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Le Centre 
d’Éducation physique 
fête ses 30 ans
1977-2007
Une	belle	fête	est	actuellement	en	préparation	pour	
célébrer	une	réalisation	remarquable,	le	CEP.

Le Centre sera nommé en l’honneur 
de l’abbé Alphonse-Levasseur.

Ce	 nom	 vous	 est	 sans	 doute	 très	 connu.	 	 C’est	
l’histoire	 d’un	 professeur,	 éducateur	 et	 visionnaire	
hors	 pair	 qui	 a	 marqué	 un	 demi-siècle	 :	 l’abbé	
Alphonse	Levasseur.

Un	hommage	à	la	hauteur	du	personnage	est	prévu	
pour	 le	 9	 novembre	 2007	 lors	 d’un	 5	 à	 7	 qui	 se	
déroulera	au	CEP	à	 l’occasion	du	30e	anniversaire.		
Tous	 les	Anciens	et	Anciennes	sont	conviés	à	cette	
fête,	notamment	 les	sportifs	et	 sportives	de	 toutes	
catégories	 depuis	 les	 années	 40	 sans	 oublier	 les	
animateurs,	professeurs	et	employés	de	ce	centre	de	
renom	sur	la	Rive-Sud.

Une date à retenir
Le vendredi 9 novembre 2007 à 17 h au CEP

Le	programme	complet	est	à	suivre	lors	de	la	parution	
de	l’Écho	du	mois	d’octobre.
Cette	fête	au	CEP	tiendra	lieu	de	rencontre	annuelle	
des	Anciens	et	Anciennes	pour	2007.

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

L’année scolaire 2006-2007 tire déjà à sa fin.

Au	moment	d’écrire	ce	texte,	je	ne	
peux	 pas	 encore	 vous	 annoncer	
la	 signature	 d’un	 protocole	
d’entente	à	propos	de	la	location	
des	 locaux	 laissés	 vacants	 par	
le	 départ	 de	 l’UQAR	 à	 partir	 de	
septembre	2007.

Cependant,	je	peux	vous	affirmer	
que	des	pourparlers	très	sérieux	se	
font	entre	nous	et	un	organisme	
qui	 œuvre	 dans	 le	 domaine	
de	 la	 santé.	 	 Si	 la	 tendance	
se	 maintient,	 nous	 devrions	
être	 en	 mesure	 d’annoncer,	
au	 cours	 du	 mois	 de	 mai,	 une	
entente	 qui	 devrait	 confirmer	
la	 location	de	près	de	70	%	des	
espaces	 disponibles.	 	 Aussi,	 des	
discussions	 sont	 entamées	 avec	
d’autres	 locataires	 potentiels.	
Il	se	peut	même	qu’au	moment	de	
lire	ces	lignes,	des	ententes	aient	
été	confirmées	dans	les	journaux.		
À	suivre…..

Également,	 si	 vous	 êtes	 passés	
près	 du	 Collège	 depuis	 2	 ans,	
vous	avez	peut-être	remarqué	les	
nombreux	travaux	de	rénovation	
du	 bâtiment,	 notamment	 la	
réfection	 de	 2	 sections	 de	 la	
toiture,	de	 l’entrée	principale	du	
Collège	 ainsi	 que	 de	 plusieurs	
fenêtres.		

Grâce	 au	 succès	 spectaculaire	
de	 la	 campagne	 de	 financement	
où	 près	 de	 3,3	 millions	 de	
dollars	 a	 été	 amassé	 dont	 près	
de	 900	 000	 $	 de	 subvention	 du	
Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 des	
Communications,	 nous	 pourrons	
accélérer	 la	 rénovation	 de	 ce	
bâtiment	majestueux.

Je	 tiens	 à	 remercier	 tous	 ceux	
et	 celles	 qui	 ont	 contribué	 au	
succès	de	la	campagne	ainsi	que	
Madame	Carole	Théberge	qui	nous	
a	aidés	à	obtenir	la	subvention	du	
Ministère.

Finalement,	 la	 clientèle	 pour	
l’année	scolaire	2007-2008	devrait	
se	maintenir	autour	de	940	élèves.		
Ce	 nombre	 important	 d’élèves	
situe	le	Collège	au	deuxième	rang	
de	 la	 région	 Québec	 Chaudière-
Appalaches.

Nous	 pouvons	 donc	 voir	 l’avenir	
avec	 beaucoup	 d’optimisme	 et	
poursuivre	la	mission	d’excellence	
du	Collège	de	Lévis.

Le Conseil d’administration
du Collège de Lévis 2006-2007

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

et Serge Létourneau, administrateur.
À l’arrière : Michel Gervais, président, 

Clarence Turgeon, trésorier, Luc Paquet, 
vice-président, David Lehoux, directeur général 

et Guy Leclerc, administrateur.
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Des Anciens honorés avec fierté et
surpris en flagrant délit d’honneur
Des	caméras	et	des	oreilles	attentives	ont	retenu	quelques	moments	importants	
du	dernier	Brunch	des	Anciens	et	Anciennes	du	5	novembre	2006.

Agathe Brassard,  
présidente  sortante 

de l’Association

Finalement,	 le	plus	 jeune,	Frédéric	Picard,	Ancien	de	 l’année	
du	Secondaire,	a	été	présenté	 lui	aussi	avec	 l’étiquette	d’un	
universitaire	possédant	une	feuille	de	route	bien	garnie	malgré	
son	 jeune	âge	dans	 le	domaine	bio-médical	et	 la	 recherche.	
Déjà	 au	 Collège,	 disait-il,	 «	l’esprit	 d’équipe	 dans	 les	 sports,	
les	méthodes	de	travail,	 le	goût	de	se	dépasser	et	 la	rigueur	
intellectuelle	 m’ont	 permis	 d’entreprendre	 une	 carrière	
scientifique.	»	 Il	 sera	 intéressant	 de	 suivre	 l’évolution	 de	 ce	
jeune	scientifique	prometteur.

Émilien Vachon et Agathe Brassard

Le	 doyen	 des	 lauréats	 2006,	 Émilien	 Vachon,	 architecte	 et	
universitaire	chevronné	a	ouvert	 le	bal	au	nom	des	Anciens	
du	cours	classique.	C’est	un	confrère	en	convalescence	et	en	
fauteuil	roulant	qui	a	tenu	à	être	présent	et	à	saluer	son	vieux	
Collège	dont	il	est	très	fier.	Il	a	souhaité	une	belle	continuité	
pour	 l’avenir	 et	 pour	 appuyer	 ses	 propos,	 Émilien	 y	 est	 allé	
d’un	don	généreux	de	5000	$	en	faveur	de	 la	campagne	de	
financement	de	la	Fondation.

Me	Françoise	Mercure,	Ancienne	de	l’année	du	Collégial,	devait	par	la	
suite	prendre	le	relais,	celle	qui	fut	présentée	comme	une	étudiante	
engagée	au	cours	de	ses	études	puis	comme	avocate	respectée	 	du	
milieu	 socio-économique.	 Pour	 elle,	 les	 études	 au	 Collège	 furent	
une	 expérience	 enrichissante	 qui	 lui	 a	 permis	 d’être	 ce	 qu’elle	 est	
aujourd’hui.	 Confiance	 en	 soi,	 respect	 des	 autres,	 environnement	
humain,	bonne	éducation,	autant	de	jalons	vécus	à	travers	les	belles	
activités	variées	dont	elle	garde	de	beaux	souvenirs.

Me Françoise Mercure 
et Agathe Brassard

Frédéric Picard,  
Agathe Brassard
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C’est	 à	 la	 mémoire	 de	 sa	 mère	
Jacqueline,	 bénévole	 active	
au	 Collège	 de	 Lévis	 pendant	
de	 nombreuses	 années	 et	 en	
hommage	 à	 son	 père	 Antonio	
que	 M.	 Claude	 Garcia	 a	 créé	 le	
premier fonds de bourses	 pour	
venir	en	aide	aux	familles	à	faible	
revenu	 désirant	 envoyer	 leurs	
enfants	 au	 Collège	 de	 Lévis.	 	 Un	
fonds	 au	 capital	 inaliénable	 de	
100	 000	 $	 sera	 créé	 à	 cet	 effet	
et	 c’est	 à	 compter	 de	 2009	 que	
les	 intérêts	 de	 ce	 fonds	 seront	
distribués	 en	 bourses	 d’études.		
Ce	 geste	 est	 un	 témoignage	 réel	
du	sentiment	d’appartenance	que	
M.	Garcia	(Rhéto	58	–	Ancien	de	
l’année	 1995)	 a	 conservé	 envers	
son	 Collège	 et	 son	 Alma	 mater.		
Déjà	 impliqué	 dans	 plusieurs	
causes,	 ce	 dernier	 démontre	 un	
attachement	 profond	 au	 Collège	
et	à	sa	ville	natale	qu’est	Lévis.		M.	
Garcia	 s’est	 montré	 sensible	 à	 la	
cause	des	familles	qui	croient	aux	
établissements	 d’enseignement	
privé	 et	 qui	 ont	 besoin	 des	
fondations	 de	 leurs	 institutions	
afin	 de	 les	 aider	 à	 financer	 les	
études	de	leurs	enfants.		

Voilà	 une	 belle	 façon	 de	 laisser	
une	 trace	 philanthropique	 et	 de	
poser	 un	 geste	 qui	 permettra	
de	 généreuses	 retombées	 et	 ce,	
pendant	 plusieurs	 années	 !	 La	
Fondation	 souhaite	 que	 cette	
initiative	 entraîne	 la	 création	
d’autres	fonds	qui	permettront	au	
Collège	 de	 maintenir	 son	 statut	
de	 précurseur	 dans	 plusieurs	
domaines.	Si	vous	souhaitez	créer	
votre	 propre	 fonds	 ou	 adhérer	 à	
celui	de	M.	Garcia,	vous	êtes	invités		
	

à	 contacter	 Nathalie	 Samson,	
directrice	 générale,	 au	 418-833-
3699	ou	par	courriel	fondation@
collegedelevis.qc.ca.

Rappelons	 que	 la	 Fondation	
Collège	 de	 Lévis	 verse	 près	 de	
100	000	$	par	année	à	des	élèves	
qui	 ne	 pourraient	 fréquenter	
l’institution	 sans	 cet	 apport	
financier.	 	 La	 Fondation	 a	 remis	
depuis	1977,	plus	de	2,4	M	$	en	
bourses	d’études.

Fonds de Bourses
Jacqueline et Antonio Garcia

Un écho de l’Écho
L’appel	lancé	lors	du	dernier	numéro	a	déjà	des	résultats.	Plusieurs	Anciens	se	sont	dit	ravis	de	cette	initiative	
de	recevoir	l’Écho	en	format	électronique.

Un	Ancien,	Richard	Vézina	(1977-1979)	nous	a	dit	:		«	Non seulement est-ce une excellente idée en ce qui a trait 
à l’environnement mais en plus pour ceux et celles qui ont à se déplacer, ils n’auront plus à attendre le retour à la 
maison pour prendre connaissance des nouvelles du Collège. Pour ma part, il y a forte chance que je sois absent 
du pays pour une période de plus de six mois à partir de mars 2007 (démarrage d’une nouvelle usine pour Alcoa en 
Islande) et il me sera très agréable de me tenir au courant des dernières nouvelles grâce à cette version électronique. 
Félicitations pour cette excellente initiative. Félicitations aussi à tous ceux et celles qui, de près ou loin, contribuent 
à la rédaction de ce journal. Continuez votre excellent travail».		

David Lehoux, Michel Gervais, Antonio Garcia, Claude Garcia, Tom Lemieux et Jean Lapointe.
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NOUVELLES
   des Anciens et Anciennes

AFFAIRES

Un nouveau président à la 
Banque Nationale

L’Écho	de	novembre	2006	prédisait	
presque	cette	nouvelle	nomination	
rapide.	Depuis	janvier	2007,	Louis 
Vachon (1974-1979),	 déjà	 le	
numéro	deux	à	la	direction,	a	été	nommé	président	
et	 chef	 de	 la	 direction	 en	 remplacement	 de	 Réal	
Raymond,	président.

L’ascension	de	Louis	Vachon	à	 l’âge	de	44	ans	est	
très	 remarquable	 au	Québec	 dans	 le	 domaine	 des	
affaires.	Il	a	su	gravir	les	échelons	avec	prudence	et	
compétence.	L’étape	ultime	à	la	Banque,	il	s’y	engage	
avec	 enthousiasme	 mais	 conscient	 de	 l’envergure	
du	défi,	a-t-il	dit	lors	de	sa	nomination.

Le	Collège	de	Lévis	est	très	fier	de	cette	nomination	
qui	 s’inscrit	 même	 dans	 une	 tradition,	 puisque	
Michel	Bélanger,	 le	premier	banquier	québécois,	a	
été	 le	 premier	 Ancien	 du	 Collège	 à	 occuper	 cette	
fonction	de	1979	à	1989.	On	se	rappellera	que	Louis	
Vachon	 a	 été	 Ancien	 de	 l’année	 –	 Secondaire	 en	
2005	et	qu’il	est	un	partenaire	inconditionnel	de	la	
Fondation.	En	plus	de	son	don	personnel	de	50	000	$,	
la	Banque	Nationale	y	a	contribué	pour	100	000	$.

Bravo pour cette nomination.   

Réal Boissonneault (1967-1974),	
de	 Groupe	 Tourcar,	 a	 reçu	 les	
honneurs	 dans	 la	 Catégorie	
Transport	 et	 Voyages	 lors	 du	
dernier	Gala	2007	des	Grands	Prix	
du	tourisme	Desjardins	de	 la	Ville	
de	Lévis	et	Chaudières-Appalaches.	
C’est	une	flotte	de	40	autocars	et	minibus	qui	est	au	
service	de	l’industrie	du	voyage.	

Christiane Bouillé (1978-1980),	 qui	 a	 joint	 les	
rangs	 de	 CGI	 en	 1999,	 a	 été	 nommée	 directrice	
services-conseils	dans	la	vice-présidence	«	Conseils	
en	gestion	et	Solutions	 intégrées	 ».	Christiane,	 en	
plus	 d’être	 un	 membre	 actif	 du	 bureau	 de	 projet	
de	 CGI	 grâce	 à	 son	 sens	 inné	 de	 l’entreprenariat	
et	 son	 engagement	 très	 fort	 pour	 l’entreprise,	 est	
une	 personne	 fortement	 engagée	 dans	 son	 milieu	
(musique	et	conseils	d’administration	dans	la	région	
de	Montmagny)

Sophie Brochu (1980-1982),	
qui	 s’est	 jointe	 à	 Gaz	 Métro	 en	
1997	 à	 titre	 de	 vice-présidente,	
développement	des	affaires,	a	été	
nommée	 présidente	 et	 chef	 de	
direction	de	Gaz	Métro	en	février	
2007.	 	 	 Sophie	 Brochu	 est	 diplômée	 en	 sciences	
économiques	 (spécialité	 domaine	 énergétique)	 de	
l’Université	Laval.

FONCTION PUBLIQUE

Richard Carrier (1965-1972),	
haut	 fonctionnaire	 de	 la	 Régie	 de	
l’énergie,	 Québec,	 a	 été	 nommé	
régisseur	à	la	Régie	le	18	septembre	
2006	pour	un	mandat	de	cinq	ans.	
Sa	 fonction	 en	 est	 une	 de	 juge	
administratif	au	niveau	du	tribunal	qui	établit	les	tarifs	
d’électricité	et	de	gaz	naturel	applicables	au	Québec.

Lt-Colonel Benoit Carrier 
(1973-1979),	après	une	carrière	
fructueuse	 d’environ	 25	 ans	 au	
sein	des	Forces	canadiennes,	a	été	
nommé	 directeur	 des	 opérations	
aériennes	 au	 Service	 aérien	 du	
Gouvernement	 du	 Québec.	 Il	 saura	 sans	 doute	
faire	 bénéficier	 le	 service	 de	 ses	 compétences	 et	
connaissances	acquises	au	cours	de	sa	carrière.



Monseigneur Christian Blouin, 
cmm (1955-1956)	 a	 été	
nommé	deuxième	évêque	de	Lae,	
Papouasie-Nouvelle	 Guinée	 le	 26	
décembre	2006.	Il	sera	en	charge	
d’un	diocèse	de	30	000	catholiques.	
Le	 Collège	 de	 Lévis	 est	 heureux	 de	 l’accueillir	 au	
nombre	des	6	Anciens	nommés	évêques	et	encore	
vivants.	 Monseigneur	 Blouin	 est	 membre	 des	
Missionnaires	de	Mariannhill	qui	oeuvrent	dans	une	
contrée	très	éloignée.

RELIGION
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UN SUCCèS DE LONGÉVITÉ

Le	Collège	de	Lévis	est	toujours	 là	depuis	154	ans	
et	il	le	doit	grâce	à	ses	Anciens	et	Anciennes	mais	il	
ne	faut	pas	oublier	ses	doyens	qui	portent	encore	le	
flambeau	fièrement.		

Nous pensons à Léo Gagnon 
(1916-1921)	 qui	 a	 célébré	
en	 juillet	 2006	 ses	 105	 ans	 en	
présence	 de	 ses	 parents	 et	 amis,	
en	toute	lucidité.		Au	Collège,	nous	
en	sommes	fiers	et	le	prochain	défi	
à	réaliser	sera	celui	d’être	le	doyen	
de	l’humanité.

Docteur Jean-François Rancourt 
(1973-1980),	 médecin	 dyna-
mique	de	la	région	de	Montmagny,	
a	été	honoré	pour	son	engagement	
à	 multiples	 facettes	 lors	 du	 Gala	
Prestige	 2006	 Desjardins	 de	 la	
MRC	 de	 Montmagny.	 On	 le	 voit	 notamment	 très	
impliqué	dans	le	dossier	de	rénovation	de	l’urgence	
de	l’Hôtel-Dieu	de	Montmagny.

HONNEUR

Martin Lesage (1976-1981),	 a	 été	 promu	 au	
grade	 de	 Maître	 ès	 Sciences	 en	 technologies	 de	
l’information	(TI)	et	au	statut	d’étudiant	au	Doctorat	
à	l’UQAM.

DROIT

Jean-François Gaudreault-
Desbiens (1977-1984),	 avocat,	
s’est	 vu	 attribuer	 la	 chaire	 de	
recherche	 du	 Canada	 sur	 les	
identités	 juridiques	 et	 culturelles	
nord-américaines	et	comparées	à	
l’Université	de	Montréal	en	août	2006.	En	plus	de	
ses	 nouvelles	 fonctions,	 il	 poursuit	 ses	 recherches	
dans	différents	domaines	du	droit	en	plus	de	publier	
de	nombreux	ouvrages	sur	le	sujet.

François Pouliot (1983 - 1988) 
a	 été	 nommé	 récemment	 cadre	
chez	Québecor	Média	à	Montréal.	
Il	 dirigera	 la	 section	 économique	
des	 journaux,	 du	 canal	 Argent	
et	 du	 site	 Web	 Argent.	 Il	 a	 été	
membre	du	conseil	d’administration	de	la	Fondation	
(2003-2007)	 et	 sa	 contribution	 fut	 très	 appréciée	
notamment	 comme	 conseiller	 au	 niveau	 des	
placements.

JOURNALISME

Me Yvon Marcoux (1952-1960)	
a	été	réélu	député	de	Vaudreuil	le	
26	mars	dernier.	

POLITIQUE
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Promotions 
jubilaires 2007

Classes d’affaires
1941-1942	65e
1946-1947	60e

Rhétorique
1941-1942	 65e

1946-1947	 60e

1951-1952	 55e

1956-1957	 50e

1961-1962	 45e

1966-1967	 40e

Collégial et secondaire
1971-1972		 35e

1976-1977	 30e

1981-1982	 25e

1986-1987	 20e

1991-1992	 15e

1996-1997	 10e

2001-2002	 5e

Un conventum et son 25e 
Finissants 1981- Collégial

Conventum  
Rhétorique 
1966 - 40 ans

Camille Cadrin, vice-président, Jacques Roy, 
président et Michel Duval.

Sous	 l’impulsion	 du	 dynamique	
Louis	 Guay	 qui	 peut	 vendre	
à	 peu	 près	 tout	 et	 même	 le	
Collège	 aux	 jeunes	 générations,	
un	 conventum	 mémorable	 s’est	
déroulé	 le	 29	 septembre	 2006	
pour	la	promotion	1981	(25e).

« Près de 60 Anciens et Anciennes 
étaient présents. Venant de tous 
azimuts…Lévis, Québec, Montréal, 
Ottawa, Toronto, Frédéricton, 
Rivière-du-Loup, Jonquière et 
même South Surray, CB… tous ces 
collègues ont répondu à l’appel 
des retrouvailles lancé par leurs 
confrères et consœurs de l’époque…
André Tanguay, Daniel Boucher, 
Mathieu Hamel et Louis Guay.

Une belle journée remplie de 
souvenirs, photos, rires et accolades. 
Une visite du Collège guidée par 
M. Simon Corriveau a permis 
aux Anciens de voir comment 
leur vieux Collège  a su évoluer à 
travers ces années de changements 
technologiques. L’après-midi s’est 
terminé sur une touche musicale 
avec la prestation d’un spectacle 
monté pour l’occasion par un band 
de vieux rockers qui était issu de 
la promotion 1979 du secondaire. 
Toute la frénésie et la fougue de 
l’époque y étaient, à la différence de 
quelques cheveux gris…sans plus.

Une belle journée qui s’est terminée 
dans un resto local avec la promesse 
de récidive pour le 30e.

Une fois de plus le Collège de 
Lévis peut s’enorgueillir du fait 
d’avoir su rassembler en ses murs,  
après tant d’années, les jeunes 
qu’il a formés et qui sont devenus 
des Grands ».

Merci	à	tous	pour	votre	
participation	!

Louis Guay	-	Promotion	1981

Louis, Éric, Jacques, Jean et Pierre,
le Band initial

Conventum 
Rhétorique 
1956
Un 50e autour de 
l’Ancien de l’année
Ils	 étaient	 là	 la	 tête	 remplie	 de	
souvenirs	 et	 pour	 fêter	 avec	
Émilien	 Vachon,	 le	 héros	 du	
Brunch	des	Anciens	et	Anciennes	
au	niveau	du	cours	classique.	
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Chers	Anciens	et	Anciennes,

La	 Fondation	 Collège	 de	 Lévis	
avait	 depuis	 plusieurs	 années	 la	
volonté	de	réaliser	une	campagne	
majeure	 de	 souscription	 pour	 le	
bénéfice	 du	 Collège,	 mais	 tous	
les	 «	 ingrédients	 »	 nécessaires	
au	 succès	 de	 cette	 activité	 se	
devaient	d’être	mis	en	place	avant	
son	lancement.

À	l’automne	2005,	les	conditions	
gagnantes	 étant	 enfin	 réunies,	
nous	 avons	 lancé	 la	 campagne	
auprès	 des	 membres	 de	 la	
communauté	 collégiale	 qui	 a	
immédiatement	 donné	 le	 ton	
en	 dépassant	 l’objectif	 initial	
fixé	à	100	000	$,	pour	atteindre	
170	000	$.

Par	 la	 suite,	 les	 co-présidents	
d’honneur	ainsi	que	nos	présidents	
de	 division	 et	 leurs	 équipes	 se	
sont	 mis	 à	 l’œuvre.	 	 Ce	 fut	 un	
travail	 colossal	 !	 Le	 dynamisme,	
la	discipline	et	l’efficacité	de	nos	
bénévoles	ont	permis	de	dépasser	
largement	notre	objectif.

J’aimerais	 en	 premier	 lieu	
remercier	 très	 sincèrement	 nos	
co-présidents	d’honneur	de	cette	
campagne,	 Messieurs Michel 
Gervais et Tom Lemieux.	 Ils	
ont	 su	 mobiliser	 les	 personnes	
impliquées	 dans	 ce	 grand	 et	
beau	 défi	 tant	 par	 les	 dons	
qu’ils	 ont	 récoltés	 que	 par	 leur	
enthousiasme	contagieux	et	leur	
attachement	au	Collège.

De	 plus,	 je	 remercie	 les	 autres	
membres	 du	 Cabinet	 de	
Campagne	qui	ont	travaillé	avec	
rigueur	 depuis	 octobre	 2005	
pour	 contacter	 une	 multitude	
de	 donateurs	 et	 les	 convaincre	
de	 l’importance	 de	 faire	 un	 don	
au	nom	du	Collège	de	Lévis.	Leur	
générosité	 et	 leur	 engagement	
envers	 le	Collège	sont	dignes	de	
mention	et	nous	pouvons	leur	en	
être	très	reconnaissants.	Merci à 
Nathalie Samson, Pierre Bélanger, 
Jean Bérubé, Pierre Bérubé, Gérard 
Bilodeau, Simon Corriveau, André 
Forgues, Dr Raymond-Marie Guay, 
David Lehoux, Donald Lord, Yvan 
Pelletier, Louis Turmel.

Un	 grand	 merci	 également	 à	
tous	 nos	 généreux	 donateurs	
qui	 ont	 saisi	 l’importance	 de	
cette	 campagne	 et	 appuyé	
généreusement	leur	«	Alma	Mater	».	
La	liste	des	donateurs	qui	témoigne	
de	 notre	 reconnaissance	 sera	
dévoilée	 l’automne	 prochain.	 Ce	
tableau	principal	sera	installé	au	
CEP	et	un	deuxième	sera	installé	
dans	 le	couloir	des	célébrités	du	
Collège.		

En	 terminant,	 je	 tiens	 à	
vous	 informer	 que	 lorsque	 le	
Gouvernement	 du	 Québec	 a	
décidé	de	verser	870	900	$	pour	
rénover	le	patrimoine	du	Collège,	
une	 condition	 était	 liée	 :	 l’école	
doit	verser	le	même	montant.	

Je	 vous	 rappelle	 que	 les	 besoins	
sont	 de	 3	 millions	 pour	 réaliser	
tous	 les	travaux	nécessaires	à	 la	
réfection	de	 la	 bâtisse.	Je lance 
donc une dernière invitation à 
ceux et celles qui désirent se 
joindre à la réussite de cette 
campagne.	 	 Un	 dollar	 versé	 par	
le	Gouvernement	pourrait	égaler	
un	dollar	versé	par	un	Ancien	ou	
une	Ancienne.		Votre appui nous 
permettra d’aller encore plus 
loin…	

Le Président,
Jean Lapointe, C.A.

La Campagne de financement

Une étape ultime fort réconfortante



Deux appuis importants en fin de campagne

Gouvernement du Québec  - 870 900 $
Lors	 de	 l’annonce	 le	 8	 février	
dernier,	 la	 députée	 de	 Lévis	 et	
ministre	de	 la	Famille,	des	Aînés	
et	 de	 la	 Condition	 féminine	
Mme	 Carole	 Théberge,	 au	 nom	
de	 la	 Ministre	 de	 la	 Culture	 et	
des	Communications	 et	Ministre	
responsable	 de	 la	 région	 de	
Montréal,	Mme	Line	Beauchamp,	
a	accordé	une	aide	de	870	900	$,	
en	vertu	du	Fonds	du	patrimoine	
culturel	 québécois,	 afin	 de	
soutenir	d’importants	travaux	de	
restauration	au	Collège	de	Lévis.	

«	 Situé	 au	 cœur	 du	 Vieux-Lévis,	
le	Collège	de	Lévis	est	un	témoin	
incontournable	 de	 l’histoire		
locale	 et	 régionale	 et	 constitue		
	

un	 ensemble	 architectural	 et	
historique	 exceptionnel,	 qu’il	
faut	 conserver	 et	 mettre	 en	
valeur.	Nous	avons	justement	mis	
en	place	 le	Fonds	du	patrimoine	
culturel	 québécois	 dans	 le	 but	
de	sauvegarder	et	de	promouvoir	
notre	héritage	collectif	au	

bénéfice	des	générations	présentes	
et	 futures	 »,	 a	 déclaré	 Mme	
Théberge.	Et	elle	a	poursuivi	:

«	 Le	 Collège	 de	 Lévis	 marque	
la	 mémoire	 collective	 de	 notre	
région	et	fait	la	fierté	des	citoyens	
depuis	plusieurs	années.	 	 Je	 suis	
particulièrement	 heureuse	 que	
ce	 patrimoine	 soit	 reconnu.	 Je		
suis	 certaine	 que	 les	 travaux	 de	
restauration	qui	seront	effectués	
grâce	 à	 cette	 subvention	 feront	
en	 sorte	 que	 le	 Collège	 et	 ses	
richesses	culturelles	demeureront	
accessibles	à	toute	la	population	
de	la	région	».David Lehoux, Tom Lemieux, Simon Théberge, 

Carole Théberge, Michel Gervais et Jean 
Lapointe.

Ville de Lévis
150 000 $

Et l’appui continue 
chez nos Anciennes et Anciens

La	 Ville	 de	 Lévis,	 par	 le	 biais	 de	
la	 mairesse,	 Madame	 Danielle	
Roy-Marinelli	 et	 son	 conseil,	 a	
répondu	 généreusement	 à	 cette	
campagne,	 du	 fait	 que	 la	 Ville	
utilise	 déjà	 des	 équipements	
sportifs	 du	 Collège	 au	 profit	
des	 citoyens.	 Monsieur	 Simon	
Théberge,	 conseiller	 du	 district	
10	(arrondissement	Desjardins)	et	
Ancien	du	Collège,	était	fier	de	se	
faire	le	porte-parole	de	la	Ville.

Paul-Henri et 
Éric Brochu - 40 000 $

David Lehoux, Eric Brochu, et Paul-Henri Brochu, 
Michel Gervais.

Guy Couture 10 000 $

Jean Guilbault 10 000 $
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Notre	 campagne	 de	 cueillette	
de	 fonds	 en	 faveur	 du	 Collège	
de	 Lévis	 a	 été	 une	 réussite	
remarquable.	On	nous	 dit	même	
que,	 pour	 une	 école	 secondaire	
au	 Québec,	 nous	 avons	 établi	
un	 record.	 Ce	 succès	 en	 est	 un	
d’équipe	 :	 il	 faut	 remercier	 ce	
cher	 Tom	 Lemieux,	 notre	 co-
président,	les	membres	du	Comité	
de	 campagne,	 le	 président	 et	 la	

directrice	 de	 la	 Fondation,	 Jean	
Lapointe	 et	 Nathalie	 Samson,	
notre	consultant,	Christian	Bolduc	
et	surtout,	les	généreux	donateurs	
institutionnels	 et	 individuels	 qui	
ont	 exprimé,	 par	 leur	 don,	 leur	
gratitude	 envers	 le	 Collège	 et	
leur	 foi	 en	 son	avenir.	 Les	 fonds	
recueillis	 assureront	 l’avenir	
d’une	 maison	 d’enseignement	
qui	brille	depuis	plus	de	150	ans	

et	 lui	 conféreront	 la	 marge	 de	
manœuvre	requise	pour	continuer	
d’exceller.

Michel Gervais, O.C., O.Q., Ph.D.
Co-président de la campagne 

Et l’appui continue 
chez nos Anciennes et Anciens

3 281 000 $
Des co-présidents heureux 
d’avoir largement dépassé 
l’objectif de 2 millions.  

Pour conclure, un hommage à tous les donateurs de tous les niveaux.
       
BÂTISSEURS ÉMÉRITES 

Gouvernement du Québec  870 900   

Mouvement Desjardins 
  montant global 421 000   

Dons et engagements 
  des parents d’élèves 265 000   

Caisse populaire Desjardins 
  de Lévis 250 000   

Oeuvre David-Déziel 250 000   

Ville de Lévis 150 000   

Banque Nationale 100 000   

Caisse Populaire Collège de Lévis 100 000   

Garcia, Claude 100 000

BÂTISSEURS 

Ameublements	Tanguay	Inc.	 50	000			

Couvre-Planchers	Pelletier	 50	000			

Dubois,	Guy	 50	000			

Vachon,	Louis	 50	000			

Brochu,	Paul-Henri	et	Éric	 40	000

Cadrin,	Michel	 25	000			

Dussault,	Claude	 25	000			

Bélanger,	Pierre	 20	000			

Bernard,	Loïc	 20	000			

Blouin,	Jean-Charles	 20	000			

	

PARTENAIRES 

Desjardins	Assurances	Générales	 15	000			
Valeurs	Mobilières	Desjardins	 15	000			
Caisse	Populaire	Desjardins	
		De	Bienville	 12	500			
Couture,	Guy	 10	000			
Desjardins	Sécurité	Financière	 10	000			
Groupe	Auger	 10	000			
Guilbault,	Jean	 10	000			
Marcoux,	Eugène	 10	000			
Méthot,	André-Louis	 10	000			
Moreault,	Gaston	 10	000			
Novo	Technologies	-	Louis	Turmel	 10	000			
Restaurant	McDonald’s	
		Jacques	Auger	 10	000			
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Un merci généreux

20 000 $ et plus 10 000 $ et plus
100 000 $ et plus
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5000 $ à 9 999 $ 
De	Billy,	Jacques	 8	000			
C.	Pop.Desj.de	Lauzon	 7	500			
Gervais,	Michel	 7	500			
Lehoux,	David	 7	500			
Corriveau,	Simon	 5	200			
Bélanger,	Claude	
		Meuble	Idéal	Ltée	 5	000			
Bernard,	Jean-Paul	 5	000			
Boucher,	Martin	 5	000			
C.	Pop.	de	Pintendre	 5	000			
Fédération	des	Caisses	
		Desjardins	du	Québec	 5	000			
Guay,	Harold	 5	000			
Guay,	Raymond-Marie	 5	000			
Lapointe,	Jean	 5	000			
Larose,	Réginald	 5	000			
Lemieux,	Tom	 5	000			
Les	peintures	Daniel	Morin	 5	000			
Les	Petites	Franciscaines	
		de	Marie	 5	000			
Porter,	John-R.	 5	000			
Racicot,	Jules	 5	000			
Samson,	Marcel	 5	000			
Savoie,	Léonard	 5	000			
Tardif,	Alphonse	 5	000			
Tessier,	Jacques	 5	000			
Thibault,	Georges	 5	000			
Turgeon,	Clarence	 5	000			
Vachon,	Emilien	 5	000			
Vermette,	Antoine	 5	000			
Vézina,	Jean-Pierre	 5	000			
Vitrerie	Lévis	 5	000			
	
2 000 $ à 4 999 $ 
Aubert,	Michel	
Authier,	Sylvie	
Bilodeau,	François	
Bouchard,	Jocelyn	
Brisson,	Gaétan	
Carrier,	Richard	
Côté	Leahy	Cardas	Architectes	
Côté,	André	C.	
Côté,	Victor	
Croteau,	Gilles	
Cyr,	Barbara	
Desjardins,	France	
Després,	Robert	
Desrosiers,	Jean	
Dussault,	Gilles	
Fecteau,	Clément	
Giguère,	Dominique	
Gosselin,	Danielle-Maude	
Gourgues,	Sophie	
Howard,	David	
Laflamme,	Louis-Bastien	
Lambert,	Andrée	
Langlois,	Christian	
Langlois,	Vincent	
Lemieux	Nolet	
Leroux,	Didier	
Lessard,	Luce	
Levasseur,	Alphonse	
Lopez,	Stuart	
Lord,	Roland	
Lortie,	Richard	
Pouliot,	François	

Pouliot,	Jean	
Pouliot,	Mario	
Prince,	Renaud	
Richard,	Sylvie	
Roberge,	Clément	
Roy,	Normand	
Samson,	Clément	
Soeurs	de	La	Charité	
		de	St-Louis	
Turgeon,	Raymond	
	
1 000 $ à 1 999 $ 
Auger,	Pierre	
Bargoné,	Steve	
Béchard,	Jean-Pierre	
Bélanger,	Yves	
Bérubé,	Jean	
Blais,	Pierre	
Boily,	Gilles	
Boivin,	Guy	
Bouchard,	Claude	
Bouchard/Visite.net	-	Louis	
Bouchard	
Breton,	Jean	
Côté,	Joanne	
Couture,	Félix	
Couture,	Paul-Eugène	
Demers,	Jean	
Desjardins,	Jean-Benoit	
Dostie,	Benoit	
Dumas,	Danielle	
Émond,	Jean	
Forgues,	Jacques	
Fournier,	Jean	
Fournier,	Michel	
Fréchette,	Éric	
Gagnon,	Jean-Yves	
Gagnon,	Luc	
Gagnon,	Philippe	
Godbout,	Roch	
Gosselin,	Martine	
Grenier,	Martine	
Hallé,	Marc	
Labbé,	Georges	
Labbé,	Jean-Louis	
Labbé,	Jeannot	
Labrecque,	Roch	
Lacroix,	Christian	
Larochelle,	Daniel	
Lessard,	Martin	
Létourneau,	Serge	
Lord,	Donald	
Maheu,	Gilles	
Marcoux,	Étienne	
Mercure,	Françoise	
Michaud,	André	
Moisan,	Jean	
Morin,	Kathy	
Plante,	Napoléon	
Poirier,	Léandre	
Polycor	-	Charles	Belzil	
Productions	Denis	Bernard	
Produits	Capital	-	Yves	Clouston	
Promutuel	Lévisienne	Orléans	
Rouillard,	Raymond	
Roy,	Léonce-E.	
Samson,	Nathalie	
Sirois,	Langis	

Soeurs	de	Notre-Dame	du	Perpétuel	
Secours	
St-Amant,	Martin	
Syndicat	du	Personnel	de	Soutien
			Collège	de	Lévis	
Tremblay,	Rosario	
Vachon,	Alain	
Vachon,	François
Valcourt,	Gaston	
	
500 $ à 999 $ 
Asselin,	Alain	
Audet,	Paul	
Barbeau,	Gilles	
Beaudet,	Pierre	
Beaudin,	Martine	
Beaulieu,	Sylvie	
Bernard,	Hervé	
Blais,	Jean-Louis	
Blais,	Michel	
Bolduc,	Jean	
Boucher,	Caroline	
Cadrin,	Denis	
Cantin,	Nicolas	
Carrier,	Gérard	
Carrier,	Richard	
Chamberland,	Jean-Marie	
Corriveau,	Gérald	
Corriveau,	Gilles	
Côté,	François	
Coulombe,	Hervé	
Couture,	Charles-E.	
Couture,	Guy	
Croteau,	Denis	
Faucher,	Victorien	
Fraser,	Évelyne	
Frongillo,	Michaël	
Gagné,	Serge	
Gagnon,	Francine	
Gagnon,	Jean-Claude	
Gauthier,	Dominick	
Gauthier,	Norman	
Gestion	Pierre	Samson	Inc.	
Giroux,	Christian	
Gosselin,	Marc	.		
Groupe	Investors	
Harvey,	Claude	
Labbé,	Benoît	
Labbé,	Marc	
Lemieux,	Jacques	
Lemieux,	Vincent	
Maheu,	Martin	
Maranda,	Geneviève	
Métivier,	Pierre-Vincent	
Morency,	Jean-Louis	
Morissette,	Sabrina	
Ouellet,	Maurice	
Paquet,	Jacques	
Paquet,	Joël	
Paquet,	Raymond	
Patry,	Simon	
Perreault,	Jacques	
Poiré,	Claude	
Poiré,	Marc-Verchères	
Poulin,	Yves	
Quirion,	Christian	
Roy,	André	
Roy,	Paul-Aimé	

Roy,	Roger	
Samson,	Benoit	
Sauvageau,	Gaetan	
Savoie,	Denis	
Service	Extincteurs	Neufchatel	
Soeurs	Augustines	de	La	
Miséricorde	de	Jésus	
Tardif,	Raymond-Marie
Turgeon,	Jérémy	
Veilleux,	André	

Dons montants confidentiels 
de 500 $ et plus
Beaudoin,	Jacques
Bédard,	Roger
Bellavance,	Raoul
Bérubé,	Pierre
Bilodeau,	Gérard
Bissonnette,	Louis-Marie
Caisse	Desjardins	de	Sillery
Couture,	Alfred
Desaulniers,	Monique
Diocèse	de	Québec
Dionne,	Gilbert
Drapeau,	Guy
Fortin,	Éric
Gagnon,	Jean
Gagnon,	Roger
Giguère,	Jacques
Gosselin,	Lagueux,	Roy,	Notaires
Grenier,	Pierre
IPL	Inc.
Labrecque,	Gaston
Lachance,	Benoit
Lachance,	Jean-Victor
Lecours,	Guylaine
Lemieux,	Claude
Létourneau,	Gilles
L’Heureux,	Gilbert
Marcoux,	Robert-C.
Normand,	André
Pontbriand,	Pierre
Poulin,	Guy
Roberge,	Jean-François
Roy,	Jacques
Soeurs	de	la	Charité	de	Québec
Turgeon,	Jacques
Vachon,	Geneviève
Vézina,	Jacques

26 donateurs confidentiels 
de 500 $ et plus
Nous	 avons	 publié	 ci-dessus	 la	
liste	 des	 donateurs	 de	 500	 $	 et	
plus	 tel	 que	 mentionnait	 notre	
programme	 de	 reconnaissance.		
Cependant,	nous	tenons	à	remercier	
sincèrement	tous	les	donateurs	qui	
ont	participé	à	cette	campagne	de	
financement.	 	 De	 plus,	 il	 vous	 est	
toujours	 possible	 de	 nous	 appuyer	
pour	cette	campagne	en	remplissant	
le	formulaire	d’engagement	en	page	
13.		Un	tableau	des	donateurs	sera	
affiché	au	CEP	 l’automne	prochain	
et	tous	nos	donateurs	de	1	000	$	et	
plus	y	figureront.

 Amis



page
13

La Campagne de financement

Formulaire d’engagement
 J’appuie la campagne majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis et je m’engage à contribuer 

     la somme totale de _____________ $. sur une période :     Cinq ans          Trois ans            Autre ____________________
 

Ma contribution sera versée comme suit : 1.  Premier versement par chèque ci-joint.

2.  Carte de crédit :    Visa   Mastercard

  J’autorise la Fondation Collège de Lévis à prélever de ma carte de crédit la somme de ___________ $.

  Une fois par année  Chaque mois à compter du _______________ (j/m/a)

Numéro :  ______________________________        Expiration :  ____________Signature : _______________________________

 3. Nom : _________________________________________ Prénom :_____________________________________________

 Adresse  :__________________________________________Ville/Province : ___________________Code postal :____________

 Téléphone rés. :   (     ) _________________ Courriel : ________________________ Année de promotion :_____ 

 5. Reconnaissance des donateurs : (mention dans l’Écho 500 $ et plus - Inscription sur tableau d’honneur (1000 $ et plus)
  Je vous permets d’exprimer votre gratitude en publiant mon nom et le montant de ma souscription. (500 $ et plus)
  Je préfère que mon nom et le montant de ma souscription demeurent confidentiels.

Veuillez retourner ce formulaire à :
Fondation Collège de Lévis

9, rue Mgr-Gosselin, Lévis, Québec  G6V 5K1
 

Prière de libeller tout chèque à l’ordre de « Fondation Collège de Lévis ». Tous les dons sont déductibles du revenu imposable dans la mesure prévue par la loi.  
Un reçu pour fin d’impôt sera émis automatiquement pour toute contribution de 10,00 $ et plus et vous parviendra au début de l’année suivante. 
Sur demande, un reçu pourra vous être émis suite à la réception de votre don. No d’enregistrement: 107588386RR0001.

90 ans d’existence 
1917-2007

C’est	en	mai	1917,	à	l’instigation	
de	 l’abbé	 Elias	 Roy,	 devenu	 plus	
tard	 supérieur,	 que	 l’Association	
était	 lancée.	 	 Des	 centaines	
d’Anciens	 de	 tous	 âges	 ont	
répondu	avec	enthousiasme	à	cet	
appel.		Dès	lors,	l’organisme	avait	
pour	 mission	 d’abord	 de	 tisser	
des	 liens	 chez	 les	 Anciens	 avec	
leur	Alma	Mater,	puis	de	soutenir	
financièrement	 le	 Collège	 et	 les	
élèves	dans	le	besoin.

Le conseil 
d’administration 2007 
Président : Jean-Marc Bruneau 
Vice-président : Jean Desrosiers 
Vice-président : Vincent Simard 
Secrétaire : Sabrina Morissette
Administrateurs :

Jean-Luc Bilodeau
Agathe Brassard
Émilie Boulanger
Jean Bérubé

L’association	 est	 présentement	
à	 la	 recherche	 d’Anciens	 et	
d’Anciennes	afin	de	 siéger	à	 son	
conseil	d’administration.

Les	personnes	intéressées	peuvent	
contacter	 la	 Fondation	 au	 833-
3699	 qui	 fera	 le	 lien	 avec	 les	
personnes	concernées.	

Des	 remerciements	 sincères	
sont	adressés	à	Madame	Agathe	
Brassard	 pour	 ses	 années	 de	
dévouement	à	la	présidence.

Association des Anciens et Anciennes
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60 ans
Abbé Paul-Aimé Roy

Ce	valeureux	professeur	originaire	
de	St-Charles,	est	toujours	là	avec	
la	 même	 fierté	 qui	 l’a	 toujours	
caractérisé	et	fort	de	ses	36	ans	de	
carrière	 au	 Collège,	 notamment	
en	 anglais.	 Malgré	 les	 aléas	 de	
son	âge,	il	prête	son	concours	au	
ministère	occasionnel	auprès	des	
religieuses.

Abbé Ange-Albert 
Hamelin

Il	 fut	 professeur	 au	 Collège	 de	
1948	à	1956.	 Par	 la	 suite,	 il	 fut	
aumônier	 militaire	 et	 curé	 dans	
des	 paroisses	 de	 la	 région	 de	
Portneuf.

Chanoine Antoine Després

Professeur	 au	 Collège	 en	 1948-
1949

50 ans
Abbé Germain 
Lamontagne

Une	 carrière	 variée.	 D’abord	
au	 Collège	 de	 Lévis	 de	 1958	 à	
1964,	 ce	 fils	 de	 La	 Durantaye	 a	
su	 faire	 bénéficier	 les	 jeunes	 de	
ses	 talents	 de	 musicien.	 En	 plus	
d’enseigner,	 on	 le	 retrouve	 à	
la	 succession	 de	 l’abbé	 Arthur	
Lecours	 comme	 directeur	 de	
l’Harmonie	 Sainte-Cécile.	 Mais	
l’appel	du	large	le	conduit	ailleurs	
comme	missionnaire	au	Paraguay	
jusqu’en	1971.	Puis	c’est	le	retour	
au	 Québec	 comme	 curé	 dans	
différentes	 paroisses	 (St-Malo,	
St-Michel,	St-David	et	Beaumont)	
où	 ses	 talents	de	pasteur	 furent	
très	 appréciés.	 Malgré	 des	
périodes	de	maladie,	son	zèle	fut	
toujours	constant	au	cours	de	ses	
40	 ans	 de	 service	 actif.	 Depuis,	
c’est	 la	 retraite	 à	 la	 Résidence	
Déziel.	Toujours	engagé,	quelques	
paroisses	 de	 Lévis	 bénéficient	
encore	de	 son	ministère	 tout	en	
étant	charmées	par	ses	talents	de	
harpiste	fort	appréciés.

Monseigneur 
Clément Fecteau

Beauceron	 à	 la	 carrure	
impressionnante,	 il	 a	 pu	 faire	
bénéficier	 le	Collège	de	Lévis	de	
ses	 excellents	 services	 comme	
professeur	de	sciences	et	directeur	
des	étudiants	de	1957	à	1979.
Puis	le	ministère	paroissial	l’attire	
vers	Plessisville	(1980-1989),	mais	
la	 course	 n’était	 pas	 terminée.	
L’épiscopat	 l’attendait	 en	 1989,	
d’abord	 comme	 auxiliaire	 à	
Québec	 puis	 comme	 	 évêque	 en	
titre	 à	 Ste-Anne	 de	 la	 Pocatière	
depuis	1996.	Clément	est	toujours	
demeuré	la	personne	chaleureuse	
pour	 ses	 proches	 pour	 le	 grand	
bien	de	tous.	C’est	 là	sa	marque	
de	 commerce.	 Rappelons	 qu’il	
fut	nommé	Ancien	de	l’année	en	
1990.

Des prêtres et beaucoup d’ancienneté
Ils ont tous étudié au Collège
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50 ans
Abbé	Michel	Montambault,	
professeur	au	Collège	
en	1957-1958

•	Abbé	Guy	Caron
•	Abbé	Armand	Gagné
•	Abbé	Robert	Garneau
•	Abbé	Victorien	Faucher
•	Père	Lionel	Dion,	p.b.

40 ans

•	Monseigneur	Pierre-André		
	 Fournier,	évêque	auxiliaire	
	 à	Québec
•	Abbé	Jean-Yves	Gagnon
•	Abbé	Denis	Cadrin
•	Abbé	Pierre	Beaudet
•	Abbé	André	Vigneault

C’est	 sans	 doute	 un	 record	 au	 Québec	 d’avoir	 une	 caisse	 populaire	 autonome	 dans	 un	 milieu	 étudiant	
dans	un	Collège	et	ce,	depuis	1944.	Constamment	appuyée	par	le	milieu	secondaire,	ses	organismes	et	ses	
Anciens	et	Anciennes,	elle	tente	toujours	d’inviter	les	jeunes	à	l’épargne,	donner	des	services	professionnels	
à	tous	ses	membres,	dont	celui	d’un	planificateur	financier	occasionnel	depuis	quelque	temps.	Elle	continue	
également	de	soutenir	les	activités	étudiantes	fort	nombreuses.	Nous	n’avons	qu’à	mentionner	le	dernier	
spectacle	grandiose	de	Don	Juan	en	février	dernier	avec	une	commandite	de	2000$	ou	la	dernière	campagne	
de	financement	de	la	Fondation	avec	un	don	de	100	000$.	Entre	temps,	le	Collège	a	reçu	14	610	$	pour	
soutenir	ses	activités	annuelles.	La	dernière	année	financière	s’est	terminée	avec	les	résultats	suivants	:

Actif : 11, 030,382 $
Prêts :  9,016,467 $
Trop perçus : 83, 521 $

Projet de ristournes : 13,5 % aux épargnants
    6 % aux emprunteurs

Voilà	une	belle	tradition	qui	saura	plaire	aux	membres	toujours	
fidèles,	lors	de	l’assemblée	générale	annuelle.

Pour	l’avenir,	la	mission	éducative	des	jeunes	demeure
une	priorité	et	toute	l’équipe,	administrateurs	et	employées,
s’y	affaire	intensément.	

Une caisse populaire toujours jeune
      après 63 ans

Chantal Guillemette, directrice générale;
Sylvie Beaulieu, conseillère en finances personnelles; 
Nathalie Fortin, agente services aux membres.
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Nos Deuils
Réal Allen (1948-1955)

Dr Jules Boisvert (1941-1951),	
décédé	le	9	mars	2007	à	l’âge	de	
78	ans.

Docteur Marcel Bouchard (1937-
1944),	 décédé	 le	9	avril	 2006	à	
l’âge	de	83	ans.

Rosaire Corriveau (1933-1938),	
décédé	 le	1er	mars	2007	à	 l’âge	
de	89	ans.

Dr Jean Dubé (1942-1950),	
décédé	le	17	février	2007	à	l’âge	
de	77	ans.

Abbé André Ferland 
( 1 9 5 8 - 1 9 6 4 ) ,	
décédé	 le	 1er	 mars	
2007	 à	 l’âge	 de	 63	
ans.	 L’abbé	 Ferland	
après	 son	ordination	 en	1968,	 a	
reçu	 une	 première	 nomination	
qui	 l’a	orienté	vers	 le	Collège	de	
Lévis	où	 il	a	consacré	15	ans	de	
sa	 vie	 comme	 prêtre	 éducateur	
auprès	des	jeunes.	Il	a	manifesté	
beaucoup	de	dévouement	comme	
animateur	 de	 vie	 étudiante,	
professeur	 et	 même	 infirmier.	
Puis	 ce	 fut	 à	 partir	 de	 1983,	 la	
vie	en	diverses	paroisses	comme	
vicaire	puis	comme	curé	jusqu’en	
2003,	au	moment	où	sa	 santé	a	
commencé	à	décliner.	Il	s’est	alors	
retiré	à	la	Résidence	Déziel.

Père Adrien Fontaine, p.b. (1929-
1938),	 décédé	 le	 3	 avril	 2007	 à	
l’âge	de	91	ans.

Louise  Gagnon 
(1972-1975),
décédée	le	14	octobre	
2006	à	l’âge	de	52	ans.	
Elle	était	la	conjointe	
de	 Mario	 Pouliot,	 professeur	 au	
Collège	et	sœur	de	Monseigneur	
Jean	Gagnon,	évêque	de	Gaspé.	

Guimond Hébert (1942-1950),	
décédé	 le	 5	 février	 2007	 à	 l’âge	
de	76	ans.

André Labrecque (1959-1965),	
décédé	 le	 24	 novembre	 2005.	
Frère	de	Jean	(1957-1965).

Denis Labrie (1970-1977),	
décédé	 le	 13	 novembre	 2006	 à	
l’âge	de	49	ans.	Il	était	l’époux	de	
Danielle	Parent	(1975	-1977).

Lt. Col. Maurice 
Labrie (1936-1945),	
décédé	 le	 23	 janvier	
2007	 à	 l’âge	 de	 83	
ans.	Il	a	été	professeur	
au	Collège	de	1950	à	1952.

Alexandra Lacroix-
Pelletier (1999-2000),	
décédée	acciden-
tellement	à	l’âge	de	
28	ans.		

Joseph-Arthur Lafrance (1937-
1945),	décédé	le	26	janvier	2007	
à	l’âge	de	84	ans.

Abbé Réal Lapointe 
(1950-1957),	décédé	
le	13	mars	2007	à	l’âge	
de	 72	 ans.	 Ordonné	
prêtre	en	1961,	l’abbé	
Réal	Lapointe	a	occupé	plusieurs	
postes	 variés	 dans	 le	 ministère	
paroissial.	 Mais	 on	 se	 rappellera	
surtout	 ses	 17	 ans	 à	 l’École	
Apostolique	(1965-1982)	où	il	fut	
tour	 à	 tour	 professeur,	 directeur	
des	 étudiants	 et	 finalement	 le	
dernier	 supérieur	 de	 l’institution	
qui	 devait	 fermer	 ses	 portes	 en	
1982	pour	devenir	par	la	suite	la	
Résidence	 Déziel,	 celle-là	 même	
où	il	s’est	retiré	en	2005.

Paul-Émile Lefebvre (1943-1948),	
décédé	le	16	février	2007	à	l’âge	
de	78	ans.

Jean Marmet (1935-1941),	
décédé	 le	 15	 mars	 2007	 à	 l’âge	
de	85	ans.

Dr Marc Poulin (1938-1944),	
décédé	le	29	janvier	2007	à	l’âge	
de	85	ans.

Pierre Roberge (1956-1964),	
décédé	le	27	octobre	2006	à	l’âge	
de	62	ans.	

Jacques Vien (1936-1943),	
décédé	 le	 26	 septembre	 2006	 à	
l’âge	de	83	ans.
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L’excellence au secondaire
Par : François Bilodeau

Les démunis,
une priorité pour 
la pastorale

L’animateur	 Serge	 Létourneau	 a	
su	motiver	ses	troupes.		Quelque	
350	 élèves	 (4e	 et	 5e	 secondaire)	
ont	 relevé	 le	 défi.	 4	 209	 $	 ont	
été	 recueillis	 pour	 soutenir	 les	
activités	du	Comptoir	alimentaire	
le	 Grenier	 de	 Lévis	 et	 remis	 lors	
d’une	marche	étudiante.

Aide aux devoirs et 
aux leçons

Encore	 cette	 année,	 le	 Collège	
de	 Lévis	 a	 offert	 une	 aide	 aux	
jeunes	 du	 primaire	 de	 la	 région	
de	 Lévis	 pour	 faire	 leurs	 devoirs	
et	étudier	leurs	leçons.		Ce	service	
entièrement	 gratuit	 a	 été	 offert	
aux	élèves	de	1re	à	6e	année,	du	
mois	d’octobre	jusqu’à	la	fin	avril,	
à	 raison	 de	 deux	 rencontres	 par	
semaine.

		

Le football se porte 
bien au Collège

En	 finale	 consolation	 du	 circuit	
de	 football	 Benjamin-mineur,	
le	 28	 octobre	 dernier,	 l’équipe	
Benjamin-mineur	 du	 Collège	 de	
Lévis	 remportait	 le	 match	 ultime	
de	 la	 zone	 Québec	 et	 Chaudière-
Appalaches	 en	 disposant	 des	
Centaures	 de	 la	 Courvilloise	
(Beauport)	par	la	marque	de	12-6.

Soirée reconnaissance 
et bilan 2006

Le	 comité	 de	 parents	 des	
Commandeurs	 du	 Collège	 de	
Lévis,	 en	 collaboration	 avec	 le	
personnel	 des	 «	 entraîneurs,	 a	
tenu,	 le	2	décembre	dernier,	 son	
souper	 annuel	 reconnaissance,	
lequel	 clôturait	 la	 saison	 2006	
du	 programme	 de	 football	 du	
Collège.

Pour	 l’occasion,	 joueurs	 des	
équipes	 juvénile	 AA,	 cadette	
A	 et	 benjamine	 mineure	 A,	
entraîneurs,	 parents,	 amis	 et	
responsables	 du	 programme	 ont	
fait	le	bilan	de	la	dernière	saison.		
Chaque	 entraîneur	 en	 chef	 en	 a	
aussi	 profité	 pour	 remettre	 des	
distinctions	 aux	 joueurs	 qui	 se	
sont	illustrés,	en	plus	de	souligner	
le	travail	de	leurs	joueurs	MVP	de	
la	saison.	

L’Académie de danse du Collège de Lévis

La	 directrice	 artistique	 de	 l’Académie,	 Martine	 Grenier	 a	 le	 don	
de	 susciter	 beaucoup	 d’intérêt	 auprès	 des	 jeunes	 du	 secondaire	 et	
même	 auprès	 des	 Anciennes.	 	 Les	 activités	 demeurent	 nombreuses	:	
Défilé	 du	 Carnaval,	
spectacles	 de	 fin	
d’année	à	l’Auditorium	
et	 surtout	 la	 comédie	
musicale	Don	 Juan	de	
février	dernier.
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Dans	 cette	 dernière	 catégorie,	
les	 récipiendaires	 ont	 été	 :	 Olivier	
Cantin,	 en	 juvénile	 AA,	 Charles-
Philippe	Racicot,	en	cadet	A,	et	Alex	
Bernard,	en	benjamin	mineur	A.

Aussi,	 le	 comité	 de	 parents	
des	 Commandeurs	 a	 reconnu	
l’engagement	 de	 trois	 parents	
bâtisseurs	 au	 Cercle	 des	
Commandeurs,	 une	 tradition	
pour	 souligner	 la	 participation	
bénévole	 au	 sein	 des	 équipes	
sportives	du	Collège.		Mme	Sylvie	
Boutin,	 M.	 Alain	 Sévigny	 et	 M.	
Réal	 Cantin	 ont	 donc	 reçu	 les	
honneurs	de	bâtisseurs	pour	leur	
dévouement.

Le Collège consolide l’avenir 
du football

Pour	 rencontrer	 ses	 nouveaux	
défis	 et	 encadrer	 la	 structure	
de	 son	 organisation	 rattachée	
au	 programme	 éducatif	 de	
l’institution,	 le	 Collège	 a	
embauché	 un	 responsable	 du	
football	 en	 la	 personne	 de	 M.	
Jean	 Desmarais.	 	 Celui-ci	 aura	
pour	 mandat	 de	 superviser	 le	
personnel	 du	 programme	 sur	
les	 plans	 tactique,	 technique	 et	
organisationnel.		

M.	 Desmarais	 apportera	 son	
expertise	 et	 son	 bagage	 d’ex-
périences	afin	de	permettre	à	tous	
les	joueurs	du	programme	de	vivre	
la	 plus	 haute	 réalisation	 d’eux-
mêmes	à	travers	leur	passion.

Frédéric Bernier, entraîneur benjamin 
mineur, Norman Gauthier, entraîneur cadet, 
Jean Desmarais, responsable du programme, 
Guillaume Marchand, entraîneur juvénile.

Préparer	un	spectacle	au	Collège,	
voilà	 une	 expérience	 presque	
aussi	 vieille	 que	 l’institution	
elle-même.	 Déjà	 vers	 1870,	 les	
professeurs	de	l’époque	avaient	le	
goût	de	lancer	les	jeunes	étudiants	
sur	 la	 scène	 fort	 rudimentaire	
de	 l’époque.	 Costumes,	 fausses	
barbes,	 maquillage	 et	 surtout	 le	
défi	de	se	dépasser	animaient	ces	
jeunes	 guidés	 par	 leurs	 maîtres.	
Depuis	ces	débuts	déjà	populaires	

auprès	 des	 jeunes,	 le	 Collège	 de	
Lévis	 a	 une	 feuille	 de	 route	 fort	
éloquente	depuis	125	ans.	Tous	les	
genres	de	théâtre	ont	été	abordés	
avec	 enthousiasme	 et	 avec	 l’an	
2000,	 de	 nouvelles	 créations	
alliant	musique,	théâtre	et	danse	
font	 les	 délices	 d’un	 	 auditoire	
déjà	conquis.	

Le	 8	 février	 dernier,	 c’était	 soir	
de	 première.	 Une	 salle	 remplie	

de	 parents,	 amis,	 professeurs	 et	
élèves	 du	 Collège.	 J’y	 étais	 avec	
mes	 appréhensions	 et	 le	 niveau	
de	spectacle	que	l’on	voit	souvent	
dans	ces	circonstances.	Par	contre,	
j’avais	déjà	un	préjugé	favorable,	
ayant	évolué	et	relevé	moi-même	
ces	 défis	 comme	 étudiant	 puis	
comme	 directeur	 des	 spectacles	
au	Collégial	pendant	10	ans.

Lever	 de	 rideau	 et	 c’est	 déjà	 la	
chaleur	 de	 l’Espagne	 avec	 ses	
couleurs,	 ses	 passions.	 Le	 décor	
bien	campé	nous	plonge	d’emblée	
à	 Séville	 et	 ses	 chassés-croisés	
amoureux.	Les	solistes	défilent	à	
tour	 de	 rôle	 avec	 une	 assurance	
surprenante	 pour	 des	 jeunes	 du	
secondaire	 et	 nous	 permettent	
de	 dénouer	 graduellement	
l’intrigue.	 Elle	 devient	 de	 plus	
en	 plus	 ficelée,	 appuyée	 par	 les	
tableaux	rehaussés	par	les	chœurs	

Don Juan et la féérie de couleurs

Don Juan, version jeunesse
L’ART de séduire les « FANS ».
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habilement	 dirigés	 par	 Michel	
Aubert	 et	 les	 chorégraphies	
parfois	 hautes	 en	 couleurs	 de	
Martine	 Grenier.	 Diriger	 autant	
de	 choristes	 et	 de	 danseuses,	
voilà	 un	 défi	 de	 taille	 mais	 je	
savais	déjà	que	c’était	 	possible.	
Vincent	Langlois	avait	la	mission	
de	diriger	 ces	74	participants	et	
il	a	 relevé	 le	défi	avec	brio.	Une	
surprise	 :	 un	 metteur	 en	 scène	
dynamique,	 soudainement	 figé	
en	 statue.	 C’est	 l’art	 d’Alfred	
Hitchcock	 d’apparaître	 dans	 ses	
propres	productions.

Don	 Juan	 chantait	 qu’il	 voulait	
avoir	du	plaisir.	Cette	 séduction,	
il	l’a	transmise	à	toute	la	troupe	
enthousiaste	et	à	la	foule	généreuse	
dans	ses	applaudissements.		Voilà	
un	moyen	efficace	de	 rendre	un	
Collège	bien	motivé.	Ce	sont	des	
rayons	 de	 bonheur	 qui	 circulent	
dans	toute	la	population	collégiale.	
Ça	devient	une	contagion.

Au	terme	du	spectacle,	j’ai	fermé	
les	 yeux	 et	 je	 me	 suis	 dit	 avec	
nombre	 d’anciens	 et	 de	 parents	
que	 j’étais	 drôlement	 fier	 de	 la	
qualité	 d’éducation	 donnée	 au	
Collège	de	Lévis.

Bravo	 à	 la	 tradition	 plus	 que	
centenaire	qui	se	poursuit.	Merci	
et	félicitations	à	Maryse	Beaudoin,	
directrice	 de	 la	 production	 et	

à	 toute	 l’équipe	 pour	 ce	 succès	
qui	passera	à	l’histoire.	Ce	fut	un	
moment	de	pur	bonheur.

Pierre Bélanger,
chroniqueur pour l’Écho

Les protagonistes et les chœurs

Partenaire associé
Ameublements Tanguay

Commanditaires majeurs
Caisse populaire Desjardins
de Lévis
Caisse populaire Desjardins
du Collège de Lévis
Institut Matis Sylvie Leclerc

Commanditaires spéciaux
Techni	bureau

Axion

Simplex

URLS

Commanditaires de soutien
Fondation	Collège	de	Lévis

Association	de	parents	des	élèves	
du	Collège	de	Lévis

Autobus	Auger

Blouin	et	Plante

Clément	

Meuble	Idéal

Pharmacie	Claude	Bélanger

Rona	Le	régional

La production Don Juan Collège de Lévis
tient à remercier ces commanditaires.
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Adresse de retour : Collège de Lévis, 9, Mgr-Gosselin, Lévis (Qc) G6V 5K1

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

Stéphane et Patrice Russell
vous invitent, en tant que co-présidents d’honneur, au

	

du Tournoi de Golf de la 
Fondation Collège de Lévis 

DATE	:	 Le vendredi 15 juin 2007
ENDROIT	:	 Club	de	golf	de	Lévis
FORMULE	:	 Shotgun
	 Continous	Mulligan	à	quatre
DÉPARTS	:	 8	h		ou	13	h
COÛT	:	 160	$	comprenant	le	droit	de	jeu,	
	 la	voiturette	électrique,
	 le	souper	et	le	don	à	la	Fondation	Collège.

Souper	supplémentaire	:	40	$
Encan	silencieux	•	4	bouteilles	sélectionnées	de	la	cave	de	M.	Stéphane	Russell	dont
1	Château	Petrus	-	1	Opus	One	et	2	autres	grands	vins.
Vous	pourrez	miser	à	compter	du	10	juin.	
Détails	à	venir	sur	le	site		www.collegedelevis.qc.ca/fondation.

RÉSERVEZ	MAINTENANT
(418) 833-3699
fondation@collegedelevis.qc.ca
Formulaire	d’inscription	disponible	sur	le	site	
www.collegedelevis.qc.ca/fondation

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	55	$	vous	sera	émis

Nos	Anciens	et	Anciennes	de	25	ans	et	moins	sont	également	invités	à	
participer	au	coût	de	110	$	par	personne.		Départ	à	8	h	seulement	!


