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Le Collège pense avenir !
     Une campagne de financement
           qui donne des ailes.

Déjà 1 300 000 $ recuellis

Louis Tanguay, élève de 3e secondaire,
Tom Lemieux, co-président de la campagne,
Michel Gervais, co-président,
Claudia Demers, élève de 3e secondaire et
Jean Lapointe, président de la Fondation

OBJECTIF : 2 MILLIONS $
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Le Brunch des Anciens
                     et Anciennes 
Le dimanche 5 novembre 2006
C’est une belle invitation qui vous est lancée à vous, Anciens, Anciennes et
retraité(e)s du Collège. C’est une belle occasion de vous revoir et de soutenir le Collège tourné vers l’avenir.

Accueil dès 10 h
Coût du Brunch : 20,00 $

Cette année, nous nous tournons surtout vers le monde universitaire et une Ancienne figure au palmarès 
des personnes honorées.

• Secteur Cours classique : Émilien Vachon, Rhéto 56, directeur de l’école  
 d’architecture de l’Université Laval

• Secteur Collégial : Me Françoise Mercure, avocate, Collégial 1976, associée  
 auprès de l’étude Cain Lamarre Casgrain Wells

• Secteur Secondaire : Frédéric Picard, secondaire 1991, professeur à la faculté
 de pharmacie de l’Université Laval et membre du Centre de recherche de
 l’hôpital Laval.

Des conventums se réuniront au cours de ce brunch. Pourquoi ne pas organiser le vôtre ?
Nous vous attendons en grand nombre. Une date à mettre à votre agenda.

Courriel : anciens@collegedelevis.qc.ca 
Ou : fondation@collegedelevis.qc.ca

Retourner par courrier
À la Fondation Collège de Lévis
9, rue  Mgr Gosselin
Lévis (Qc) G6V 5K1

ou par courriel
fondation@collegedelevis.qc.ca

VOUS AVEZ
DÉMÉNAGÉ ?

Nom :    Prénom :

Nouvelle adresse :

Ville :     Province :

Code Postal :

Tél. rés. : (      )     Tél. bur. : (      ) 

Courriel : 

Si Ancien/année de promotion :

Ancienne adresse : 
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Mot du directeur général
David Lehoux
Directeur général

En avant : Martine Gosselin, Doris Savard,
Clémence Poulin et Sylvie Authier, administratrices

En arrière : Clarence Turgeon, trésorier, Luc Paquet, 
vice-Président, Michel Gervais, président, David Lehoux 
directeur général, Guy Leclerc et Michaël Frangillo, 
administrateurs.

À la barre pour 2005-2006
Membres du conseil d’administration du Collège de Lévis
Le conseil est ainsi modelé pour la prochaine année et il est bon de noter que quatre femmes y siègent.

LA RÉUSSITE, UNE PRIORITÉ !
Il y a quelques semaines, je 
recevais un rapport du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS), qui présentait une 
synthèse des résultats obtenus 
aux épreuves uniques du MELS 
de juin 2005.

La performance de nos élèves à 
ces épreuves a été remarquable.
En effet, voici le taux de réussite 
de nos élèves en comparaison avec 
celui des secteurs public et privé 
de la province ; vous remarquerez 
que les résultats des élèves du 
Collège ont été supérieurs dans 
cinq des six matières évaluées 

par le MELS. (voir tableau ci-bas) 
De plus, nous sommes fiers de 
mentionner que le taux d’élèves 
diplômés du Collège en juin 2005 
a été de 98,8 %.

Certes, il est important de 
féliciter l’ensemble des élèves 
pour les efforts fournis et leurs 
résultats exceptionnels mais il 
ne faut pas oublier l’ensemble 
des éducateurs du Collège qui 
a assuré un suivi rigoureux 
pour permettre aux élèves une 
progression constante vers leur 
réussite scolaire.  En effet, la 
direction et les enseignants de 

1re à 5e secondaire portent une 
attention au suivi pédagogique 
et s’efforcent d’apporter l’aide 
nécessaire aux élèves pour les 
amener vers la réussite.Il ne faut 
surtout pas oublier le dynamisme 
de la vie scolaire au Collège.  Les 
activités offertes le midi et à 
16 h 00 permettent aux jeunes 
de se réaliser, de se découvrir des 
passions et ainsi d’être motivés à 
réussir.

L’équation est simple : des élèves 
engagés qui aiment leur école en 
raison d’activités motivantes, en 
plus du suivi rigoureux de la part 
de l’ensemble des éducateurs 
amèneront assurément ces élèves 
vers la réussite.

David Lehoux
Directeur général
Collège de Lévis

*   SP :  Sciences physiques

TAUX DE RÉUSSITE
 Anglais Français Histoire Math 436 Math 514 *SP 416
 5e 5e 4e

Public 90,3 87,8 76,2 69 66,4 84,3

PRIVÉ 97,4 97,1 93,6 86,7 77,8 96,5
COLLÈGE
DE LÉVIS 97,2 97,6 97,9 95,3 95,9 100
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Brunch des anciens et anciennes
Une nouvelle tradition de plus en plus fréquentée

Plusieurs Anciens de l’année s’étaient donné rendez-
vous. Une belle brochette qui suscite la fierté du 
Collège. Paul-Henri Brochu, Yvan Pelletier, Simon 
Maranda, Louis Vachon, Jacques Auger, Claude 
Garcia, Mgr Clément Fecteau, Mgr Loïc Bernard, 
Clément Samson, Alphonse Levasseur.

Une troisième invitation de l’Association des Anciens et Anciennes s’est avérée un succès puisque au-delà de 
200 convives se sont donné rendez-vous.  Confrères et consœurs des jubilaires, conventums et autres ont pu 
déguster un joyeux brunch, jaser et revoir ce bon vieux collège qui vieillit bien au fil des transformations.

Laissons la caméra nous guider lors de cette belle matinée de novembre 2005.

Jacques Auger, Ancien de l’année - secteur Classique et président de 
plusieurs franchises de Restaurant Mc Donald’s était bien fier de recevoir 
cet honneur des mains d’Agathe Brassard, présidente de l’Association.
Des souvenirs de ses études, de ses confrères et de ses professeurs les plus 
marquants ont illustré le propos de cet homme d’affaires important de Lévis.

Yvan Pelletier, Ancien de l’année - secteur Cours Collégial et président-directeur 
général de Couvre-Planchers Pelletier représentait une génération plus jeune, 
soit ces belles années 70-80, au moment où il s’est révélé à travers le Stage 
Band, le leadership étudiant et l’administration. Beaucoup de beaux souvenirs 
ont défilé dans sa mémoire au grand plaisir de ses collègues. 

Louis Vachon, Ancien de l’année - secteur Cours Secondaire, président du 
conseil et chef de la direction Groupe Financière Banque Nationale a vécu cinq 
belles années au Secondaire (1974-1979). Face à ses défis actuels, il s’est dit 
bien préparé par le Collège notamment au niveau de la langue anglaise et du 
sens des responsabilités. 

Finalement, le Prix Hommage 2005 pour l’ensemble de son engagement a été 
remis à Pierre Bélanger. Sur un ton humoristique, on a pu entendre un Ancien 
passionné,  heureux de ses 40 ans au Collège comme professeur, animateur, 
administrateur et fortement impliqué au sein de la Caisse Pop. Les Beaudoin, 
Levasseur et autres collègues l’ont fortement inspiré. Selon lui le Collège mérite 
d’être appuyé dans son œuvre car nous avons une dette de reconnaissance 
envers lui. On se doit de donner la chance aux jeunes. 
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La reconnaissance a bien meilleur goût
Comment oublier de tels noms comme Victor Côté, Richard Carrier et André 
Chapdelaine? Si on a vécu sur une autre planète, peut-être? Mais au Collège de Lévis, 
ce sont des incontournables.

 25 ans de service
Victor Côté, large sourire proverbial, le genre de gendre dont rêve 
toute belle-mère, la main toujours tendue pour une rencontre amicale, 
c’est le professeur que l’on croise dans les corridors. Imaginez ce qui 
se passe dans la classe avec ses élèves. Ça doit être du bonheur.  Tous 
les collègues étaient heureux de célébrer avec lui en cette soirée de 
novembre 2005.

Richard Carrier, professeur de français, a navigué entre le 
secondaire et le collégial pendant  ses 25 ans. Le profil physique 
a évolué pendant ces années mais l’amour de la langue française, 
son engagement syndical sont demeurés une constante. Le voici 
aux côtés de son directeur des étudiants Christian Langlois lors de 
cette fameuse soirée.

 Un retraité à la beauceronne

Qu’est-ce qui arrive quand un Beauceron a le goût de prendre 
sa retraite ? Peut-être retourner dans ses terres ? André 
Chapdelaine a sans doute des intentions en ce sens, mais il 
faut d’abord se rappeler les traces qu’il a laissées pendant sa 
fructueuse carrière. Les sciences ont été son domaine et il s’y 
est appliqué avec passion au grand  plaisir de ses étudiants. 
Beaucoup d’initiatives et d’expositions ont marqué son parcours. 
Ses fils ont été fortement motivés par leur père et le Collège s’en 
souvient. Outre le scolaire, l’engagement dans le milieu est à 
souligner. Le bien-être de ses collègues, l’administration du 
Collège comme membre du conseil ont mobilisé ses énergies. Le 
voilà donc fin prêt à vivre une retraite fructueuse.  

Victor Côté et David Lehoux, D.G.

André Chapdelaine et
Martine Gosselin, CA du Collège
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L’excellence au secondaire
Par : François Bilodeau

L’ACADÉMIE DE DANSE DU COLLÈGE DE LÉVIS
Formation et performance

Les 105 élèves inscrits sous la direction de Martine Grenier, directrice artistique, continuent sur leur 
lancée. Quelques spectacles ont été réalisés : spectacle de Noël à l’auditorium en décembre, performance 
au Carnaval de Québec en février sans oublier le jeu de rôle de journaliste artistique lors de spectacles 
professionnels au Grand Théâtre de Québec dont « Casse Noisette ». La danse au Collège : une affaire de 
filles et les gars les regardent et apprécient sans doute.

DONNEZ-MOI DE L’OXYGÈNE
Une question de survie

C’est devenu une tradition au Collège, bien commanditée par l’Association de 
parents et la Caisse populaire du Collège. Les jeunes de 3e secondaire ont suivi 
une solide formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et en obstructions 
des voies respiratoires (OVR) pendant 3 périodes de 75 minutes. C’est rassurant 
pour les générations plus âgées et le Collège fait sa part.

Soirée d’halloween au Collège
Guidez-moi car j’ai peur.

Les éducatrices et les éducateurs du Collège n’ont pas manqué d’imagination, fortement inspirés par Harry 
Potter et les élèves de 1re secondaire ont pu vivre une soirée très spéciale dans les recoins les plus secrets 
du Collège. Le tout assaisonné par un souper thématique et le visionnement de films à la sauce Potter.

UN BEAU GESTE DEVENU UNE TRADITION

Le docteur Simon Maranda, Ancien du Collège, continue 
fidèlement à soutenir l’excellence auprès des élèves du 
secondaire. Une bourse de 500 $ a été partagée entre 
deux élèves, Vincent Michaud Belleau et Jessica Sinclair de
4e secondaire.

David Lehoux, directeur général du Collège de Lévis, Danielle Desbiens, gérante de 
territoire pour Alcon Canada, Jessica Sinclair, Vincent Michaud Belleau, Simon Maranda, 
de Maranda Optométrie et François Bilodeau, directeur 3e secondaire. 

REMISE DE LA MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Chaque année nous ramène la remise de cette médaille prestigieuse à l’élève qui a 
réussi la meilleure performance scolaire. Pour 2005, c’est Catherine Brochu qui a été 
récompensée au terme de ses études secondaires qu’elle a réussies avec succès, soit 
une moyenne exceptionnelle de 94,8 % en 5e secondaire. Monsieur David Lehoux, 
directeur général, lui a remis cette médaille avec beaucoup de fierté.
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OUVERTURE SUR LE MONDE POUR 9 ÉLÈVES DU PEI

Le programme d’éducation international (PEI) a donné récemment la 
chance à 9 élèves de réaliser un projet de service communautaire de 14 
jours au Maroc. Ils se sont initiés aux réalités sociales, aux différents 
aspects culturels et historiques du pays en plus découvrir la richesse 
botanique d’une région et de participer à des visites touristiques et 
culturelles.

Audrey Forgues 3e sec., Audrey Charest 5e sec. à l’orphelinat au Maroc.

EN ROUTE VERS LES SOMMETS

Parler d’excellence au Collège, c’est viser les sommets pour les 
réussites étudiantes. Un Ancien (promotion 1985), Maxime Jean, 
est venu en parler avec passion aux élèves du secondaire en février 
dernier. Vainqueur de l’Everest en 2004, il entend s’attaquer au K2 au 
Pakistan, surnommé le deuxième sommet le plus haut au monde et 
le plus difficile. Les élèves lui ont lancé un défi : planter le drapeau 
du Collège au sommet ce qui lui permettra de dire que son école vise 
toujours les plus hauts sommets d’excellence en éducation. 

Maxime Jean et Justine Guay 2e secondaire

FOOTBALL
Bien apprécié par ses commanditaires dont Michel Cadrin, 
Ancien du collège, le football est bien présent au Collège 
et suscite beaucoup d’intérêt auprès des jeunes. Après les 
formations juvénile A et Cadette A qui ont vécu une belle saison 2005, 
une équipe benjamine mineure (1re secondaire) s’ajoute. Cette troisième 
équipe complètera ainsi le programme sportif des Commandeurs au 
football. Le comité de parents des Commandeurs appuie avec intérêt 
cette belle évolution et on leur a rendu hommage lors d’un souper 
bénéfice le 5 décembre dernier et qui a permis d’amasser 2 000 $ au 
profit du programme. Même le 40e super Bowl sur écran IMAX a permis de 
motiver nos jeunes et d’amasser aussi des sous pour la prochaine année.
Bravo à tous ces passionnés et à Bernard Royer, un valeureux bénévole 
du Collège. 

Bernard Royer, Raynald Auger,
Jocelyn Bouchard

DU SOCCER DE QUALITÉ
Une autre belle saison comme en font foi ces résultats. Les cadets 
AA, après avoir pris le 3e rang en saison régulière, ont été finalistes 
au Championnat de l’ASIP (institutions privées) et ont été couronnés 
Champions régionaux 2005. Les Benjamines A se sont rendues en finale 
au Championnat de l’ASIP, les Benjamins A ont terminé 2e en saison 
régulière, ont été Champions de l’ASIP et finalistes au Championnat 
régional. Enfin, les Cadettes AA se sont classées 3e durant la saison et 
se sont inclinées en finale au Championnat régional. Équipe Masculine Cadet AA
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Richard Leclerc, jeune 
professeur retraité depuis 
2001, nous a quittés le
2 janvier 2006 à l’âge de 
62 ans. Il venait à peine 
de faire l’apprentissage 
de cette retraite dorée 
aux côtés de Micheline, 
sa conjointe, au pays de l’or noir, 
Calgary en Alberta quand la maladie 
l’a ravi à ses proches et amis. 

Ils étaient nombreux en cet après-
midi de janvier au salon funéraire 
pour lui rendre hommage, surtout 
se rappeler de  Richard, étudiant 
jovial, sportif et appliqué au Collège 
(1957-1965). Sa devise « Aimer et 
servir » allait devenir le leitmotiv 
de sa vie.  Études en théologie, 
puis professeur de carrière en 
mathématiques pendant 31 ans, 
la même constante se dessine, soit 
l’homme proche de ses fils, amant 
de la nature, professeur dévoué 
auprès de ses élèves, l’être engagé 
(syndicat et Fondation).

Son dernier tour de piste aura 
été réussi, soit de terminer son 
parcours avec  ceux et celles qu’il 
a aimés autour d’un bon Merlot 
comme il le disait si souvent.

Richard aimait inter-
roger, chercher le sens 
de la vie et la vision 
de l’au-delà. Conclu-
ons avec les propos 
d’Hugues Thibault, 
collègue de travail au 
Collège.

« - S’il avait vécu au Moyen Âge, 
il aurait été sûrement preux 
chevalier.
- Pour rendre hommage à Richard 
et à son don exceptionnel pour 
l’écriture, nous lui dédions ce 
court poème en prose :

À Richard

Les morts, étrangement, ne sont 
pas des morts.
S’ils ne sont plus ici, c’est qu’ils 
vivent ailleurs :
Habitant autrement la terre,
les airs ou notre corps.

Ils sont dans notre corps; on les 
touche quand on ferme les yeux, 
on les sent là au milieu de la 
poitrine, on les entend marcher, 
parler ou rire.

Il n’y a personne qui puisse 
leur enlever ce droit de circuler 
librement dans ce large espace 
qui est le nôtre et qui est notre 
vérité la plus secrète : espace 
de sensations, d’émotions et de 
souvenirs.

Ils sont des êtres de liberté, ils 
nous apprennent même la liberté 
d’aimer dans cela même qu’on 
appelle l’absence, mais qu’eux 
aimeraient nommer leur éternelle 
et aérienne présence.

Dans leur étrange départ, les 
morts ne nous enlèvent rien : ils 
nous donnent des gestes et des 
paroles à retrouver chaque jour, 
dans le silence. »
    
Pierre Bélanger, ami et collègue

Richard Leclerc – parti trop tôt

AVIS DE 
CONVENTUM 
(RHÉTO 66)

« 40 ANS Ça se fête »

Le dimanche 5 novembre, dès 
10 h à la grande cafétéria 
du Collège. Entre-temps, 
aidez-nous à retracer tout 
le monde, en transmettant 
l’information autour de 
vous et nous permettant de 
retracer les adresses perdues 
de confrères. Téléphonez 
au (418) 833-3699 à la 
Fondation ou écrivez à
fondation@collegedelevis.qc.ca . 
Nous espérons vous faire 
parvenir sous peu une 
invitation personnalisée, 
sinon c’est un rendez-vous 
ce 5 novembre 2006. Au 
plaisir de vous y voir.

Jacques Roy, président
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La campagne de financement de 2 millions $

                                  est lancée !
MM. Michel Gervais et Tom Lemieux ont procédé le 9 février dernier 

au lancement d’une campagne majeure de financement de 2 millions $ 

en faveur du Collège de Lévis. Agissant comme co-présidents de cette 

campagne, MM. Gervais et Lemieux ont exprimé leur confiance que les 

Anciennes et Anciens du Collège et la communauté régionale répondront 

à l’appel comme l’ont déjà fait les employés et administrateurs qui ont 

largement dépassé l’objectif de 100 000 $ qui leur avait été fixé en 
donnant 170 000 $.  Présent au lancement de la campagne, le président du 

Conseil d’administration de l’Œuvre David-Déziel, Mgr Loïc Bernard, a 

félicité la Fondation Collège de Lévis et son président, M. Jean Lapointe, 

d’avoir pris l’initiative de cette campagne de financement et a confirmé un 

don très généreux de 250 000 $ au nom de l’ODD.

 
Don de L’Œuvre David-Déziel 250 000 $

Tom Lemieux, co-président,
Mgr Loïc Bernard, président de l’ODD,
Jean Lapointe, président Fondation et

Michel Gervais, co-président.

Don de la Communauté collégiale 170 000 $
Jean Lapointe, président Fondation,
Victor Côté, président Communauté collégiale et
David Lehoux, directeur général
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MOT DES CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Le succès de notre campagne de cueillette de fonds en faveur du Collège de 
Lévis est un élément clé de son plan de relance et une condition essentielle 
pour assurer son avenir. Comme président du Conseil, je me devais 
donc de participer activement à cet effort collectif. Comme Ancien 
du Collège où j’ai passé parmi les années les plus enrichissantes 
de ma vie, j’ai aussi une immense dette de reconnaissance à 
l’égard de cet établissement qui m’a tellement apporté, comme 
à tant d’autres depuis plus de 150 ans. C’est pour assurer 
la continuité de cette œuvre magnifique que j’ai accepté de 
co-présider cette campagne et je suis persuadé qu’elle sera 
couronnée de succès.

Michel Gervais
Directeur général - Centre hospitalier Robert-Giffard
Co-président - Cabinet de campagne

Mes années d’études passées au Collège de Lévis furent extraordinaires 
et j’en garde des souvenirs inoubliables. Aujourd’hui, je fais partie du 
Mouvement Desjardins, une institution qui a beaucoup en commun avec 
le Collège puisqu’ils font tous deux l’objet d’une fierté toute lévisienne 
et constituent des réussites fortement liées à leur communauté. À titre 
d’Ancien du Collège et de représentant de Desjardins, ce fut donc tout 
naturel pour moi d’accepter de co-présider cette campagne majeure de 
financement. Ces deux institutions participent chacune à leur façon à 
l’avenir des jeunes pour leur permettre de poursuivre leurs études, favoriser 
leur intégration au marché du travail et surtout les aider à concrétiser leurs 
rêves et leurs projets. Je vous lance donc l’invitation : passez avec nous à 
l’action pour relever ce beau défi !

Tom Lemieux
Vice-président, Soutien au développement des affaires
Kamouraska-Chaudière-Appalaches
Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Co-président - Cabinet de campagne

Pierre Bélanger
Jean Bérubé
Pierre Bérubé
Gérard Bilodeau
Christian Bolduc
Simon Corriveau
André Forgues
Michel Gervais, co-président
Raymond-Marie Guay
Jean Lapointe
Jean-François Lavoie
David Lehoux
Tom Lemieux, co-président
Donald Lord
Yvan Pelletier
Nathalie Samson
Louis Turmel

Abbé Pierre Bélanger
Mgr Loïc Bernard
Dr Claude Bouchard
M. Michel Cadrin
M. Robert Després
Mgr Clément Fecteau
Mgr Jean Gagnon
Mme Danielle-Maude Gosselin
Dr Raymond-Marie Guay
Me Françoise Mercure
M. John R. Porter
Me Clément Samson
M. Antoine Vermette

L’équipe du cabinet de campagne Le cercle des commandeurs



page
11

Équipe des dons majeurs
Jacques Auger, président
Michel Gervais, co-président
   de la Campagne
Tom Lemieux, co-président
   de la Campagne

Équipe des dons importants
Yvan Pelletier, président
Michel Demers, vice-président
Laurent Brochu, vice-président

Équipe des dons spéciaux
Louis Turmel, président
Simon Corriveau, vice-président
Gérard Bilodeau, vice-président
François Lemieux, vice-président

Équipe de la division
des Anciens
Jean Bérubé
Pierre Bélanger
Jean-François Lavoie
Donald Lord
Raymond-Marie Guay

  NOS ÉQUIPES
  DE SOLLICITEURS

Quels sont les projets visés par cette cam-
pagne de financement ?

M. G. : Les dons consentis dans 
le cadre de cette campagne de 
financement permettront en effet 
de répondre aux cinq priorités 
suivantes :
Implantation d’un Centre
multimédia
 350 000 $
Renouvellement du parc
informatique adapté aux besoins
pédagogiques
 625 000 $
Création de projets novateurs 
et mobilisateurs en lien avec la 
réforme de l’enseignement et des 
projets pédagogiques
 225 000 $
Développement sportif et
amélioration des infrastructures 
du CEP  
 350 000 $
Accélération des travaux de réfec-
tion des bâtiments 500 000 $

Total 2 000 000 $

La réalisation de ces projets per-
mettra à cette grande institution 
d’enseignement de maintenir sa 
place aux premiers rangs et de con-
tinuer à construire l’avenir comme 
l’affirmait le slogan du 150e anni-
versaire « 150 ans et tant d’avenir »

Combien avez-vous amassé à ce jour ?

M.G. :  Des engagements totalisant 
1 300 000 $ ont déjà été obtenus de 
la part de grands donateurs.  Les 
succès déjà obtenus témoignent de 
façon éloquente de l’appui qui est ac-
cordé aux projets qui seront financés 
à même les sommes recueillies.

Est-ce que le Mouvement Desjardins a 
confirmé le montant de son engagement ?

T.L. : Je suis fier d’annoncer qu’à 
travers les diverses instances de 
Desjardins, nous avons dépassé 
l’objectif de 400 000 $ pour attein-
dre 420 000 $.  En effet, soulignons 
les dons de 250 000 $ de la Caisse 
Populaire de Lévis, de 100 000 $ 

de la Caisse du Collège de Lévis, de 
12 500 $ de la Caisse populaire de 
Bienville, de 7 500 $ de la Caisse po-
pulaire de Lauzon et de 5 000 $ de la 
Caisse populaire de Pintendre ainsi 
que 45 000 $ des autres filiales Des-
jardins. (Les photos seront publiées 
dans la prochaine édition.)

Quel message souhaitez-vous lancer aux 
Anciennes et Anciens ?

T. L. : Je n’ai aucun doute, que mes 
consœurs et confrères, Anciennes 
et Anciens, entendront le message 
lancé par les acteurs de première 
ligne que sont les employés, di-
recteurs et administrateurs du 
Collège, dont la générosité prouve 
qu’ils croient à l’œuvre d’éducation 
du Collège de Lévis, ont confiance 
en son avenir et sont sincèrement 
engagés à continuer de porter le 
flambeau que leur ont transmis les 
générations précédentes.  

Qu’elle est la situation actuelle du
Collège de Lévis ?

M. G. : Depuis quelques années, 
les finances du Collège sont équi-
librés.  De plus, un programme de 
rénovation des bâtiments est en 
cours de réalisation et se poursui-
vra au fil des prochaines années.  
La dette accumulée diminue cha-
que année.  Enfin, des discussions 
prometteuses sont déjà entreprises 
avec quelques locataires potentiels 
qui pourraient occuper les locaux 
qu’abandonnera à l’automne 2007 
l’Université du Québec à Rimous-
ki.  C’est pourquoi la confiance ex-
primée par le slogan 150 ans et tant 
d’avenir est tellement appropriée 
pour le Collège de Lévis.

_ 

ENTREVUE AVEC NOS CO-PRÉSIDENTS par Pierre Bélanger :
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Chères Anciennes, Cher Anciens,

Au cours des 153 dernières années, 
le Collège de Lévis a été un lieu 
effervescent d’études, d’amitiés, de 
sciences, de sports, d’activités ar-
tistiques, de vocation, de choix de 
carrières, de rêves impossibles de-
venus bien réels pour tant de jeunes 
hommes et femmes. 

Afin de réaliser les nombreux pro-
jets nécessaires à la poursuite de sa mission, le Collège a 
demandé à la Fondation de lancer une vaste campagne 
de levée de fonds dont l’objectif est de 2 millions $.

Fort bien orchestrée par notre responsable, M. Victor 
Côté, la sollicitation auprès du personnel du Collège et 
des administrateurs des différents conseils d’administra-
tion a remporté un vif succès récoltant 170 000 $, soit 
170 % de l’objectif pour cette catégorie de donateurs.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le cabi-
net de la campagne, dirigé par nos co-présidents MM. 
Michel Gervais et Tom Lemieux, appuyé par le Cercle 
des Commandeurs, intensifiera la sollicitation auprès 

des Anciennes et Anciens, des gestionnaires d’entrepri-
ses locales, provinciales et nationales, des communau-
tés religieuses, des fondations privées et des individus 
qui souhaitent ainsi contribuer au développement du 
Collège de Lévis.

Je vous invite donc à répondre à l’appel des gens qui 
vous solliciteront au cours des prochains mois et à con-
tribuer généreusement à la Campagne de financement 
de votre alma mater.

Je vous rappelle que la Fondation Collège de 
Lévis a été créée en 1977 par un groupe d’An-
ciens, afin de soutenir l’œuvre d’éducation du 
Collège.  Depuis sa création, la Fondation a versé 
plus de 4,2 M $ au Collège et à ses élèves soit
2,2 M $ pour la réalisation de projets pédagogiques au 
Collège et 2 M $ en bourses d’études à des élèves.

Je vous remercie à l’avance de votre générosité et de 
votre appui.

Le président,
Jean Lapointe, CA

MOT DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Chers Anciennes et Anciens,

Nous sommes présentement à la 
phase de recruter un solliciteur pour 
chaque promotion. Ceci représente 
un travail colossal ! Notre division 
assure l’atteinte de l’objectif, voire le 
dépassement.  Comme Michel Ger-
vais l’a affirmé à plusieurs reprises, 
un Collège comme le nôtre roulerait 
sur l’or aux États-Unis. Je lance 
donc un appel aux Anciennes et 

Anciens dynamiques et ayant le goût de redonner aux 
suivants.  Je vous invite à contacter Nathalie Samson, 
directrice de la Fondation au 833-3699 ou par courriel 
à fondation@collegedelevis.qc.ca.  Tout le support 
administratif sera effectué  par la Fondation.  Vous 
n’aurez qu’à vous monter une équipe afin de solliciter 
les personnes de votre promotion.

Votre Collège compte sur vous !

Jean Bérubé

MOT DE JEAN BÉRUBÉ
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Commandeurs Cadet

C’était déjà annoncé depuis 
quelques mois. Finalement le 
rideau est tombé sur la carrière 
de l’ancien directeur général, 
Pierre Bélanger à la barre de la 
Caisse depuis 1970, soit 35 ans. 
Sous sa gouverne, l’actif est 
passé de 200 000 $ à 11 millions 
sans compter l’accompagnement 
de centaines d’étudiants dans 
des fonctions administratives 
et aussi le soutien continu pour 
le milieu collégial. Maintenant 
retraité, le temps était venu de 
passer la main à la relève, une 
relève formée aussi à la Caisse 
du Collège.

Ainsi, depuis octobre dernier, le 
visage de la Caisse est entière-
ment féminin. Déjà bien servie 
avec Sylvie Beaulieu, conseillère 
en épargne et crédit et Nathalie 
Fortin, agente des services admi-
nistratifs, la Caisse peut compter 
sur Chantal Guillemette (promo-
tion Coop 1992) pour assumer la 
direction.

Forte de l’expérience acquise au 
sein du Mouvement Desjardins, 
elle entend poursuivre la lancée 
de la Caisse et lui donner de 
belles assises pour l’avenir. Le 
milieu collégial croit en sa caisse 
et plusieurs Anciens continuent 
à faire des affaires avec la seule 
Caisse étudiante au Québec.

Une réponse à cela : la satisfac-
tion. Lors du dernier sondage de 
2005 à l’échelle provinciale, la 
Caisse du Collège se situe sans 
doute dans les meilleures au 
Québec, surtout au niveau des 
ristournes, de l’accueil et des 
attentes  des membres.

La page est maintenant tournée 
sur l’avenir 2005. Les résultats au 
31 décembre sont les suivants :

 

Nouveau visage à la Caisse Populaire

Chantal Guillemette

Chantal Guillemette, directrice générale de la Caisse,
David Lehoux, directeur général du Collège et Richard Lortie, président.

Actif : 10 700 000 $

Épargne :  9 012 000 $

Prêts :  8 880 000 $

Trop-perçus :  112 000 $ après impôts

Projet de ristournes : 
Près de 75 000 $ soit 17,5 % aux épargnants et
 7,5 % aux emprunteurs

Les dons et commandites ont été aussi généreux à l’endroit du Collège 
et de ses activités étudiantes. Un cocktail soulignant la présence 
de Desjardins a permis aux administrateurs de verser un chèque de
15 000$ fort apprécié. De plus, face à la levée de fonds de la Fondation, 
l’appui à cette cause sera sans équivoque. C’est à suivre. 
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NOUVELLES
   des Anciens et Anciennes

VIE MUNICIPALE

Simon Théberge (1969-1971), a été 
élu dans le district 10 (arrondissement 
Desjardins) et nommé membre du comité 
exécutif de la ville.

Jean-Luc Daigle (1962 -  1969), a été 
élu dans l’arrondissement de St-Romuald 
et nommé membre du comité exécutif de 
la ville.

À Lévis, trois Anciens ont été élus en novembre 2005

Robert Maranda (1964-1967 et 
1970-1972), a été élu dans le district 
Bienville – Guillaume Couture.

Léonard Leclerc (1951-1954), a été réélu maire de
St-Michel (Bellechasse) en novembre dernier.

Clément Lacroix (1976-1978), a été élu maire de
Saint-Raphaël (Bellechasse) en novembre 2005.

En Bellechasse

SPORT

Jérôme Mesonéro (1986-1989), a été nommé directeur 
général des Tigres de Victoriaville de la ligue junior majeure 
de hockey du Québec. Il était jusque là recruteur en chef des 
Saguenéens de Chicoutimi. 

SANTÉ

Pierre Bornais (1948-1956), a été 
nommé président du conseil. Avocat, il 
siégeait au conseil depuis 1997.

Le conseil d’administration de l’Hôtel-Dieu de Lévis vient 
de nommer deux nouveaux dirigeants

Richard Turgeon (1966-1972), 
président de Gilbert et Turgeon, Ancien 
de l’année 2001, va dorénavant siéger 
comme vice-président du conseil de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis.

AFFAIRES

Denis Bélanger (1977-1984), a été 
nommé au poste de directeur régional 
pour les régions de Québec et de la 
Mauricie. Diplômé en ingénierie et 
titulaire d’une maîtrise en administration, 
il a débuté sa carrière chez Bell en 1988.

Julie Grenier (1990-1993) a été nommée en mars dernier 
directrice marketing des Galeries de la Capitale. C’est un 
nouveau défi pour cette femme qui depuis sa sortie de 
l’Université Concordia avec un baccalauréat en marketing 
a accumulé un bagage professionnel fort éloquent tant à 
Montréal qu’à Québec.

JOURNALISME

Benoît Aubin (1961-1967), journaliste 
et collaborateur à l’Actualité a obtenu 
l’or lors de la 28e remise de prix de 
la Fondation nationale du magazine 
canadien à Toronto le 10 juin dernier. On 
se souviendra qu’il est un habitué de ces 
prix depuis quelques années.
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HISTOIRE
Claude Genest (1978-1983), historien, vient de publier le 
1er octobre 2005 en collaboration avec Martine Côté un livre 
intitulé : « L’inspection et la vérification dans le Mouvement 
des caisses Desjardins (1901-2005). 
Une tradition de rigueur et d’intégrité ».  
Lévis, Les Éditions Dorimène. Au cœur 
de ce livre, on y retrouve un pionnier 
de l’inspection Rosario Tremblay 
(1923-1926), un Ancien qui a vu 8 de 
ses enfants passer au Collège. Toujours 
vigoureux et engagé à 95 ans, il est bien 
fier de ses réalisations au sein de Desjardins et du Mouvement 
coopératif. Il a été nommé Ancien de l’année en 1975

SCIENCES
Frédéric Picard (1986-1991), jeune 
chercheur et professeur à la faculté de 
pharmacie et membre du Centre de 
recherche de l’Hôpital Laval a reçu à 
l’automne 2005 la Médaille Raymond Blais 
de l’Association des diplômés de l’Université 
Laval en tant que jeune diplômé qui a eu 
de belles réussites au cours de sa jeune 
carrière, notamment dans le domaine de l’obésité.

CINÉMA
Fernand Dansereau (1942-1947), 
cinéaste de renom au Québec, a reçu 
le prix Albert Tessier lors de la remise 
des Prix du Québec 2005 soulignant 
les plus hautes réussites culturelles 
et scientifiques. Ce prix souligne la 
carrière d’un homme qui a été source 
d’inspiration, un modèle de persévérance 
et de dépassement de soi depuis 50 ans comme créateur du 
cinéma et de la télévision.

HONNEUR
Monseigneur Loïc Bernard (1946-
1954), Ancien de l’année 2002, 
professeur émérite, recteur du Collège 
(1972-1978) et supérieur de la Résidence 
Déziel a été nommé Prélat d’honneur en 
décembre 2005 en reconnaissance pour 
la belle carrière réalisée au Collège et 
au diocèse de Québec sans oublier son 
attachement profond pour le patrimoine religieux. D’ailleurs, 
on se rappellera qu’il veille sur les collections du Musée de 
l’Oeuvre David-Déziel et les archives du Collège de Lévis 
depuis plus de quatre décennies.

Monseigneur Hermann Giguère (1952-
1958), professeur émérite de l’Université 
Laval, supérieur du Séminaire de Québec 
a lui aussi reçu le titre de Prélat d’honneur 
à cette occasion.

Jacques Lacoursière (1949-1953), 
historien et Ancien de l’année 1998, a été 
reçu le 3 février 2006, membre de l’Ordre 
du Canada. Quelques jours plus tard, il 
devenait la personnalité culturelle 2006 
de l’Académie des Grands Québécois. 
L’événement organisé par la Chambre 
de commerce de Québec veut signaler 
l’implication et la contribution de personnes exceptionnelles 
dans la société.

Michel Cadrin (1964-1972), homme 
d’affaires et Ancien de l’année 2002 
a également été reçu membre de 
l’Académie des Grands Québécois comme 
personnalité du monde des affaires 
en raison de son aspect visionnaire et 
des nombreux projets qu’il a mis en 
branle depuis les dernières décennies 
(pharmacie, théâtre, pétrolière, camion Kenwoth et centre de 
villégiature). Même le Collège peut compter sur lui comme 
commanditaire majeur du football étudiant. Un geste très 
apprécié des sportifs et de la communauté collégiale.

Vincent Lemieux (1945-1953), 
politologue, professeur émérite de 
l’Université Laval et Ancien de l’année 
1992, a également été reçu membre de 
l’Ordre du Canada.

Voilà donc cinq belles carrières
qui méritent ces hommages.
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Moins nombreux, toujours là pour célébrer

Malgré une troupe peu nom-

breuse, les membres du clergé, 

pour la plupart retraités, méritent 

un coup de chapeau pour tant de 

ministère accompli. Le Collège de 

Lévis est près de tous ces Anciens 

engagés dans le ministère. 

Certains ont aussi enseigné 

au Collège pendant quelques 

années.

65 ans

Abbé 
Odilon 
Beaudoin

Un mot pourrait le décrire : le 
bien ne fait pas de bruit. Pour ce 
patriarche de 90 ans retiré à la 
Résidence Déziel, la vie se déroule 
dans la quiétude. D’ailleurs son 
ministère très assidu auprès des 
religieuses Visitandines pendant  
plusieurs années jusqu’à leur 
départ de Lévis, illustrait bien son 
goût de l’intériorité, du silence et 
de la piété.

60 ans
Abbé Roland Lord

L’homme de la 
mémoire, format 
i n fo rmat ique 
avant la lettre, 
ce ne sont là 
que quelques 
traits de notre 

jubilaire. Si vous avez besoin 
d’un renseignement historique, 
la réponse jaillit spontanément. 
Mais l’abbé Lord est plus que cela. 
Après ses années d’enseignement 
au Collège, le ministère paroissial 
a pu compter sur ses services. 
Comme vicaire puis curé, il 
impressionnait ses paroissiens, car 
en peu de temps, il réussissait à les 
connaître par leurs noms. Il fallait 
l’arrêter pour qu’il ne remonte pas 
aux ancêtres. Imaginez la joie de 
ses ouailles qui se sentaient aimés 
et connus par leur pasteur. Depuis, 
c’est la retraite à la Résidence 
Déziel. Collaborateur précieux 
pour l’Écho, amateur de scrabble, 
homme de prière et de jovialité, 
la retraite se déroule pour lui en 
toute quiétude.

Abbé Robert Roy

En bref, professeur au Collège de 
Lévis de 1947 à 1952 , ministères 
variés et retraité engagé pour 
différentes causes, ce fils de 
La Durantaye a mené une vie 
féconde au sein de la communauté 
chrétienne.

50 ans

Abbé Clément Tanguay

Abbé Bruno Verret

Abbé Luc Grenier

Abbé Bernard Moreau, p.m.e.

Abbé Roch Audet, p.m.e.

40 ans
Abbé Gervais Dallaire

Abbé René Théberge

Abbé Gilles Nadeau

Abbé Jacques Bureau

Mgr Jean Gagnon,
   évêque de Gaspé

Abbé Roger Lacasse

25 ans
Abbé Alain Rousseau
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Conventum
• Rhéto 54-55 (50e )

Ils étaient là quand j’ai étudié au 
Collège, mais j’étais beaucoup 
plus jeune et quelques visages me 
reviennent à la mémoire notamment 
Hervé Bernard, le valeureux président 
qui m’a montré comment devenir 
directeur d’une caisse populaire et 
comment calculer les intérêts dans 
un contexte jovial tout comme Lévy 
Fecteau, Clément Naud et Gaston Brochu, mes premiers guides comme maître de salle. Toute cette joyeuse 
troupe et bien d’autres étaient présents lors du Brunch du 6 novembre dernier. Regardez bien cette photo et 
voyez comme ils ont si peu changé, si peu, si peu…                                        - Pierre Bélanger Chroniqueur

• Rhéto 64-65 (40e)
La troupe de Roger Bernatchez, 
président était également présente, 
fort nombreuse et heureuse de se 
retrouver en ces lieux et de saluer 
confrères et amis.

• Rhéto 55-56 (50e )
Tous les rhétoriciens de la 
promotion 1955-1956 sont 
invités d’une façon toute spéciale 
avec leurs conjointes au Brunch 
des Anciens et Anciennes du 
Collège de Lévis, le dimanche 
5 novembre 2006 dès 10 h.

Brunch
Des tables nous seront réservées. 
Après le dîner, un local sera 
disponible pour continuer à 
fraterniser et échanger nos 
meilleurs souvenirs. Bar sur place.

S.V.P. vous inscrire auprès de :

 Emilien Vachon
 1139, Av. Belmont
 Québec Québec  G1S 3V6
 Tél. bur. : 656-2543

ou Raymond Rioux
 1100, rue de l’Amitié
 Anicenne-Lorette Québec   
 G2E 5H1

À venir
• Collégial 1991 (15e)
Tous les finissantes et finissants 
de la promotion 1991 du 
Collégial sont invités à une 
rencontre de retrouvailles

 Le 17 juin 2006
 À compter de 14 h 30
 Chez Marius à
 Saint-Nicolas

Au menu : Méchoui

Prière de vous inscrire auprès 
de Simon Bégin
Begin.simon@qmaail
Tél. : 514-951-6853

Un conventum au Collège lors du Brunch :
         une formule gagnante et appréciée.

Promotions 
jubilaires en 2006
Revoir le bon vieux collège et 
ressasser les souvenirs, voilà 
l’occasion.

Classes d’affaires
1940-1941 65e 
1945-1946 60e 

Rhétorique
1940-1941 65e    
1945-1946 60e   
1950-1951 55e  
1955-1956 50e   
1960-1961 45e   
1965-1966 40e

Collégial
1970-1971 35e

1975-1976 30e

1980-1981 25e   
1985-1986 20e 
1990-1991 15e 
1995-1996 10e 
2000-2001 5e 

et toutes les promotions du 
Secondaire (5e ) depuis 1969. 
Courrier, courriel, téléphone, 
tous les moyens sont bons 
pour rejoindre les confrères et 
consœurs.
Nous vous invitons à contacter 
la Fondation Collège de Lévis 
qui peut vous fournir des listes 
d’adresses (418-833-3699).
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Nos Deuils
Jules Bernier (1930-1934), 
décédé le 21 novembre 2005 à l’âge 
de 87 ans.

Père Romuald Bernier O.M.S. 
(1934-1940),
décédé le 24 octobre 2005 à l’âge 
de 86 ans.

Marguerite Brulotte, 
employée retraitée 
du Collège de Lévis 
(Bibliothèque), décédée 
le 1er novembre 2005 à 
l’âge de 87 ans.

Père Jean-Pierre Couture m. Afr. 
(1951-1960),
décédé le 29 
septembre 2005 à 
l’âge de 65 ans. Il a 
été missionnaire au 
Ghana et au Canada.

Docteur Slavin Danais (1947-1953),
décédé le 23 septembre 2005 à 
l’âge de 72 ans. 

Gaston Dorion (1935-1936),
décédé le 25 février 2006 à l’âge de 
84 ans.

Gilles Gagnon, 
employé de soutien 
au Collège depuis 
13 ans, surtout dans 
le domaine de la 
maintenance, décédé 
accidentellement le 
30 mars 2006 à l’âge de 55 ans.

Abbé Jean-Marie Hallé (1932-1940),
décédé le 12 janvier 
2006 à l’âge de 85 ans. 
Il avait consacré une 
partie de sa vie auprès 
des étudiants de l’École 
Apostolique de Lévis 
qui suivaient leurs cours au Collège.

Louis-Henri Laflamme (1949-1958),
décédé le 10 février 2006 à l’âge de 
67 ans

Clément Laliberté (1969-1974),
décédé le 9 novembre 2005 à l’âge 
de 51 ans.

Père Léopold Lambert, s.j.
(1938-1943), 
décédé le 17 mars 2006 à l’âge de 
83 ans.

Jean-Raymond Lamontagne
(1940-1945),
décédé le 10 mars 2006 à l’âge de 
78 ans. Frère de l’abbé Germain 
Lamontagne (1944-1953) et de 
Marc-Antoine (1950-1953)

Marc Larrivée  (1979-1984),
décédé accidentellement  le 13 
novembre 2005 à l’âge de 38 ans.  

Abbé Jean-Paul Larochelle 
décédé le 24 décembre 
2005 à l’âge de 86 
ans. Il a été professeur 
au Collège de Lévis 
pendant 10 ans (1947-
1957).

Clermont Marotte (1933-1941), 
décédé le 27 février 2006 à l’âge de 
86 ans.

Pierre Mercier (1947-1949), 
décédé le 26 février 2006 à l’âge 
de 74 ans. Frère de l’abbé Robert 
Mercier (1939-1946)

Cyrille Paradis (1930-1935),
décédé le 30 mai 2005 à l’âge de 
89 ans.

Abbé Jean-Luc Pelletier (1934-1942),
décédé le 7 octobre 2005 à l’âge de 
83 ans.

André Poiré (1942-1947),
décédé au printemps 2005 à l’âge de 
77 ans. Il avait le Collège très à cœur 
et il désirait ardemment faire du 
bénévolat à la Fondation du Collège.

Paul Tremblay (1947-1953),
décédé le 15 décembre 2005 à l’âge 
de 70 ans. Il était le fils de Rosario 
(1923-1926) et le frère de Guy 
(1959-1967), Gilles (1962-1969), 
Suzanne (1971-1973), Jacques 
(1962-1966), Jean (1950-1953), 
Pierre (1960-1968), Richard (1959).

Rémy Turgeon (1945-1947),
décédé le 2 novembre 2005 à l’âge 
de 75 ans.

Benoît Villeneuve (1943-1947),
décédé le 17 février 2006 à l’âge de 
75 ans.

J. Edward Walsh (1941-1947),
décédé le 6 décembre 2005 à l’âge 
de 78 ans. Il était le père de Kevin 
(1970-1972).

Qu’aimeriez-vous lire dans votre journal ? (Nouvelles 
du Collège, des Anciens et Anciennes, souvenirs, 
fondation, autres sujets)

Depuis 15 ans, je suis à la barre du journal et j’y crois, 
car c’est un lien utile entre le Collège et ses Anciens et 
Anciennes.

Rappelons-nous que le journal des Anciens et Anciennes 
du Collège parait depuis 85 ans, soit 1921. C’est peut-
être là un record au Québec pour une école et c’est tout 
à l’honneur de ceux qui ont tenu le flambeau allumé et 

aux lecteurs qui y ont manifesté de l’intérêt. C’est une 
preuve que la vie et les projets sont toujours présents 
au sein de l’école.

Recevoir de vos nouvelles ou suggestions, c’est très 
réconfortant.

Alors vivement à votre ordinateur :
fondation@collegedelevis.qc.ca ou votre plume par la 
poste.

Pierre Bélanger, directeur du journal

Vous aimez l’Écho ? Dites-le nous !
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Le Collège de Lévis publie la revue L’Écho deux fois par année, en avril 
et en octobre avec la collaboration de la Fondation Collège de Lévis.

Nous accueillons avec plaisir tous les autres collaborateurs.

Port de retour garanti  - Collège de Lévis

Pour transmettre un texte ou une information, contactez
Pierre Bélanger, à la Fondation.

Téléphone : (418) 833-3699
Télécopieur : (418) 833-7055
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca

L’Équipe de L’Écho :

Pierre Bélanger, directeur du journal et rédacteur de la vie 
collégiale.
Collaborateurs : Roland Lord - Association des Anciens et 
Anciennes - Maryse Beaudoin - François Bilodeau
Nathalie Samson - Alphonse Tardif

Photographie : Jean-Benoit Desjardins

Conception graphique :

Vis-À-Vis Marketing et communications - (418) 839-5880
Pour alléger la lecture du texte, le genre masculin a été retenu.

BONS MOMENTS
de la vie collégiale
PASTORALE
Trois familles de Lauzon ont été l’objet de la belle 
générosité des élèves et des membres du personnel. 
La Société St-Vincent-de-Paul de Lauzon a pu 
également toucher à une part des 1534$ recueillis 
en plus des 540 boîtes de produits non périssables. 
Le tout se déroulait en décembre dernier et ce fut 
une belle expérience de partage.

HISTOIRE
Le Collège a vécu en décembre 
dernier un rappel historique 
intéressant lors du lancement 
du volume « L’histoire du Qué-
bec à travers ses lieutenants-
gouverneurs » qui s’est déroulé 
chez l’honorable Lise Thibault, 
lieutenant-gouverneur.  Deux 
Anciens figurent au palmarès 
de ces lieutenants-gouverneurs :
- Sir Lomer Gouin (1879-1880) qui fut également  
   premier ministre du Québec.
- Gaspard Fauteux (1913-1915)

SACRÉ RAYMOND!
On avait parlé de lui dans 
l’Echo. Voilà que le Journal 
de Lévis s’intéresse à 
lui. Raymond Turgeon, 
valeureux retraité qui 
a épousé la cause du 
Collège depuis 40 ans a 
fait la une en décembre 
dernier avec ses réalisa-
tions remarquables! Des 
décorations de Noël à faire rêver, une vingtaine de 
sapins dans divers locaux, des crèches, des villages 
de Noël, des guirlandes. Les élèves respectent ce 
beau décor et il a investi pas moins de 40 000$ 
depuis 1969. À 60 ans, Raymond est bien heureux 
et il entend continuer tant que la santé sera au 
rendez-vous.

Un autre Ancien centenaire
C’est bien connu. Quand on a étudié 
au Collège de Lévis, on a le goût 
de prolonger le souvenir de cette 
vénérable institution. C’est sans doute 
le cas du docteur Charles Laflamme 
qui a célébré son 100e anniversaire 
de naissance le 3 mars 2006. Élève 
du Collège de 1916 à 1925, il poursuit 
de brillantes études en médecine à 
Québec et Paris, puis des études en 
droit à Laval. Dès lors, il poursuit une carrière fort 
variée tout en maintenant le cap sur l’engagement 
dans le milieu comme président de l’Orchestre 
symphonique de Québec (1957-1959), président des 
anciens de Laval et directeur de l’Institut canadien. 
En 1981, il nous revient au Collège comme Ancien de 
l’année. Son Alma Mater est bien fier de l’un de ses 
doyens remplis de sagesse.

Bon anniversaire docteur !



POSTES CANADA
CONVENTION NO

40013818

Adresse de retour : Collège de Lévis, 9, Mgr-Gosselin, Lévis (Qc) G6V 5K1

Visitez notre site !
www.collegedelevis.qc.ca/~anciens

Sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Michel Dubé
Vice-président-Hydro-Québec

Date :  Lundi 12 juin 2006 
Endroit :  Club de golf de Lévis
Formule :  shotgun – Continuous Mulligan à quatre
Départs :  8 h ou 13 h
Coût :  150 $ comprenant le droit de jeu,
 la voiturette électrique, le souper, le don
 à la Fondation Collège de Lévis
 au montant de 50 $.

Formulaire d’inscription disponible au 
www.collegedelevis.qc.ca/fondation

14e ÉDITION

Nous aimerions encourager 
la relève de notre 

prestigieux tournoi en 
offrant la possibilité aux 

Anciennes et Anciens âgés 
de moins de 25 ans

d’y participer. 
Pour ce faire, un prix 
spécial de 110 $

leur sera accordé pour
la première année. 

Départ à 8 h seulement !
Réservez maintenant

(418) 833-3699

Date limite d’inscription – Tant qu’il y aura de la place.
Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou en équipe.
Un reçu de charité de 50 $ vous sera émis

Paiement : Chèque, argent, Visa & Master Card

CONFIRMATION DE DÉPART SUR PAIEMENT COMPLET




