Fondation.
L’AAACL recherche une personne qui pourrait faire le design de la Phase 2. Une belle
occasion de passer à l’histoire du Collège et peut-être de devenir célèbre.

NoS Disparus
Francine Anctil
(1973-1976) décédée
le 26 septembre 2019 à
l’âge de 64 ans.

Jean Barbeau
(1957-1966),
dramaturge, décédé le
28 août 2019 à l’âge de
74 ans.
Auteur de plusieurs
pièces de théâtre au
Québec.

Abbé Jean-Paul
Bernard (1936-1944),
professeur émérite du
Collège, décédé le 26 juin
2019 à l’âge de 96 ans.
(texte en p.10)

André Asselin
(1946-1954) décédé le
5 mai 2019 à l’âge de
86 ans. Frère de JeanPaul c.s.c (1949-1958),
Jacques (1947-1956),
Pierre (1948-1956) et père
de Louis (1977-1984).

Pierre Berberi
décédé le 12 octobre
2019 à l’âge de 74 ans.
Père de Steve (19841990). Il a enseigné au
Collège de Lévis les
mathématiques et la
physique de 1967 à 2002.

Père François Buteau
O.M.I. (1937-1946)
décédé le 1er janvier 2019
à l’âge de 96 ans.
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Catherine Desmarais
(1990-1995) décédée le
2 septembre 2019 à l’âge
de 41 ans.

Abbé Gilles Maheu,
professeur émérite du
Collège de Lévis, décédé
le 27 mai 2019 à l’âge de
75 ans. Supérieur de la
Résidence Déziel.
(texte en p.10)

René Roy
(1957-1967) décédé
le 8 mai 2019 à l’âge de
73 ans. Frère de Monique
(1969-1971), Martin
(1973-1980) et MarieFrance (1980-1983).

Réjean Doré
(1959-1964) décédé le
15 juillet 2017 à l’âge de
73 ans.

Yvon Nadeau
(1961-1968) décédé
le 21 septembre 2019 à
l’âge de 70 ans.

Bruno Simard
(1980-1987) décédé le
13 septembre 2019
à l’âge de 51 ans. Frère
de Serge (1976-1983).

Michel Dumont
(1963-1970) décédé le
17 juin 2019 à l’âge de
69 ans.

Hercule Raymond
(1947-1956) décédé le
17 août 2019 à l’âge de
84 ans.

Laurent Tardif
(1947-1953) décédé
le 3 septembre 2019
à l’âge de 88 ans.

Gabriel Garant
(1943-1952) décédé
le 22 juin 2019 à l’âge de
88 ans. Frère d’André
(1938-1942).

Marcelin Roberge
(1947-1953) décédé le
4 février 2019 à l’âge de
85 ans.

Clarence White
(1963-1964)
décédé le 23 juillet 2019
à l’âge de 74 ans

Gérard Guimont
(1959-1967) décédé le
3 juillet 2019 à l’âge de
73 ans. Frère de Clément
(1962-1969), Ghislain
(1964-1968), Marcel
(1961-1964) et Normand
(1958-1966).

Michel Roy
(1945-1952) décédé le
8 juin 2019 à l’âge de
87 ans. Frère de Robert
(1934-1942).

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.

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

AUTO

HABITATION

ENTREPRISE

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

lemieuxassurances.com
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Nouvelles des anciens et anciennes
Affaires

Honneur
Julie-Anne Vien (1996-1998),
riche de 15 ans d’expérience en affaires
publiques continuera d’assurer la croissance
du Cabinet de relations publiques National
en plus d’élargir son offre de service et de
renouveler la pratique en relation publique.

William Côté (1996-2001),
musicien (batterie) avec Les Louanges qui
a reçu plusieurs prix au cours de la dernière
année dont Meilleur album de l’année –
alternatif ainsi que Choix de la critique lors
du Gala de L’ADISQ 2019.

Michael Quigley (1978-1980),
s’est joint à l’équipe de direction de Fiera
Capital, une société de gestion de placement,
division canadienne à titre de vice-président
exécutif et chef des Marchés institutionnels. Il
entend travailler à l’excellence en matière de
service à la clientèle.

Julie-Pascale Labrecque-Foy (2007-2012),
est devenue récipiendaire de la médaille
d’argent du Gouverneur Général du Canada,
une haute distinction académique en tant
qu’étudiante de baccalauréat en biologie de
l’UQAC dans une université canadienne.

Yvan Pelletier (1973-1980),
propriétaire de Pelletier Déco Surfaces,
a officialisé le 17 septembre dernier une
transaction qui lui a permis d’acquérir
Plancher Bois Francs 2000 et ses deux
bannières sœurs. Il devient le plus grand
détaillant de couvre-planchers au Québec
selon l’entreprise.

Communication-Marketing
Nicolas Bilodeau (1984-1989),
directeur des ressources humaines chez
Exceldor, a développé avec son équipe
et une firme de marketing un concept
innovateur qui aura permis de recruter
de nouveaux employés. Exceldor, dont
le siège social se trouve à Lévis, a fait un
coup d’éclat à Montréal : des candidats ont
passé des entrevues d’embauche en pleine rue grâce à un
écran et un téléphone sur un abribus. La pub-vidéo est visible
sur le Web.
Albert Falardeau (1968-1971),
président de Familiprix, fait la lutte contre
le plastique. Familiprix abandonnera en
janvier 2020 la vente des caisses d’eau
embouteillée au Québec. « Notre virage
écoresponsable est significatif et permettra
de retirer annuellement plus de 10 M de
bouteilles d’eau en plastique de nos succursales ». Première
bannière québécoise de pharmacies à prendre cette mesure,
elle souhaite installer dans ses succursales des bornes de
remplissage de bouteilles d’eau réutilisables.
8 | L’Association des anciens eT anciennes

John R. Porter (1961-1968),
s’est vu décerner la médaille de la Ville de
Québec en reconnaissance de son engagement
exceptionnel comme citoyen au service de la
communauté. Cet historien de l’art passionné,
muséologue accompli et professeur émérite
est un grand donateur du Collège de Lévis,
notamment pour la Fondation. Voilà une
autre de nos fiertés dans notre institution. Tout récemment, il a
été nommé président du Salon international du livre de Québec.

Religion
Mgr Louis Corriveau (1981-1983),
a été nommé à la tête du diocèse de Joliette
depuis l’été 2019. Avec son talent et son
charisme, il saura sans doute séduire les
gens de son nouveau diocèse. Dans l’histoire
du Collège, il est le 10e évêque ayant étudié
dans notre institution et présentement le plus
jeune à la suite de Mgr Laurent Noël, le plus âgé
aux portes des 100 ans. Souhaitons qu’il puisse encore trouver le
temps de chanter avec le groupe Les Prêtres et Mario Pelchat.

SPORT
Ann-Frédérique Guay (2013-2017),
étudie en ingénierie à Norwich University
dans la ville de Northfield au Vermont. Avec
sa cote et moyenne de 4/4, elle a reçu la
bourse du Président de l’université la plus
importante décernée pour les études. Pour
les quatre prochaines années, elle pourra
étudier sans frais et jouer au hockey.

Théâtre et Musique
Sandrine Bisson (1992-1994),
a gagné le prix Iris comme meilleur rôle de
soutien dans le film 1991 de Ricardo Trogi, lors
du Gala Québec Cinéma.

Benjamin Nadeau (2009-2014),
joue dans la cour des grands en étant DJ dans
l’émission hebdomadaire de Maripier Morin,
Studio G, à TVA.

Bruno Brochu (1976-1981),
se joint à l’équipe de La Bordée en tant que
codirecteur général et directeur administratif.
Il dispose d’une solide expérience en tant que
gestionnaire. Rappelons que Michel Nadeau
(Ancien 1970-1977) est codirecteur général et
directeur artistique du théâtre.

Noémie O’Farrell (2000-2005),
jeune comédienne, qui a déjà joué dans
quelques longs métrages par le passé, tient le rôle
principal dans le film québécois Fabuleuses, une
comédie de situation, écrite, réalisée, produite et
jouée par des femmes. Les prochains mois seront
très occupés pour elle dans diverses productions.

DANS les pas de… Alphonse Desjardins
Regardez l’émission		
au canal Historia 		
le 13 décembre 2019
Plusieurs personnalités diverses défileront
lors d’une série de documentaires et
Alphonse Desjardins a été retenu sous un
angle intéressant pour le Collège de Lévis, soit l’importance des
prêtres de l’époque lors de la fondation de la Caisse populaire
de Lévis en 1900. L’idée lancée, il fallait trouver quelqu’un qui
pouvait parler de cette réalité. La recherche s’est finalement
arrêtée sur mon nom, compte tenu de mon implication très
soutenue pendant 40 ans avec Desjardins et la Caisse du Collège
et mes liens avec le Collège depuis 1952.
J’ai accepté avec plaisir le défi et l’aventure s’est avérée très
intéressante. L’équipe d’Historia s’est dite enchantée de
marcher dans les pas d’Alphonse Desjardins et de fouler les
vieux corridors tout en consultant les archives avec photos. Les
boiseries, la bibliothèque dans les corridors et les planchers en
tuiles de 1923 l’ont impressionnée.
Et voici votre reporter apprenti parti à la découverte d’Alphonse
Desjardins et de ses influences collégiales avec l’équipe de
télévision. Le parcours proposé a été accepté.
• Accueil devant l’entrée principale avec le comédien retenu, soit
Vincent Graton. Après cinq minutes, nous sommes devenus
de bons copains en toute simplicité pour toute la durée des
prises d’images.
• Le corridor des célébrités conduisant vers la nouvelle
bibliothèque Alphonse-Desjardins. On salue Déziel, Desjardins,
Vaillancourt, Grondin, Levasseur, Roy.
• Le Salon Déziel les accueille avec la fameuse toile de Tomasco,
montrant Alphonse Desjardins en compagnie de l’abbé Irenée
Lecours, procureur, le curé de Lévis, Mgr Gosselin, le chanoine

Grondin, propagandiste et finalement le jeune Cyrille Vaillancourt
(à l’âge de 12 ans), porteur du courrier. Il n’en fallait pas plus pour
les convaincre du lien étroit entre le Collège et la naissance de la
Caisse de Lévis.
Cette alliance mérite d’être commentée, puisque l’abbé Lecours
recueillait les dépôts des prêtres de l’époque et allait les déposer
à la maison des Desjardins. L’abbé Joseph Hallé, futur évêque
de Hearst, Ontario, traduisait les textes des coopérateurs de
l’Europe principalement l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre. Le
Collège déposait ses économies à la Caisse et fournissait des
locaux pour ses réunions. Un très bel appui non équivoque.
• Le jeune Alphonse au Collège, élève motivé, bonne conduite et
entêté pour ses réalisations. Le futur se bâtissait.
• Fréquentation avec les prêtres de l’époque en qui il avait
confiance.
• Professeur de sténographie au Collège à partir de son
expérience à Ottawa.
• Ses amours avec Dorimène. Deux Desjardins qui se sont
fréquentés. Sans doute, la première rencontre entre le Collège
et le Couvent de Lévis où Dorimène a étudié pendant 10 ans.
• Quant au reste, vous pourrez le voir dans le reportage somme
toute assez bref avec la complicité de France Desjardins
de la 4e génération des Desjardins, Ancienne du Collège
et enseignante à la retraite. Voilà une belle preuve de la
collaboration Collège de Lévis et Desjardins.
Pierre Bélanger, Ancien 1952-1961
Diffusion originale
Vendredi 13 déc. : 22 h
Rediffusions

Samedi 14 déc.: 10 h et 18 h
Mardi 17 déc.: 14 h
Mercredi 18 déc. : 6 h
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LES DÉPARTS DES ABBÉS MAHEU ET BERNARD
Abbé Gilles Maheu, un vaillant éducateur et
pasteur (1945-2019)
L’histoire du Collège nous rappelle souvent que les prêtres qui y ont œuvré ont
étudié au Collège, à part quelques-uns, tels les abbés Jacques Tessier et Fernando
Beaudoin qui ont fait leurs études dans d’autres institutions. C’est le cas aussi de
l’abbé Gilles Maheu, un Ancien du Séminaire de St-Georges de Beauce de 1957 à 1965.
Après son ordination en 1968, une belle nomination le dirigeait vers le Collège de Lévis.
On peut dire qu’il a été vite adopté dans sa nouvelle institution.
Plusieurs étapes marquent son cheminement.
• Prêtre éducateur pendant 18 ans. Il enseigne les mathématiques avec clarté en plus d’être un bon coach pour les jeunes professeurs.
Tout comme les autres prêtres du Collège, il est animateur de vie étudiante, le tout fait avec douceur, sourire et apprécié des
élèves. On reconnait le professeur ordonné et rigoureux qui aime les choses bien faites.
• Puis le Collège cherche un directeur des services financiers. Gilles est l’homme tout désigné et pendant 11 ans, il accomplira sa
tâche avec efficacité surtout lors des moments difficiles. On disait qu’avec Gilles, on était en voiture. Et ses propos le prouvent :
« Le Collège, une institution que j’ai appris à connaitre, à aimer et à apprécier. » Dès lors, il avait l’ADN du Collège. Pour le prouver,
il s’est engagé au sein de la Fondation où il a donné le meilleur de lui-même pour le développement de son Collège d’adoption.
• Et Gilles regarde encore plus loin. Il devient le pasteur rassembleur à l’écoute des gens avec compassion, minutie, accueil et
bonne administration, notamment à Ste-Marie (Beauce) et plusieurs paroisses environnantes. Une vraie tâche titanesque.
• Et finalement, la retraite. Mais quelle retraite! Aussitôt, il devient supérieur des prêtres et directeur de la Résidence Déziel afin
de succéder au mandat de Mgr Loïc Bernard.
C’est le dernier versant de sa féconde carrière menée avec minutie. Compassion, attention aux malades. Il l’aura vécu avec
dévouement jusqu’au bout de ses forces. Merci Gilles pour l’ensemble de ton œuvre! Tu es parti trop vite.

Départ d’un philosophe heureux,
Abbé Jean-Paul Bernard (1923-2019)
La fierté de Sainte-Apolline (Montmagny) n’est plus. L’abbé Jean-Paul Bernard est
décédé le 26 juin dernier pratiquement sur la pointe des pieds, fier de ses 96 ans.
Tout jeune, sur les hauteurs de son petit patelin, il avait peut-être déjà accès aux
hautes sphères de la philosophie, puisque cette discipline aura meublé l’essentiel
de sa carrière au Collège. Son dossier scolaire à l’École Apostolique et au Collège
indique qu’il a été un élève brillant. Ce n’est pas surprenant qu’après son ordination
sacerdotale en juin 1948, les autorités du Collège en aient fait leur premier choix
au repêchage. Fort de son doctorat en philosophie de l’Angélicum de Rome dont il
était fier, il allait devenir dès lors un des grands professeurs de philosophie du Collège pendant des décennies. De plus, il aura été au
premier rang des grands débats de la vie collégiale, étant un polémiste redoutable qui aimait argumenter et discuter pour en arriver
à avoir raison. Finalement, son ouverture d’esprit a permis, entre autres, l’arrivée des filles au Collégial en 1968 alors que d’autres de
ses confrères craignaient l’invasion de ce contingent féminin. Rappelons qu’il a reçu un bel hommage des filles du Collégial en juin
2019 lors des 50 ans de cette arrivée historique.
Les conseils d’administration du Collège et de la Résidence Déziel ont pu compter sur ses bons conseils judicieux. Prêtre dans l’âme,
il n’a pas négligé non plus le ministère paroissial des fins de semaine, d’abord à Saint-Vallier puis à Saint-Raphaël et finalement,
au Lac aux Canards (La Durantaye). Sa retraite à Déziel a été entrecoupée de séjours à son chalet de Saint-Michel et ses hivers en
Floride. Le bonheur se lisait sur ses yeux.
Merci Jean-Paul pour ton engagement au Collège, ton enseignement, ton témoignage sacerdotal et ces bons moments à la Résidence
Déziel passés à te taquiner sur tes souvenirs!
Pierre Bélanger, ex-élève de Jean-Paul Bernard et ancien collègue de Gilles Maheu
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LA FONDATION
Collège de Lévis
Le mot Du Président
C’est en consultant les résultats du
classement des écoles secondaires 2019
que l’idée de ce texte m’est venue. Le
Collège fait très bonne figure dans la région.
Qu’est-ce qui fait la différence? Selon moi,
c’est l’encadrement du personnel dévoué
et compétent œuvrant dans un milieu
de vie stimulant. C’est en exposant nos
jeunes à l’art, aux langues, aux sports,
aux sciences et autres domaines que nous
leur donnerons le goût d’en voir plus, d’en
connaître plus, de se développer et de se dépasser. Un milieu de
vie, c’est une classe collaborative, c’est une aire comme celle
que nous venons de créer au sous-sol, c’est aussi un endroit
où les enseignants ont les outils pour propulser nos jeunes vers
demain et où les jeunes sont tentés d’expérimenter, d’explorer, de
grandir. J’ai eu la chance de vivre cinq belles années au Collège;
j’ai pu bénéficier d’un bon enseignement dans un milieu comme
je vous ai décrit, j’ai pu le faire car des Anciens et Anciennes ont
su donner à cette école les moyens de maintenir ce standard au
fil du temps et c’est ce que nous nous engageons à faire chaque
jour à la Fondation Collège de Lévis. Aujourd’hui, je vous invite
vous et votre cohorte à vous lancer un défi; je m’engage à le faire
avec la mienne. Contactez confrères et consœurs et invitez les

à nous supporter dans la Campagne majeure afin de permettre
aux jeunes d’aujourd’hui d’avoir un bon vieux temps aussi
mémorable que le vôtre. Fidèle au discours que j’ai fait lors de
la remise des diplômes, je tiens à vous rappeler à vous jeunes
finissants que vous êtes maintenant des Anciens et Anciennes.
À ce titre, vous êtes les bienvenus aux activités de la Fondation
et de l’AAACL. Il nous fera plaisir de vous y accueillir. Je vous
invite aussi à faire un geste symbolique, un premier don de 5 $,
10 $, 20 $... selon vos moyens. Un geste de gratitude envers ceux
et celles qui ont donné par le passé pour rendre votre passage au
Collège mémorable et un geste de soutien pour offrir la chance à
un jeune dans le besoin de marcher dans vos pas.

Benoît Labbé (Ancien 1985-1990)
Président de la Fondation Collège de Lévis
Membre du Cabinet de la Campagne majeure 2018-2023

Bienvenue dans la grande famille des Anciens et Anciennes

Campagne téléphonique de la Fondation
Notre grande collaboratrice, madame Ginette Lemay, sait bien appuyer la cause de la Fondation. Chaque
semaine depuis trois ans, elle contacte les Anciens et Anciennes pour discuter avec eux et demander un don
au profit de notre organisation. Elle se rend vite compte que tous et toutes sont généreux et reconnaissants
à leur alma mater. Elle travaille en collaboration avec Natacha Couture et François Bilodeau.
« Merci Ginette de faire équipe avec nous! »

100 ans de l’Écho
« L’Écho du Collège de Lévis a été lancé en 1921 et nous nous dirigeons vers le 100e sans interruption. Le journal des Anciens
puis des Anciens et Anciennes depuis l’arrivée de filles en 1968 a été publié sans interruption depuis ce temps. C’est sans doute
un record pour un journal étudiant à travers le Québec pour ces collèges du cours classique de renom. J’en suis le rédacteur en
chef depuis 1991 et j’espère que ma mémoire me sera fidèle pour relater les réussites du Collège. N’hésitez pas à m’écrire vos
meilleurs souvenirs. » - Pierre Bélanger
La fondation collège de Lévis | 11

Une belle invitation du Collège pour le personnel retraité

De gauche à droite: Assis : Mario Pouliot, Normand Roy, Denis Croteau, Pierre Bélanger, Pierre Blais, Hugues Thibault, Raymond Couture, Donald
Lord, Jean-Louis Labbé, Gaston Valcourt, Roger Audet et Guy Couture. Debout : Jean Bérubé, Jean Breton, Michelle Soucy, Christian Langlois,
Victor Côté, Guy Martel, Richard Carrier, Sylvie Richard, Pierre Mathieu, Clément Carrier, Élise Prémont, Bertrand Bernier, Andrée Lambert, JeanLouis Morency, Jean-Victor Lachance, Christiane Lagueux, Jean Demers, Gilles Ferland, Fernand Bissonnette, André Chapdelaine, Raymond
Rouillard, Michel Aubert, Guy Boivin, Monique Desaulniers, Gilles Corriveau et Jean-Benoit Desjardins.

Le 21 octobre dernier, ça jasait fort à l’occasion du brunch
organisé par la Fondation et servi par le Collège à ses retraités
de tous âges. Les 40 convives accompagnés du personnel
actuel étaient très heureux de se retrouver. Des visages que
l’on revoit régulièrement, d’autres plus rarement, d’où les
commentaires : « J’ai oublié ton nom, comment va ta santé ?
Tu ne changes pas ou, plus intérieurement, j’ai peine à te
reconnaître ». Les autorités en ont profité pour donner des
nouvelles du Collège, de ses réalisations, de ses projets
d’avenir, de la Campagne majeure de financement actuelle
et du rappel des décès récents, soit les abbés Jean-Paul
Bernard, Gilles Maheu et Pierre Berberi. Le tout s’est terminé
par une visite des lieux rénovés.
Cette belle initiative de la Fondation Collège de Lévis nous a
permis de constater qu’il y a de l’avenir pour le Collège avec
ces jeunes recrues qui vont continuer cette belle œuvre de
165 ans. La route tracée par les prédécesseurs s’annonce
invitante et souhaitons le même enthousiasme pour l’avenir.
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Le corridor des célébrités
Le corridor des Célébrités menant à la bibliothèque AlphonseDesjardins, devenue la médiathèque, affichait six bustes
d’Anciens célèbres qui ont marqué l’histoire.
On y retrouve M David Déziel, Alphonse Desjardins, le
sénateur Cyrille Vaillancourt, le chanoine Philibert Grondin,
l’abbé Alphonse Levasseur et Mgr Élias Roy.
gr

Un septième buste s’est ajouté le 28 septembre dernier,
soit celui de Mgr Loïc Bernard, un pilier du Collège de Lévis
des années 50 à 2018. Il a été un personnage phare pour le
Collège et également pour l’Oeuvre David-Déziel. Monseigneur
Bernard a tenu vigoureusement le fort à plusieurs niveaux afin
de sauvegarder l’avenir du Collège.
Suivons-le dans quelques moments cruciaux de sa brillante
carrière.
• Directeur des élèves de 1963 à 1967
• Supérieur-recteur du Collège de 1972 à 1978

Un corridor riche d’histoire avec Mgr Déziel (1999)

Mgr Loïc Bernard (2019)

•
•
•
•

•

Membre du CA de la Fondation dont il a été un membre
fondateur en 1977
Conservateur du Musée du Collège de 1960 à 2018
Promoteur très engagé et dynamique lors des campagnes
de souscriptions majeures de la Fondation
Organisateur de la Résidence Déziel en 1984 afin de loger
les prêtres du Collège et il en fut le supérieur et directeur
pendant 30 ans
Lors de sa retraite, il fut un consultant très écouté
notamment pour la direction générale du Collège

Lors du dévoilement officiel du 28 septembre, de nombreux
invités étaient présents, notamment plusieurs neveux et
nièces du Lac-Etchemin et d’ailleurs sans oublier des Anciens
et Anciennes qui l’ont bien connu et apprécié.

Buste d’Alphonse Desjardins installé en l’an 2000

Mgr Elias Roy (2017)

L’abbé Alphonse Levasseur (2014)

La parenté bien fière du parcours de l’abbé Loïc
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Promesse faite, promesse tenue
Une transformation complète pour l’ancienne salle des externes

Une première réalisation de la Campagne majeure de financement 2018-2023 de la Fondation Collège de Lévis

Une nouvelle aire de vie étudiante, un siècle de souvenirs transformés
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 le Collège de Lévis pour poursuivre son parcours scolaire au secondaire.
Dès la rentrée scolaire 2019, avec grand étonnement, les élèves ont vite remarqué les améliorations apportées à l’aire de vie
étudiante et la rénovation de tous les espaces du sous-sol de l’aile des classes et du corridor des cases. Un milieu de vie remarquable
offrant tous les services, et plus.

Voilà le résultat des travaux de
l’été 2019
Dès le mois de juin, un branle-bas s’est engagé au sous-sol du
Collège. Machinerie lourde, ouvriers de tous genres, conteneurs
et beaucoup de débris, vestiges d’un siècle ou presque, voilà
ce qu’on put voir les passants de la rue du Mont-Marie. On se
serait cru au lancement d’un métro pour la ville de Lévis.
Au contraire, c’était le début d’une transformation radicale et
magnifique de lieux que des milliers d’Anciens ont fréquentés
depuis 1924.
Le 30 août dernier, lors de la rentrée scolaire s’est déroulée
l’inauguration officielle avec un moment de suspense. D’abord,
les représentants du gouvernement étudiant pour toutes les
classes du secondaire ont été accueillis pour visiter les lieux
rénovés. Pendant ce temps, tous les autres élèves ont été
réunis sous un grand chapiteau où quelques directeurs du
Collège, tels David Lehoux, directeur général, et François
Bilodeau, directeur général de la Fondation en plus de Martin
Létourneau, au nom de la Campagne majeure de financement,
ont adressé la parole. Dès ce moment, tous les élèves avaient
hâte de voir ces lieux transformés qui allaient donner leur aire
de séjour tant désiré.
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Assis : Le gouvernement étudiant 2018-2019 Debout : François
Bilodeau (Fondation CDL), Normand Bélanger (Grondin Nadeau), Luc
Paquet (Collège de Lévis), Tom Lemieux (Collège de Lévis), Benoît Labbé
(Fondation), David Audet (Grondin Nadeau), Julie Dubé (Bisson et Associés),
Jonathan Bisson (Bisson et Associés) et David Lehoux (Collège de Lévis)

Premier choc! Wow! Que c’est merveilleux. C’est à tomber par
terre si on compare avec ce que c’était auparavant. Voilà une
belle réalisation. L’abbé Luc Paquet, vice-président du CA du
Collège et ex-animateur de la Pastorale, a été invité à bénir les
lieux, riches de promesses.

Le corridor et les cases de 3e, 4e et 5e secondaire

La salle de jeux

L’ancien Pub rénové devenu un beau lieu de
rassemblement et de rencontres

D’autres regroupements liés au Collège ont été invités au cours
des dernières semaines à visiter les lieux, tels les conventums du
28 septembre, les résidents de l’Oeuvre David-Déziel et les membres de
la Campagne majeure de financement.
Un dernier message s’adresse à tous les externes et pensionnaires qui
ont fréquenté ces lieux depuis 1940. Souvenez-vous de ces moments
passés principalement avec l’abbé Alphonse Levasseur, un éducateur
de haut calibre à qui on peut rendre hommage. Un don généreux pour
la Campagne majeure de financement viendrait confirmer cette fierté
pour l’œuvre éducative de ce grand maître et de tous ses collaborateurs.
Un petit cent dollars ou plus ferait une énorme difference.
Le défi est lancé!
Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961)

Chroniqueur de L’Écho

L’abbé Luc Paquet (vice-président du Collège) était sur place
pour bénir les lieux le matin de la rentrée scolaire

VOLET MILIEU DE VIE
La rénovation de l’aire de vie des élèves au sous-sol de l’aile des classes est un des grands projets de la Campagne majeure de
financement de la Fondation Collège de Lévis. Un investissement important de 1,2 M$.
Merci à tous nos Anciens et Anciennes qui donnent généreusement à la Campagne 2018-2023.

Les projets majeurs à venir
Volet éducatif

Volet sportif

Volet milieu de vie

Nouvel environnement d’apprentissage
au Collège de Lévis : une des futures
salles collaboratives

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

Poursuivre la restauration majeure de
l’auditorium, d’un foyer des artistes
et des loges d’artistes
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Le mot Des directeurs généraux
Tant de choses à dire
Au sujet de leur passage au Collège, tous ont des histoires à raconter… Nous en avons
rencontré des Anciens et des Anciennes, par dizaines, depuis des mois. On reçoit aussi
beaucoup d’appels pour jaser un brin. Tous se rappellent un moment fort et chacun nous
parle de ce que le Collège leur a apporté dans la vie. Ils sont devenus ce qu’ils sont. Assez
cocasse, car on se sent de la famille, peu importe l’âge. L’ADN de la passion du Collège
nous est palpable assis autour de la table de cuisine ou sur le divan du salon. Chaque fois,
on se rappelle, on raconte une anecdote et on rit, car cette anecdote contée en amène une
autre. Sans arrêt. Chaque fois, le Collège est au cœur même des souvenirs d’adolescents.
Tous sont ravis. Dans les prochaines semaines, prochains mois, nous poursuivrons notre route. Merci de nous laisser entrer dans
votre vie car vous avez tant de choses à raconter. Merci de votre disponibilité, de votre grande générosité. Merci de nous écouter
parler de nos projets d’avenir, du développement de notre école, votre alma mater.

Un dollar ou deux ou trois. Faites le don avec passion, chacun à votre façon
Faire le don d’un dollar ou deux ou trois par jour pendant une
année complète peut apporter une contribution supplémentaire
de 300 $ à 1000 $ annuellement par personne et un retour d’impôt
important, pour aider au développement de tous nos projets
éducatifs. Vous le savez maintenant, nous sommes en Campagne
majeure de financement. Des campagnes, il y en a eu plusieurs
au fil des années, ce qui aura permis de bâtir l’école, entre autres,
le CEP dans les années 70, l’auditorium en 1952, l’aile des classes
longeant la rue Mgr-Gosselin en 1924, et ainsi de suite. L’appel à
tous nos Anciens fut lancé chaque fois et bien reçu.

l’Éducation, M. Jean-François Roberge, affirmait que « les études
le prouvaient que les milieux de vie dans lesquels évoluaient les
élèves avaient une incidence directe sur leur motivation scolaire,
sur la qualité de leur apprentissage et sur leur réussite ». Nous
sommes en mesure de constater cette affirmation qui prend tout
son sens au Collège de Lévis.

Merci de nous soutenir et d’appuyer la cause de l’éducation. Le
Collège demeure un chef de file dans le domaine de l’éducation
au Québec et offre un éventail de programmes qui permet à
chaque jeune de se développer dans un domaine qui lui plait, en
Vous aiderez la cause vous aussi en donnant selon vos moyens. art, en langues, en sciences et en sports.
Des projets, il y en a: nous venons de rénover le sous-sol de l’aile Des milliers d’Anciens et d’Anciennes ont contribué au fil des
des classes, une grande première en presque 100 ans, un projet ans depuis toujours, depuis les débuts en 1853. Au cours des
de 1,2 M$. Il y a aussi le projet du stade de soccer dans la cour 40 dernières années, la Fondation a remis au Collège de Lévis et
arrière, face aux terrains de tennis de la rue du Mont-Marie, aux élèves 8,1 M$ en dons et en bourses pour le développement
les salles collaboratives, lieux d’apprentissage et de travail en de l’école.
équipes, l’enrichissement de nos programmes pédagogiques
qui permettent le développement intégral de chaque élève, la Vous aussi, embarquez dans le groupe des donateurs en
formation complémentaire telles les activités scolaires et plus contribuant à votre façon aux divers projets. Et merci à tous.
encore. Le Collège se soucie de former de vrais leaders, des
entrepreneurs et de bons citoyens dans tous les domaines.
David Lehoux (Ancien 1986-1988), Collège de Lévis
L’école se développe à grande vitesse. Une belle fierté pour
François Bilodeau (Ancien 1979-1986), Fondation CDL
l’équipe-école et tous les élèves. Récemment, l’actuel ministre de

Le Collège de Lévis en 2019-2020
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Les élèves dans une des salles collaboratives

Yvan Pelletier, le cœur généreux
La fidélité et la générosité sont deux qualités importantes dans l’action d’un
individu. Quand ces deux qualités sont vécues par un Ancien de renom à
l’endroit de la Fondation Collège de Lévis, c’est un atout majeur. Cette perle
rare se nomme Yvan Pelletier, président de Pelletier Déco Surfaces avec le
concours de sa fille Sabrina, également Ancienne du Collège, qui a organisé
un autre tournoi annuel de golf en vue de soutenir des organismes.
Le Fondation a pu bénéficier d’un don global de 6 000 $. Grand merci
pour ce beau geste qui peut sans doute inspirer d’autres donateurs et qui
s’ajoute à d’autres dons antérieurs d’Yvan.

François Bilodeau et Benoît Labbé en présence de Dominic Gagnon
Sabrina Pelletier et Yvan Pelletier de Pelletier Déco Surfaces

Un don surprise venu de l’au-delà
Dans la vie, il y a parfois de ces moments surprenants. La Fondation a vécu ce phénomène récemment quand un
Ancien sans doute très attaché au Collège, mais qui n’a jamais fait de dons, est décédé. Son testament mentionnait
un legs particulier à l’endroit de la Fondation de l’ordre de 30 000 $ et elle n’en était pas informée. Quelle ne fut pas
la surprise pour la direction qui souhaite que d’autres gestes de générosité du même genre se répètent. Comme
quoi la générosité discrète éclate au grand jour à un moment donné.
Gérard Fortin (Ancien 1940-1944)

Une 27e édition qui rapporte 60 000$ à la campagne!

Benoit Labbé (Fondation CDL), François Bilodeau (Fondation CDL), les coprésidents
d’honneur Michel et Mathieu Bernier (GBV Avocats), Tom Lemieux (Collège de Lévis),
Jean Bérubé (comité organisateur), Antoine Vachon (AAACL),
Natacha Couture (Fondation CDL) et David Lehoux (Collège de Lévis)

Les deux équipes gagnantes. Trophée Financière Manuvie :
Louis Turmel, Brigitte Caze, Martin Roy et Benoit Carrier
Trophée Maranda Optométrie : Marc-Antoine Pellerin,
Mathieu Bernier, Jérémy Sénéchal et Michel Bernier

Le 20 juin dernier, 150 golfeuses et golfeurs se rendaient avec leur habit de pluie au Club de golf de Lévis pour y vivre le 27e tournoi
de golf de la Fondation Collège de Lévis. Quel enthousiasme malgré le mauvais temps! Sous la coprésidence d’honneur de deux
Anciens du Collège, Michel Bernier (1972-1979) et son fils Mathieu (2004-2009) de la firme Gravel Bernier Vaillancourt Avocats,
l’édition 2019 fut un succès sur toute la ligne permettant à la Fondation de générer un nouveau profit net record de 60 k $. Les
sommes recueillies seront versées à la Campagne majeure de financement de la Fondation.
Chaque année, depuis plus de 25 ans, les Anciennes et Anciens du Collège, les partenaires et amis de la Fondation répondent à
l’appel avec empressement, enthousiasme et très grande générosité en se donnant rendez-vous sur le terrain du Club de golf de
Lévis. Les 27 tournois qui ont lieu chaque été au Club de golf de Lévis depuis 1993 ont permis à la Fondation Collège de Lévis de
recueillir des profits nets de plus 800 k $. Le soir du 20 juin, le directeur de la Fondation a annoncé que le 28e tournoi aura lieu le jeudi
18 juin 2020 sous la présidence d’honneur de M. Michael Quigley (Ancien 1978-1980), vice-président exécutif et chef des Marchés
institutionnels de Fiera Capital. Inscrivez déjà cette date à votre agenda sportif!
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Des conventums laissent leurs traces
En 2019, dix groupes d’Anciens et Anciennes ont prévu une rencontre-retrouvailles et six de ceux-ci se sont vus lors de la Soirée
des conventums organisée avec la collaboration de la Fondation et du Collège le 28 septembre dernier. Des soirées mémorables
au cours desquelles de bons souvenirs resurgissent. Du plaisir à l’état pur, comme si c’était hier. Voyez en images les groupes
d’Anciens et Anciennes qui se rencontraient récemment. Avec l’accord des organisateurs de chaque cohorte, tous ont accepté de
donner au nom du groupe un montant à la Campagne majeure 2018-2023. Le total des dons recueillis pour cette soirée est de 5 845 $.
Merci aux organisateurs pour leur travail bénévole et à chacun d’entre vous pour votre présence et retour au Collège. L’année 2020
s’annonce aussi fertile en retrouvailles. Déjà, trois conventums sont en préparation au moment d’écrire ces lignes. Suivons ces
heureux moments en photos où les différentes générations se côtoyent avec enthousiasme. Dans le prochain Écho, les images de
deux autres conventums s’y retrouveront (10e du Secondaire 2009 et 35e du Secondaire 1984).

2

1

3

5
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6

7
1. 25e du Collégial 1994 • 2. David Lehoux s’adressant à tous les conventums dans la nouvelle agora • 3. 60e de la Rhétorique 1959-1960
4. Retrouvailles du Collégial 1978 (40 ans) • 5. 40e du Collégial 1979 • 6. 30e du Secondaire 1989 • 7. 20e du Secondaire 1999
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la campagne majeure 2018-2023

Inscrire son nom à l’histoire
Lancer une Campagne majeure de financement, c’est tout un défi que la Fondation et le Collège ont
relevé avec un succès à quelques reprises. Un fil conducteur constant s’inscrit dans cette démarche, c’est
l’attachement proverbial des Anciens et Anciennes sans oublier celui du personnel. La Campagne majeure
(2018-2023) ne semble pas faire exception à cette règle puisqu’après à peine 14 mois, c’est déjà une belle
réussite qui s’annonce. On sent de l’enthousiasme chez nos donateurs qui se sont manifestés.
À preuve, un million six cent soixante-quinze mille (1,675 M $) a été recueilli et réparti comme suit :
• 100 k $ et plus : 2 donateurs
• 75 k $ à 100 k $ : 1
• 50 k $ à 75 k $ : 2

• 25 k $ à 50 k $: 7
• 5 k $ à  25 k $: 38
• Dons divers (5 k $ et moins) : 776

Les corporations diverses vont également entrer dans le mouvement. Alors le train est parti avec sa
locomotive et il reste à vous, Anciens et Anciennes, à occuper les wagons avec le même dynamisme pour
que se poursuivent les belles réalisations annoncées.
À l’hiver 2020, un événement médiatique d’importance soulignera notre Campagne majeure de financement!

Un grand MERCI!

un moment solennel de vous engager
Considérant l’importance des projets de développement du
Collège, je contribue à la campagne majeure de financement
2018-2023 de la Fondation Collège de Lévis
Secondaire
Collégial
Rhéto
Nom du donateur (en lettre maj. s.v.p.)

Année de promotion

Adresse du donateur (obligatoire)

Je m’engage à contribuer la somme annuelle de
1000$
500$
250$
100$
Autre : _______
Cettre contribution sera échelonnée sur
1 an

2 ans**

3 ans**

4 ans**

5 ans**

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

Ville
Téléphone

Détails du don :

Mode de paiement :

Courriel

En reconnaissance pour ma contribution (selon les politiques en vigueur) :
J’autorise que mon nom et le montant de la contribution soient divulgués.

No de carte

Exp. (MM/AAAA)

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

J’autorise que mon nom seulement soit divulgué.

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

Je préfère demeurer anonyme.

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

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
9 rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec) G6V 5K1
Tél. : 418 833-1249, poste 115

fondation@collegedelevis.qc.ca
fondationcollegedelevis.com
No organisme : 107588386RR0001

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.
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Activités à venir
Inscrivez-vous en ligne
fondationcollegedelevis.com

Le Collège de Lévis et
la Fondation Collège de Lévis
présentent

le Roi Lion
Les 2, 3 et 4 avril 2020
Direction artistique : Alexandre De Grandpré
Direction musicale : Michel Aubert
Chorégraphies : Martine Grenier

Billets en vente : Décembre 2019

Des cadeaux à offrir Pour Noël!

L’ÉCOLE DES SAVEURS

Casse-tête
Ravensburger
25 $

Jeu de cartes
25 $

Ces items sont en vente
à la Fondation Collège de Lévis
418 833-1249, p. 115 ou 164
fondation@collegedelevis.qc.ca

DVD
25 $

ses
Joyeu
Fêtes!

Achetez votre
noeud papillon | 25$

Tournoi de golf
28e édition

Jeudi 18 juin 2020
Club de golf de Lévis

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

Sous la présidence d’honneur de
Michael Quigley (Ancien 1978-1980)
vice-président exécutif et chef des
Marchés institutionnels de Fiera Capital

