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15 novembre 2013 
une façon originale de partager 
un bon moment entre amis

Souper dégustation de mets et de vins. 
Soirée bénéfice au profit de la Fondation Collège 
de Lévis sous la présidence d’honneur de               
M. Denis Bernard, comédien 
(Ancien - Secondaire 1975, Collégial 1977).
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Bonsoir !

La bourse que m’a octroyée la Fondation  
Collège de Lévis en 1986  fit naître beaucoup 
d’espoir pour moi et ma famille. Grâce à la 
générosité de la Fondation,devenir pensionnaire 
dans cette grande maison qu’est le Collège 
n’était plus seulement un rêve, mais devenait 
une réalité. Je savais alors que les portes d’un 
avenir à la hauteur de mes aspirations étaient 
toutes grandes ouvertes. 

Il y a six ans, lorsque l’abbé Luc Paquet m’a 
approché pour participer à cette activité de 
financement par le biais des arts gustatifs, 
vous comprendrez qu’il m’était impossible de 
refuser.

Votre présence à cette soirée a donc une 
signification qui va bien au-delà du plaisir de 
vous revoir et du vin que vous allez boire. 
Vous participez au développement d’une vie 
remplie d’opportunités pour plusieurs jeunes 
Québécoises et Québécois. Et pour cela, 
comme je l’ai fait il y a maintenant vingt-sept 
ans, je vous dis merci et je vous souhaite une 
excellente soirée.
 

Martin Dubé
Ancien du Collège 
Secondaire 1989

Bienvenue au Collège !

Nous vous remercions d’avoir répondu 
à notre invitation en si grand nombre. 
L’ÉCoLE dEs saVEurs est une activité de 
financement importante pour la Fondation. 
Les montants amassés chaque année 
permettent d’octroyer des bourses d’aide 
financière à des élèves qui, sans cette aide, 
ne pourraient venir étudier au Collège de Lévis.

depuis les débuts de cette activité en 2008, 
cette soirée est une occasion d’échanges 
chaleureux, de retrouvailles amicales et de plaisirs 
partagés par le biais d’une dégustation de 
mets et de vins qui fait le bonheur de tous.

Nous remercions tous nos chefs qui ont 
collaboré à la réussite de cette 6e édition : l’abbé 
Luc Paquet, notre chef d’orchestre et maître 
de cérémonie ; Martin dubé, notre chef 
sommelier et propriétaire du restaurant Aux 
Anciens Canadiens ; daniel Boucher, notre 
chef coordonnateur du service aux invités et 
propriétaire de Guay Banquet Service ; Jean- 
Luc Boulay, un chef bien connu, propriétaire du 
restaurant Le Saint-Amour ; nos quinze chefs 
de file qui ont accepté de parrainer cette soirée. 

aussi, un sincère merci à un grand chef 
du monde des arts de la scène, M. denis 
Bernard, notre président d’honneur. 

Au nom du conseil d’administration de la 
Fondation Collège de Lévis, nous vous 
souhaitons un heureux retour au Collège et 
une agréable soirée.

Louis Turmel François Bilodeau
Président   directeur général
Secondaire 1978  Secondaire 1984 
Collégial 1980  Collégial 1986

Le Collège de Lévis,   

C’est encore et pour toujours une partie de 
moi-même. C’est dans mes gênes, dans 
mon adN. Posuerunt me custodem. Ma fille 
est dans un collège qui a la même devise. 
Hasard? Je ne crois pas. adN je vous dis. 
Mon oncle Loïc Bernard lui  a donné sa vie, sa 
carrière; il continue  d’y œuvrer à sa manière. 
Je ne compte plus les membres de ma famille 
qui sont passés ici. Mon passage au collège a 
nourri mon adolescence, période cruciale s’il 
en est une, a contribué à mon épanouissement 
et m’a défini comme citoyen et artiste. Et 
toutes les amitiés, toutes les complicités qui 
se sont révélées dans les murs du collège! 
Tous les souvenirs de coins usés d’escaliers, 
de casiers, de toilettes d’une autre époque, 
de bibliothèques débordant d’archives et de 
photos anciennes de finissants, tout ça fut 
ma maison! Et c’est cette maison je souhaite 
à tous les jeunes aujourd’hui. 
ParCE QuE JE ME suIs ÉPaNouI au CoLLÈGE!  
Je me suis découvert, on m’a révélé à moi-
même, je suis né ici une seconde fois. Merci 
la vie. Merci le collège.

 

Je pense à mes maîtres. Merci à vous tous et 
toutes. Je pense sincèrement et ce n’est pas 
de la flagornerie, que le collège est une des 
étapes les plus déterminantes de ma vie. 
Je vous remercie de souscrire à la mission si 
importante que se donne le collège. Merci de 
croire que des programmes aussi différents 
soient-ils, viendront soutenir et permettre à 
ceux qui en ont besoin de réaliser ce rêve 
auquel j’ai eu droit. Merci de mettre l’épaule à 
la roue et de poursuivre la mission d’hommes 
et de femmes qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour faire de ce monde un monde 
meilleur. Parce qu’il ne faut pas cesser d’y 
croire. 
Il faut admettre que c’est dans des lieux 
comme le collège que ça commence. Il faut 
admettre que sans nous qui contribuons à 
cette soirée de la Fondation, sans vous, sans 
votre don, sans vos actions concertées, cette 
mission ne peut se poursuivre. 
Merci de donner et d’accompagner la 
Fondation. 

Denis Bernard
Comédien

Secondaire 1975
Collégial 1977

 

au profit de

AVEC MARTIN DUBÉ

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2013 

2e prix Trois caisses de vin d’une valeur de 500 $.
3e prix  Certificat-cadeau de 100 $ valide au Restaurant 
 Aux Anciens Canadiens.

Crédit-voyage d’une valeur de 4 000 $ 
échangeable chez Groupe Voyages Québec.

1er prix 
Le tirage aura lieu le 

15 novembre 2013 à 21h
 à la cafétéria du Collège de Lévis

Valeur totale des prix : 4 600 $
Nombre de billets imprimés : 800.

Loto-Voyage
20 $

Tous les détails des prix et des réglements sont disponibles à la Fondation Collège de Lévis.

Pour acheter votre billet :  
418 833-1249, poste 115

R.
A

.C
.J

. L
ic

en
ce

 N
o 

41
75

9
0

-1



À l’apéro… vous avez dégusté un
 Kir Abbatial, Cidre aromatisé au cassis, L’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Québec

Premier service : BOUcHÉes FrOiDes
Ce service est monté par le restaurant Le Saint-Amour.

•	 Crevette coco : carré de pain brioche, mayo gingembre, gelée coco lime, crevette
•	 Madeleine tomate au pesto
•	 Le Niçois : carré de pain brioché, mayo, mousse d’oeuf à la ciboulette, beurre 

d’anchois et tomate

 Muscat-Sauvignon 2012, D. de la Reine Juliette, Languedoc, France

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Altesse, 2012, Roussette de Savoie, France

_______________________________________________________ Cote : _____/20

DeUxième service : BOUcHÉes cHAUDes
Ce service, monté par le restaurant Le Saint-Amour, est une commandite  

•	 Petit éclair au parfait de foie et truffe
•	 Crousti-fondant à la volaille et champignons sauvages au poivre des dunes d’Origina
•	 Verrine chaude : effiloché de porc confit de la Ferme Turlot sur purée de panais aux 

graines de myrica d’Origina

 Solinou 2012, Domaine les Pervenches, Québec

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Terre de Cheyenne 2012, Syrah-Carignan-Grenache, France

_______________________________________________________ Cote : _____/20

TrOisième service
Ce service, monté par Guay Banquet Service, est une commandite de

•	 Petite salade tiède de confit de volaille au vinaigre de framboises
•	 Parfait de foie au cidre de glace émulsion balsamique
•	 Terrine d’autruche, mangue et Grand Marnier accompagnée de confit de carottes

 Tempranillo Joven 2011, Illusion, Espagne

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Château Donjon de Bruignac 2010, Premium, Bordeaux Sup, France

_______________________________________________________ Cote : _____/20

QUATrième service
Ce service est monté par Guay Banquet Service. 

Fromages du terroir québécois :

•	 Le Migneron de Charlevoix de la Maison Maurice-Dufour
•	 La Tomme de Brebis de Charlevoix de la Maison Maurice-Dufour
•	 Le Bleu de Brebis de Charlevoix de la Maison Maurice-Dufour
•	 Le Petit Placide (type camembert) de la Fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît
•	 Le Saint-Augustin de la Fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît

 Mont-Gras Quatro, 2012, Cabernet-Carménère-Malbec, Chili

_______________________________________________________ Cote : _____/20

 Château-Bizard, 2010, S. de C. Grignan-les-Adhémar, France

_______________________________________________________ Cote : _____/20

DesserTs
Ce service, monté par le restaurant Le Saint-Amour, est une commandite de 

•	 Chou à la pistache
•	 Macaron citron
•	 Chocolat aux pralinées de cèpes 

 Carlo Pellegrino, 2011, Passito di Pantelleria, Italie  

_______________________________________________________ Cote : _____/20
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6e édition



DaviD Lehoux 
Collégial 1988

Directeur général - Collège de Lévis
Administrateur de la Fondation Collège de Lévis

Comité de l’Association des Anciens et des Anciennes du Collège de Lévis

abbé Luc Paquet 
Secondaire 1971, Collégial 1973

Comité organisateur de l’École des saveurs 
Vice-président du conseil d’administration du Collège de Lévis
Curé des paroisses de Saint-Nicolas, Saint-Étienne-de-Lauzon 

et Très-Saint-Rédempteur

LouiS-baStien LafLamme
Collégial 1985
Enseignant d’anglais au Collège de Lévis
 

L’honorabLe cLément SamSon
Secondaire 1977, Collégial 1979
Juge à la Cour supérieur du Québec

LouiS turmeL 
Secondaire 1978, Collégial 1980

Président de la Fondation Collège de Lévis

DanièLe Parent
Collégial 1977
Enseignante au préscolaire 
École Du Ruisseau 
Commission scolaire des Navigateurs

Pierre rheauLt
Avocat 

KSA Société d’avocats

benoît Labbé 
Secondaire 1990
Copropriétaire de TechniBureau
Vice-président de la Fondation Collège de Lévis

tom Lemieux
Secondaire 1972, Collégial professionnel 1975
Retraité - Mouvement Desjardins
Président du conseil d’administration du Collège de Lévis

benoit caron 
Secondaire 1980, Collégial professionnel 1984
Directeur général - Caisse Desjardins de Lévis

LouiS fournier
Collégial professionnel 1985

Directeur général - Centre financier aux entreprises
de Lévis, Lotbinière et Bellechasse

Administrateur de la Fondation Collège de Lévis

abbé Pierre béLanger 
Rhétorique 1959, Philo 1961
Professeur émérite
Rédacteur du Journal L’ÉCHO du Collège de Lévis
Responsable des archives du Collège de Lévis
Comité de l’Association des Anciens et des Anciennes du Collège de Lévis

martin boucher
Secondaire 1984, Collégial 1986
Président - Groupe Boucher Sports 

PhiLiPPe boiLy
Vice-président

Conseiller en placement
Valeurs mobilières Desjardins

Simon DutiL
Secondaire 1990
Associé - Pricewaterhouse Coopers LLP
Trésorier de la Fondation Collège de Lévis
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LA mISSIon De LA FonDATIon CoLLÈGe De LÉvIS

merCI À noS PArTenAIreS 

Créée en 1977 par un groupe d’Anciens, la Fondation Collège de Lévis a pour mission de soutenir 
l’œuvre d’éducation du Collège de Lévis. Elle appuie les parents ayant des ressources financières 
limitées, en octroyant des bourses d’études à leurs enfants, afin que ceux-ci puissent bénéficier 
des services offerts au Collège. Elle offre également des bourses d’excellence aux élèves lors des 
soirées de Gala à la fin de chaque année scolaire. Sur le plan des subventions à l’établissement, elle 
investit dans les projets prioritaires soumis annuellement par le Conseil d’administration du Collège. 
Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 6,6 millions $ au Collège et à ses élèves.

LES COLLABORATEURS ET LES BÉNÉVOLES
•	 Claudiane Brousseau (Secondaire 2007) : services de graphisme
•	 Jean-Benoit Desjardins (Collège de Lévis, Secondaire 1974, Collégial 1978) : services audiovisuels
•	 Réjean Dubreuil (Collège de Lévis) et Kathy Morin (Collège de Lévis)  : services techniques
•	 Glee Club CDL, comédie musicale
•	 Accueil et vestiaire : Xavier Bilodeau (1re  sec.), Gabrielle Bilodeau (2e sec.), Gaëlle Tanguy 

(2e sec.), Alexandra Bérubé (2e sec.), Blanche Drouin (2e sec.), Patricia Gendreau Foy (3e sec.), 
Léa Fortin (5e  sec.), Philippe Bilodeau  (5e sec.), Pâquerette Bard, Lyse Samson, Lise Audet, 
Céline Mayrand, Agnès Béchard, Linda Roy (Collégial 1983) et Denis Croteau (bénévoles 
de la Fondation).

21 au 23 février 2014


