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L’ÉCHO
du Collège de Lévis

Le Collège de Lévis publie la revue L’Écho deux fois par année, en mai 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, 
rédacteur en chef et Nathalie Samson, coordonnatrice.

Collaborateurs : Roland Lord - François Bilodeau -                              
Alphonse Tardif

Photographie : Jean-Benoit Desjardins - Studio Caron

Conception graphique :
Vis-à-Vis 2 Rives|www.vav.2rc.com

Pour alléger la lecture du texte, le genre masculin a été retenu.

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 : __________________________________________

_________________________________________________________

René Croteau (1922-2008)
Voila un nom intimement lié au Mouvement Desjardins. Originaire de Saint-Antoine de 
Tilly,  fils de cultivateur, le jeune René se dirige vers le Collège de Lévis pour y étu-
dier (1936-1943). Après des études en sciences sociales et économiques à Laval puis en 
commerce un peu plus tard, il plonge dans la grande famille de Desjardins dès 1946. Le 
chanoine Grondin, propagandiste officiel du Mouvement, l’a sans doute influencé lors de 
ses études au Collège et c’est à titre d’inspecteur et propagandiste qu’il 
commence sa carrière. Dès lors, les postes d’importance se succèdent 
au sein de l’Union Régionale et de la Fédération. René Croteau en de-
vient le directeur général en 1973. De nombreux postes administratifs 
l’occupent également sans compter ses implications sociales dans des 
organismes coopératifs. Au dire de Rosario Tremblay, un pilier de 98 ans 
et ardent défenseur de la pensée coopérative de Desjardins, René Cro-
teau avec Paul-Émile Charron et lui-même, a été le bras droit de Cyrille 
Vaillancourt à qui il a succédé en 1969. Et d’ajouter Monsieur Tremblay, 
il a été un homme de conseil pour quelques générations jusqu’à sa retraite définitive. Ses 
liens avec le Collège de Lévis ont été précieux notamment lors de la fondation du cours de 
Coopération et Administration en 1972. D’ailleurs en mai 1975, il fut reconnu Ancien de 
l’année conjointement avec Rosario Tremblay et Jean-Marie Ouellet. Les liens intimes du 
Collège avec le Mouvement Desjardins étaient ainsi reconnus et appréciés.
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DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES
L’année scolaire 2008-2009 marque 
l’arrivée de deux nouveaux programmes.  
En effet, le 16 septembre dernier, les 
élèves inscrits dans le programme Études-
Sport Hockey participaient à leur premier 
entraînement sur glace.  Nous sommes 
très fiers d’offrir ce programme aux élèves 
qui désirent concilier harmonieusement et 
avec succès les études et l’entraînement 
sportif.

Nous sommes aussi très fiers de présenter 
notre nouveau programme des Langues 
qui aidera les élèves à cheminer dans 
leur développement personnel et leur 
permettra de bien communiquer et de 
maîtriser le Français, l’Anglais comme 
langue seconde et l’Espagnol comme 
troisième langue.

NOUVEAUX LOCATAIRES
Après vous avoir annoncé l’arrivée du 

CRDI comme locataire au Collège, nous 
sommes heureux de vous informer de la 
conclusion d’une entente de partenariat 
avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF) qui emménagera 
dans des locaux du Collège en décembre 
prochain.  Cette entente nous permet de 
louer pratiquement tous les locaux qui 
demeuraient encore vacants à la suite 
du départ de l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) .

NOMBREUX CHANTIERS
Voici la liste des chantiers de restauration 
et de construction qui sont commencés 
depuis le mois d’août dernier :

-Restauration de l’ensemble des toitures 
du Collège.  Les travaux sont échelonnés 
sur un an.
-Restauration de trois perrons.
-Aménagement des locaux qui seront 
occupés par le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition 
féminine à partir de décembre 2008.
-Aménagement d’un nouveau laboratoire 
de sciences.  Le Collège en compte 
maintenant neuf.
-Aménagement de la médiathèque qui 
nous permettra de regrouper tous les 
moyens techniques d’enseignement 
(bibliothèque, audiovisuel et 
informatique).
-Relocalisation des bureaux de la 
direction générale en raison de l’arrivée 
du MCCCF.

La plupart de ces chantiers n’auraient pas 
été possibles sans les sommes amassées 
lors de la campagne de financement.  
Encore merci mille fois à tous les 
donateurs.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le Conseil d’administration, à sa 
réunion du 9 juin 2008, a procédé à la 
nomination de Madame Michelle Soucy 
au poste de directrice de 1re, 2e et 3e 
secondaire.

Madame Soucy 
succède à Monsieur 
Normand Roy qui a 
pris sa retraite après 
une belle carrière au 
Collège.

Riche d’une belle expérience de plus 
de 20 ans en enseignement et puis 
à la direction des services aux élèves 
dans une école privée de l’Estrie, elle 
saura sans doute avec sa vision de 
l’éducation, son dynamisme et son sens 
de la communication, être un atout de 
première force dans l’équipe de direction 
du Collège de Lévis.

David Lehoux 
Directeur général
Collège de Lévis

mot du
directeur général

david Lehoux
Directeur général
Collège de Lévis

Ça bouge au collège!

Michelle Soucy     
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L’eXCeLLenCe
au seCondaire
Par François Bilodeau

Le CoLLÈge de LéVis 
souLigne La réussite 
de ses éLÈVes

Gala des David 2008
« Fier de mes réalisations », tel est le 
thème des trois soirées de Gala du Collège 
de Lévis, sous la présidence d’honneur 
d’un Ancien, monsieur Sylvain Parent 
Bédard, président et directeur-général de 
Québécomm et du Festival Grand Rire de 
Québec. 

Un président d’honneur 
qui fait rire
Le jeune Sylvain Parent-Bédard, finissant 
1986 au Collège en a fait du chemin depuis 
sa sortie.  L’élève brillant et dynamique de 
l’époque avec son goût des affaires plonge 
dès 1997 dans la production de spectacles 
sur scène dont le Festival d’humour, 
Le Grand Rire à Québec et d’autres 
associations pour la télévision, la France 
et le monde.  Également on le voit engagé 
sur le plan social et communautaire 
pour soutenir l’enfance et les milieux 
défavorisés.

     Sylvain Bédard en 1986 et en 2008

Excellence scolaire
(Élève qui a obtenu la moyenne générale 
la plus élevée après trois étapes) ;

➢Marc-Olivier Lavoie, 1re secondaire
➢Michelle Ruelland, 2e secondaire
➢Pierre-Antoine Lavoie, 3e secondaire
➢Isabelle Tremblay Tanguay, 4e secondaire
➢Samuel Blouin, 5e secondaire

Sylvain Parent-Bédard, Nathalie Samson, 
Fondation, Michelle Ruelland (2e sec.) et 
Mélanie Lanouette, directrice.

Excellence sportive
(Athlète qui a réalisé de grandes 
performances sportives tout en conservant 
des résultats scolaires respectables) ;

➢Sarah Cloutier, sportive 1re et 2e secondaire
➢Alain Labbé, sportif 1re et 2e secondaire
➢Rosalie Harvey, sportive 3e et 4e secondaire
➢Charles Tanguay, sportif 3e et 4e secondaire
➢Mélissa Marzouk, 5e secondaire

Gagnant: Alain Labbé, 2e secondaire,
(au centre) 

Personnalité de l’année
(Élève qui s’est engagé dans son milieu, 
qui a démontré un bon leadership et 
qui a exercé une bonne influence, tout 
en conservant des résultats scolaires 
respectables) ;

➢Justine Bernatchez, 1re secondaire
➢Justin Carrier, 2e secondaire
➢William Lord, 3e secondaire
➢Marco Jean, 4e secondaire
➢Louis Tanguay, 5e secondaire

Sylvain Parent-Bédard et Marco Jean

Autres remises
  
• Médaille de bronze du Gouverneur 
général (meilleure moyenne scolaire en 5e 
secondaire) ; Samuel Blouin (à gauche)

• Prix du Lieutenant-gouverneur du 
Québec: Louis Tanguay, 5e secondaire 
( à droite)
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Deux jeunes artistes se 
manifestent
Village en art 2008 à St-Nicolas, organisé 
par la ville de Lévis, a permis à deux élèves 
du Secondaire d’exposer leurs œuvres en 
peinture. Ce sont Catherine Turmel (3e 
secondaire) et Catherine Lamonde (3e 
secondaire).

De jeunes scientifiques 
exposent leurs projets 
de recheche
Lors de la 7e exposition scientifique, 
quatre équipes du groupe Sciences plus et 
du Programme PEI ont été récompensées 
par le public et le personnel enseignant 
en se démarquant par la qualité de leur 
présentation.  Les récipiendaires sont :

Sébastien Fontaine et Julien Vallières, 
1er prix du public.

Audrey Bourgault, Vanessa Laforge et 
Myriam Blais, 2e prix du public.

Marie-Dominik Demers et Léa Cullen-Robitaille, 
1er prix du personnel enseignant.

Christian Langlois, directeur en compagnie 
de Marie-Dominik Demers et Léa Cullen-
Robitaille.

Garry Lessard, Gabrielle Tremblay-Fontaine, 
2e prix de personnel enseignant. 

Team work,
une prestation remarquable
Ils étaient 4 élèves dans le cadre de ce concours Junior 8 de l’Unicef : Léa Cullen-Robitaille, 
Marie-Dominik Demers, Alexis Ruelland et Samuel Blouin, sous la gouverne de Vincent 
Langlois, professeur.  Ils ont terminé 2e au Canada dans un exposé pour quatre enjeux 
mondiaux : l’environnement et les changements climatiques, l’économie mondiale, le 
développement des pays émergents et les maladies infectieuses.  Voilà une performance 
remarquable de ces jeunes participants à l’intérieur des pays du G8 dans le monde.

Des vélos pour le togo
Voilà un beau geste de solidarité avec les pays d’Afrique, 56 bicyclettes « à la retraite » 
ont été recueillies pour Cyclo Nord-Sud par les élèves du Collège de Lévis, tout comme 
une somme de 673 $ pour les frais de transport.  Ces vélos vont reprendre vie au Togo 
pour les 20 prochaines années.

Une première place pour les cheerleaders du 
Collège de Lévis
À leur première année de compétition, l’équipe cadette de cheerleading du Collège de 
Lévis a causé une agréable surprise lors de la 3e épreuve de la saison en remportant la 
compétition régionale qui se tenait au PEPS de l’Université Laval en avril dernier. 
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Le football en orbite 
au collège

Après avoir reçu au printemps la visite 
de 7 joueurs de la célèbre équipe 
du Rouge et Or de l’Université Laval 
pour une première pratique et surtout 
de précieux conseils concernant les 
aspects techniques et stratégiques 
du football tout en partageant leur 
passion pour ce sport, les trois équipes 
portant fièrement les couleurs des 
Commandeurs du Collège de Lévis ont 
entrepris leur saison dans une superbe 
forme.  L’équipe des entraîneurs est 
très enthousiaste.

Une nouveauté très attendue

Quelques années sont passées depuis que 
le Collège de Lévis avait fait le souhait 
d’avoir un tableau indicateur sur son 
terrain de football.  Tout est maintenant 
en place pour cette nouvelle saison 
2008 des Commandeurs du Collège 
de Lévis grâce au travail du comité 
des infrastructures-football formé de 
Gisèle Bolduc, Yves Beaudoin, André 
Sanschagrin, Mario Mercier et François 
Bilodeau et à la précieuse collaboration 
de généreux partenaires: l’équipe de 
la Caisse Desjardins de Bienville et 
du Collège de Lévis, Ameublements 
Tanguay, Paquet Nissan Inc., 
Compagnie d’embouteillage Coca-
Cola et Impressions Pro-Design.  Le 
tableau fut inauguré officiellement 
le 20 septembre dernier. (voir photo en 
page 16)

I

Rangée du haut : François Bilodeau, (coord. CEP), Claude Mercier (Ameublements Tanguay), 
Stéphane Paquet (Paquet Nissan), Carol Latendresse (Caisse Desjardins de Bienville), Tommy 
Gagnon (Caisse Desjardins du Collège), Nicolas Dallaire (coord. Football et entraîneur des 
juvéniles), Frédéric Bernier (entraîneur des cadets).
Rangée du bas : les capitaines des équipes cadettes et juvéniles.

Personnel du Collège (2008-2009)NOUVELLES
     DU COLLÈGE

Visitez notre site web !
www.collegedelevis.qc.ca

photo: Danny Bastien



Chers Anciens et Anciennes,

Comme à chaque année à l’automne 
et comme mes prédécesseurs l’ont fait 
depuis 1977, je vous sollicite pour no-
tre campagne annuelle de financement.  
Les sommes amassées permettront de 
financer notre programme d’aide finan-
cière et aider le Collège de Lévis dans 
ses projets de développement.  Vous 
serez donc contactés via notre campa-
gne téléphonique ou notre campagne 
postale d’ici la mi-décembre.  Je vous 
invite à être généreux et à répondre 
en grand nombre à l’appel des généra-
tions futures.  Votre appui est essentiel 
et c’est grâce à vous que nous pouvons 
poursuivre notre mission. 

Je suis heureux de vous annoncer que 
nous tiendrons le vendredi 14 no-
vembre un nouveau rendez-vous sous 
l’appellation L’École des saveurs 
avec Martin Dubé.  Je vous invite 
en grand nombre afin de faire de cette 
grande première un véritable succès ! 
J’en profite également pour remercier 
sincèrement l’abbé Luc Paquet, un pas-
sionné de vins, qui présidera ce nou-
veau comité ; M. Martin Dubé, Ancien 
(1986-1989) qui a accepté de donner 
son nom à cette nouvelle classique et 
qui par sa réputation donne déjà des 
notes de noblesse à la soirée et finale-
ment à M. Vladimir Horik, artiste pein-
tre reconnu qui a accepté de réaliser 
une œuvre unique du Collège de Lévis 
pour cette activité de financement.

Je souhaite également remercier le 
président d’honneur de la 16e édition 
de golf 2008, M. Louis Vachon, prési-
dent et chef de la direction de la Ban-
que Nationale du Canada ainsi que 
M. Jean Bérubé, président du Tournoi.  
Merci à tous les joueurs et tous nos 
commanditaires qui nous sont si fidè-
les à chaque année.

La Fondation Collège de Lévis est pri-
vilégiée de pouvoir compter sur vous 
et nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants.

Le président,
Gérard Bilodeau 

Une page est tournée
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fondation Collège de Lévis

Un geste remarquable
Pour une troisième année consécutive, Yvan Pelletier (Ancien 1973-1980) et président 
de Couvre-Planchers Pelletier a versé les profits de son tournoi annuel (15 000 $) à 
la Fondation Collège de Lévis en vue de soutenir son Collège qui l’a vu grandir et qui 
le voit maintenant réussir.  C’est certainement un geste qui l’honore et qui pourrait 
éventuellement être imité par d’autres entreprises proches du Collège. La Fondation 
tient à le remercier sincèrement pour cette implication digne de mention.

mettez à votre agenda
Le Vendredi, 
19 juin 2009
pour la 17e édition
tournoi de goLf  
de La fondation 
CoLLÈge de LéVis
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-P rem i è re  éd i t i on-
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Le comité organisateur: Nathalie Samson, Benoît Labbé, Abbé Luc Paquet, Martin Dubé et Gérard Bilodeau
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Hommage aux bénévoles de la fondation Collège de Lévis
La Fondation Collège de Lévis a souligné et reconnu l’implication et l’engagement de ses bénévoles lors d’une soirée de reconnaissance 
qui s’est tenue le 8 mai dernier.  Un hommage a été rendu à quatorze bénévoles extraordinaires s’étant démarqués. L’Ordre du 
président a été instauré en 1990 et se veut une distinction offerte à un bénévole s’étant grandement distingué de par son implication 
envers la Fondation Collège de Lévis.  C’est donc avec fierté que chaque membre du Cabinet de Campagne a été honoré et s’est vu 
décerner l’Ordre du Président remis conjointement par le président sortant M. Jean Lapointe et le nouveau président M. Gérard 
Bilodeau.  Il s’agit de MM Simon Corriveau, Pierre Blais, Donald Lord, Jean Lapointe, Gérard Bilodeau, Louis Turmel, Yvan Pelletier, Pierre 
Bérubé, Victor Côté, David Lehoux, Michel Gervais, Tom Lemieux, André Forgues et Raymond-Marie Guay.

De plus, cinq personnes ont reçu l’Ordre de la Fondation soit la plus haute distinction.  Il s’agit de MM Alphonse Tardif, secrétaire de 
la Fondation depuis 14 ans, Martin Boucher, pour avoir présidé le Comité des finances et placements pendant dix ans, Jean Lapointe, 
président sortant de la Fondation et ce, depuis 8 ans ainsi que Michel Gervais et Tom Lemieux, les co-présidents d’honneur de la 
Campagne majeure.

MM Simon Corriveau, Martin Boucher, Pierre Blais, Donald Lord, Jean Lapointe, Gérard Bilodeau, Louis 
Turmel, Yvan Pelletier, Pierre Bélanger, Pierre Bérubé, Victor Côté, Jean Bérubé et David Lehoux.  Absents 
lors de la photo : MM Michel Gervais, Tom Lemieux, André Forgues et Raymond-Marie Guay.

Messieurs Pierre Bélanger et Jean Bérubé ont 
reçu une lampe à l’effigie du Collège afin de 
souligner leur contribution exceptionnelle à la 
Fondation et au Collège.  Tous deux avaient 
déjà reçu la plus haute distinction de la 
Fondation en 1990 et  1996 respectivement.
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34 700 $ en cadeau à la fodation Collège de Lévis
Plus de 220 golfeurs qui ont pris part 
à la 16e édition du Tournoi de Golf de 
la Fondation Collège de Lévis le 15 juin 
dernier au Club de Golf de Lévis.  Sous la 
présidence d’honneur de M. Louis Vachon, 
Président et Chef de la direction de la 
Banque Nationale du Canada et Ancien 
du Collège de Lévis, le tournoi a rapporté 
un montant record de 34 700 $.

Le trophée Financière Manuvie, équipe 
mixte, fut remporté par Elizabeth Powers, 
Serge Larochelle, Jean-Michel Plante et 
Marc Caron avec un pointage de -10.  
L’équipe gagnante du trophée Maranda, 
équipe masculine, fut Patrick Lemelin, 
René Proulx, Jean Gagnon et Jacques 
Bernier avec un pointage de -13.  

Le trophée P.A. Côté, équipe féminine, 
fut remporté par Évelyne Fraser, Francine 
Gagnon, Édith Fraser et Andrée Vachon 
avec un pointage de +3.

Gérard Bilodeau, Louis Vachon et Jean Bérubé

M. Louis Vachon, président d’hon-
neur s’est vu remettre 
une peinture de l’artiste Guy Bégin 
de sa maison paternelle.

Photo des gagnantes.  
L’équipe féminine gagnante du Trophée P.A. Côté.

Gilbert Dionne, l’heureux gagnant
d’un bâton de Antoine Vermette 

des Sénateurs d’Ottawa 
et Ancien du Collège.

Avis de recherche

Les Anciens de la promotion de Rhéto 1958-1959 vont célébrer en 2009 les 50 ans du groupe. Un projet est à l’étude, celui de 
retrouvailles si l’intérêt se manifeste puisqu’on ne s’est pas revu depuis 25 ans.  Je prends l’initiative de lancer un premier coup de 
sonde en vue de retrouver l’adresse de chacun et de former un comité s’il y a lieu.  La formule est très simple : vous communiquez 
avec la Fondation (fondation@collegedelevis.qc.ca) pour les renseignements demandés, votre désir d’assister au conventum et autres 
commentaires (lieu, date, etc.).  Les adresses connues de confrères qui ne reçoivent pas l’ÉCHO pourrait être utiles.  Et voilà, c’est parti 
et j’attends de vos nouvelles très bientôt.  Merci,

Pierre Bélanger (Rhéto 58-59)

Conventum



12

La tradition Continue

BERTRAND GAGNON

J’ai connu Bertrand 
comme moniteur au 
Camp Trois-Saumons.  
Il enseignait déjà…  
Avec émerveillement, 
il s’amusait à montrer 
aux campeurs la 
beauté des sciences 
naturelles. Ce n’est 

qu’au milieu des années 70 que je croisai 
à nouveau Bertrand, cette fois comme 
professeur de français au Collège de 
Lévis. Au fil des ans, j’ai pu à loisir 
apprécier l’homme, ses qualités. Bertrand 
est un professeur compétent, qui a de la 
méthode, de la rigueur, un professeur qui 
maîtrise parfaitement sa matière. « Avec 
Bertrand, on apprend », disent tous ses 
élèves.   Généreux de son temps, il a passé 
de nombreuses soirées et fins de semaine 
à monter des pièces de théâtre avec les 
étudiants, à  préparer des galas et soirées 
de tous genres.  Depuis 35 ans, plus de 7000 
pères et mères ont confié à Bertrand, avec 
succès,  l’éducation de leur enfant.  Bravo 
Monsieur le Professeur! Pour mener à bien 
sa brillante carrière, Bertrand a toujours 
pu compter sur l’appui indéfectible de son 
épouse Nicole et de son fils Norbert. Avec 
le sentiment du devoir accompli, reçois, 
cher collègue et ami, les remerciements 
et les félicitations de chacun des membres 
de la belle et grande famille du Collège 
de Lévis. Bertrand, que la retraite soit 
longue et belle!  Profites-en bien, profite 
de la vie.  Et comme le souhaitaient nos 
maîtres quand l’un des leurs se retirait : 
«Ad multos et faustissimos annos! »

Guy Martel

DENIS CROTEAU

Denis : un homme de 
conviction.
Lors de son passage au 
Collège de Lévis, Denis 
a enseigné un nombre 
impressionnant de 
matières différentes.  
Nombreux sont ceux 
parmi vous qui ont 

eu la chance d’assister à un de ses cours 
enlevants.  Comme moi, vous avez pu 
constater qu’il était un enseignant engagé, 
un passionné qui n’hésitait pas à aller 
hors des sentiers battus. Sa conviction, il 
l’exprimait en actions et… en paroles!

Denis : un homme de vision.  
À l’avènement de l’informatique, il fut 
non seulement l’un des piliers pour tous 
ses collègues, mais,  convaincu que l’école 
devait s’engager dans un processus de 
formation auprès des élèves, il n’a pas 
hésité à innover en faisant intégrer à 
l’horaire des cours d’informatique.

Denis : un homme d’exception.
Maître dans l’art de l’organisation, de 
la planification, de la rédaction et de 
l’enseignement,   Denis a su mettre ses 
compétences à profit auprès de plusieurs 
groupes de notre milieu.  Sa logique, sa 
grande sensibilité et sa générosité sans 
limite ont permis à tous ceux qui ont eu la 
chance de le côtoyer, de progresser dans 
la vie. Jamais, il n’a refusé de partager ses 
idées et son expertise.  

Merci d’avoir été là.
Merci d’être toi.
Merci d’être un ami, mon ami.

Sylvie Authier

PIERRE BLAIS

«Un autre grand nous 
quitte» «Personne n’est 
irremplaçable» dit- 
on quand quelqu’un 
quitte. Je veux bien le 
croire et j’espère pour 
notre collège que cet 
adage populaire se 
vérifiera dans l’avenir. 

Cependant permettez-moi de penser que 
dans le cas du départ à la retraite de 
Pierre Blais, la marche est haute. C’est 
que voyez vous, il laisse sa marque dans 
un aspect tellement peu exploité par nos 
éducateurs dans l’approche pédagogique 
actuelle que je continue de croire que le 
remplacer à ce niveau s’avère être tout un 
contrat. Pierre c’est le prof-animateur-
rassembleur, le papa gâteau des élèves. Il 
fallait le voir organiser avec moult petits 
détails, les différentes fêtes du calendrier, 
pour l’apprécier dans ce rôle très spécial. 
De l’Halloween, à Pâques en passant par 
la fête de la Sainte Catherine, Noël, la 
Saint Valentin etc. Tout était prétexte 
à organiser  pour ses élèves et  aussi 
parfois ses confrères, un petit tournoi 
avec des prix en quantité ou encore des 
rassemblements dans son bureau avec 
des gâteries et bonbons pour tout le 
monde, le tout bien sûr, à ses frais. Les 
élèves étaient choyés vous pouvez me 
croire et appréciaient au plus haut point 
ces petites attentions. C’est donc cet 
aspect humain qu’il a su développer avec 
ses étudiants, cette approche particulière 
teintée d’humanisme, d’écoute,  de 
compréhension et surtout de respect de 
chacun peu importe leurs différences qui 
firent de Pierre Blais un prof d’Éduc un 
peu beaucoup spécial, qui sera à mon avis 
difficile à remplacer. Volontaire, présentez 
vous. 
Bonne retraite mon chum et bienvenue 
dans le club. Au plaisir de se voir plus 
souvent sur les verts de golf et ailleurs.

Jean Bérubé

Retraités et jubilaire fêtés dans l’allégresse (Phase 2)
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JEAN-LOUIS LABBÉ

L’enseignant : Jean-Louis Labbé a été un enseignant en biologie au secondaire pendant 35 ans de 
1972 à 2007. Mais sa carrière sera également complétée par d’autres matières selon les besoins 
du milieu comme la géographie, l’initiation aux sciences physiques et l’initiation à la technologie.  
Il a même été sollicité lors de congrès d’enseignants pour offrir des ateliers de formation à propos 
de l’initiation à la technologie.

 
Le confrère : Au cours de ses 34 années au Collège, Jean-Louis a su gagner le respect de son 
entourage par son implication sans demi-mesure. Patrons, confrères, employés de soutien, qui 
l’ont côtoyé à la commission pédagogique, comme titulaire, comme chef de département, comme 

responsable de d’équipe de degré, se rappelleront sa fougue et son verbe sans détour, ses préparations de cours. Jean-
Louis a aussi énormément de respect et de gratitude envers tous les employés de soutien qui lui ont prêté assistance 
lors de la préparation du cours de technologie. 

Ses élèves : Mais ce qu’on retiendra le plus de Jean-Louis, c’est finalement sa passion pour son travail et l’amour 
pour ses élèves. La discipline qu’il savait imposer à une classe était aussi le résultat d’une préparation méticuleuse 
des cours. Cette discipline est aussi une marque de respect de part et d’autre et nombreux sont les élèves qui lui ont 
exprimé de vive voix leur appréciation que je résume par cette phrase d’une élève qui avait subi un ton de voix plus   
sec : « Jean-Louis, on le sait que tu nous aimes! ». Et je garde avec émotion, le souvenir d’une longue ovation, à la sortie 
de son dernier cours au 4ème étage de la vénérable institution, ovation qui s’est prolongée dans les escaliers jusqu’au 
sous-sol…puis les applaudissements dans la cours extérieure…Bonne retraite!

André Chapdelaine

MARIO POULIOT

C’est en septembre 1974 que Mario fit son entrée 
comme enseignant au Collège de Lévis. Dynamique, 
enthousiaste et énergique, il ne tardera pas à 
faire sa marque dans notre institution. Au cours 
de sa carrière il enseignera bien sûr l’anglais au 
secondaire et au collégial mais il occupera aussi 
pendant quelques années le poste de directeur des 
études et celui de directeur général de La Fondation 
Collège de Lévis. Tout au long de sa carrière Mario a 

été une source d’inspiration pour plusieurs générations d’étudiantes et 
d’étudiants qui encore aujourd’hui gardent un souvenir impérissable de 
sa fougue, de sa passion, de sa rigueur et de ses gestes et déplacements 
rapides à l’avant de la classe. Ses collègues aussi auront bénéficié de 
son professionnalisme et de son côté profondément humain. Il aura 
aussi été un organisateur de voyages hors pair, grâce à ses initiatives. 
Le célèbre voyage à New York fait maintenant partie des traditions au 
Collège.Tes plus anciens et plus récents collègues et amis au Collège 
se joignent à moi aujourd’hui pour te souhaiter une retraite qui saura 
être à la hauteur de ce que tu mérites. Je terminerai en citant tes 
propres mots : « La véritable mesure d’un homme se prend au-dessus 
des  épaules », j’ajouterai que c’est bien là, mais aussi dans ton grand 
cœur que l’on retrouve toute ta grandeur. Bonne retraite.

Bastien Laflamme

25e ANNIVERSAIRE  RENAUD PRINCE

Le 15 août 1982, 
M. l’Abbé Alphonse 
Levasseur engage 
notre ami Renaud 
comme ouvrier 
certifié d’entretien. 
Depuis ce temps, 
Renaud ne cesse de 
parcourir les locaux 

et les terrains du Collège en offrant ses 
compétences multiples : menuiserie, 
soudure, chauffage, peinture, électricité 
et j’en passe. Il collabore, il suggère, il 
exécute, il imagine, il travaille à l’œuvre 
d’Éducation du Collège de Lévis ; en bref, 
c’est un travailleur dans l’ombre. Merci à 
M. l’Abbé Levasseur d’avoir su reconnaître 
en Renaud les valeurs d’un ouvrier 
compétent, consciencieux, honnête et 
respectueux des autres. Cher Renaud, 
nous te remercions pour tous les services 
rendus et nous te souhaitons beaucoup de 
bonnes choses pour l’avenir.

Jean-Benoit Desjardins
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nouvelles des anciens et anciennes

• Religion •

Mgr Pierre-André Fournier 
(1955-1963), jusqu’à présent évêque 
auxiliaire à Québec,  a été nommé ar-
chevêque de Rimouski pour succéder 
à Mgr Bertrand Blanchet à la retrai-
te. Il a été intronisé à Rimouski le 28 
septembre dernier. On se rappellera 
que Mgr Fournier, originaire de Ples-
sisville  a fait ses études classiques au 
Collège et qu’il a exercé un ministère 
fécond en différents endroits avant 
d’accéder à l’épiscopat en 2005. Le 
Collège est fier de le compter parmi 
ses Anciens et le félicite chaleureu-
sement pour cette nomination.

Père Michel 
Carbonneau 
(1956-1964),
missionnaire d’Afri-
que, a été nommé 
en juin 2008, se-
crétaire général de 
la Société des Mis-

sionnaires d’Afrique à Rome. Depuis 
1969, il a mené une carrière prolifique 
dans différents pays (Afrique – Europe 
et Canada) au service de la commu-
nauté.

• AffAiRes •

Clarence Turgeon,
FCA (1969-1976),
est devenu en sep-
tembre 2008 un nou-
vel associé directeur 
chez Samson Bélair/
Deloitte et Touche. 
Dans son nouveau 

rôle, il dirigera les opérations et veille-
ra au développement des affaires des 
régions de Québec, de l’Abitibi-Témis-
camingue, du Saguenay-Lac St-Jean 
et du Bas St-Laurent. M. Turgeon est 
membre du Conseil d’administration 
du Collège à titre de trésorier.

Charles Guay (1984- 
1989), président des 
Placements Banque 
Nationale, a été nommé 
premier vice-président, 
Commercialisation et
Solutions d’investisse-
ment à la Banque Na-
tionale.

• enseignement •

Jean-François Roy 
(1980-1987),
enseignant-coor-
donnateur au pro-
gramme « Lancement 
d’une entreprise » au 
Centre de formation 
professionnelle Mau-

rice-Barbeau (Ste-Foy), a remporté en 
mai dernier le Prix du Premier Ministre 
pour l’excellence dans l’enseignement 
2007-2008. Il a aussi fait preuve du 
sens de l’innovation, de la motivation 
et du goût d’acquérir des compétences 
auprès de ses étudiants.

• HonneuR•

Jacques Lacour-
sière (1949-1953), 
Ancien de l’année 
1998, historien et 
vulgarisateur de 
grand renom a reçu 
en juillet dernier le 
grade de Chevalier 

de l’Ordre national du mérite (Légion 
d’Honneur de la France).  Puis en sep-
tembre, c’était au tour de la Télé-Uni-
versité de l’UQAM de lui décerner un 
doctorat honorifique pour souligner 
sa contribution à faire connaître l’his-
toire des habitants de ce pays.

Vincent Lemieux 
(1945-1953), pro-
fesseur émérite re-
traité de l’Universi-
té Laval, Ancien de 
l’année 1992, s’est 
vu mériter la mé-
daille Gloire de l’Es-

colle de l’Association des diplômés de 
l’Université Laval. On a ainsi reconnu 
le rayonnement et le mérite excep-
tionnels qui font honneur à l’Univer-
sité Laval.
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• spoRts •
 
Samuel Perreault-
Desjardins   (1999- 
2004), membre du 
Club Taekwendo 
Pointe-Lévy, a rem-
porté la médaille d’or 
lors du Championnat 
National Canadien 

Sénior de Taekwendo olympique 2008.  
Il se classe donc le meilleur dans la 
catégorie senior-homme au Canada.

Martin Routhier (1986-1990), a été 
nommé président de l’équipe du Junior 
de Montréal de la LHJMQ du Québec.  
Il a comme défi la reconquête du mar-
ché de Montréal et de créer une saine 
rivalité avec Remparts de Québec de 
Patrick Roy.

nos deuils
Jacques Côté (1937-1941), décédé le 
30 août 2008 à l’âge de 85 ans. 

Céline Fecteau  (1971- 
1973), décédée le 3 fé-
vrier 2008 à l’âge de 54 
ans. Elle était la soeur 
de André (1965-1971) et        
Denis (1967-1973). 

Richard Ferland (1977- 
1984), décédé acciden-
tellement au Congo-
Kinshasa le 1 septembre 
2008 à l’âge de 43 ans. 

Docteur Henri-Paul Gagnon  (1932- 
1941), décédé le 8 septembre 2008 à 
l’âge de 91 ans.

Jean-Claude Gosselin (1958-1966), 
décédé le 26 juillet 2008 à l’âge de 62 
ans. 

• sciences •

Mario Lapointe 
(1973-1980), a reçu 
en avril 2008 le prix 
Tremplin, Secteur 
public en tant que 
MBA méritant et son 
projet Optimisation 
Info-Santé avec le 

déploiement de la téléphonie. Mario 
est conseiller intégrateur senior en ar-
chitecture de sécurité informatique à 
Revenu Québec.  Voilà un autre disci-
ple de l’abbé Alphonse Tardif qui ma-
nifeste beaucoup de talent.

Jocelyn Jacques (1957- 
1965), décédé acciden-
tellement le 13 juillet 
2008 à l’âge de 63 ans. Il 
avait été nommé Ancien 
de l’année (section clas-
sique) en 1989. 

Rosane Lecours (1968- 
1970), décédé le 26 mai 
2008 à l’âge de 57 ans. 

Louis Lemieux (1972- 
1979), décédé le 11 août 
2008 à l’âge de 47 ans. 
Il était le fils de Maurice 
(1939-1942) et le frère 
de Brigitte (1981-1983), 

Richard (1972-1978) et François 
(1979-1986). 

Léonce Maheux (1936-1939), décédé 
le 2 août 2008 à l’âge de 86 ans.  Il 
était le père de Catherine Maheux 
(1981-1984).

Père Marcel Poliquin, 
P.M.E. (1941-1950),  
décédé le 15 avril 2008 
à l’âge de 78 ans. 

Louis Roberge (1937-1946), décédé 
le 21 juillet 2008 à l’âge de 82 ans.

Marcel Simard (1935- 
1938), décédé le 14 août 
2008 à l’âge de 88 ans. 

Merci de nous donner de 
vos nouvelles à publier 
dans l’Écho tout comme 
les décès touchant les 
Anciens et Anciennes. Il 
s’agit de nous envoyer un 
courriel à la Fondation et 
ce sera très apprécié.
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Caisse pop, un tournant majeur
À l’aube de ses 65 ans d’existence, la Caisse populaire Desjardins du Collège de 
Lévis, par le biais de ses membres réunis en assemblée générale extraordinaire le 
29 septembre dernier, a pris la décision de se regrouper avec la Caisse Desjardins 
de Bienville, voisine du Collège.  Dans le contexte actuel, compte tenu des coûts 
élevés des opérations et pour le bien des membres, il était sage de se regrouper 
pour atteindre un volume d’affaires de 530,7 millions de dollars, tout en n’ap-
portant pas de changement sur le plan local.  Les négociations avec les admi-
nistrateurs de Bienville se sont déroulées dans un climat d’accueil et de respect 
de la Caisse du Collège.  Le comptoir restera ouvert et les employées actuelles 
continueront de vous accueillir.  

L’entente convenue est la suivante :

• Nom de la nouvelle Caisse : Caisse Desjardins de Bienville
• Cinq administrateurs de notre Caisse actuelle siègeront au sein 
           du futur C.A. et du Conseil de surveillance.  
           Ce sont Messieurs Yvan Boisseau, David Lehoux et 
           mesdames Julie Boucher, Jennifer Brochu, Berthe Lambert.
• Des commandites annuelles pour les activités 
           du Collège de Lévis.
• Bourses d’études aux étudiants du Collège de Lévis.
• L’approche coopération et éducation auprès des jeunes du      
           secondaire.

En bref, peu de choses changent finalement.  Desjardins est toujours 
présent au Collège et avec plus de services auprès des  membres.
Une première implication est à souligner, celle d’un tableau de 
pointage pour les matchs de football.  Une activité très populaire 
avec les trois équipes dynamiques.  Le tableau a été inauguré le 20 
septembre dernier.

un rappel pour la version électronique
La version électronique de l’Écho remporte un vif succès et sans doute d’autres 
Anciens et Anciennes voudront se joindre à la cohorte. La procédure est bien sim-
ple: envoyer un mémo en ce sens à la Fondation à l’adresse suivante: fondation@
collegedelevis.qc.ca. Vous serez les premiers à lire nos nouvelles et contribuerez 
par le fait même à aider la Fondation à sauver des coûts importants à chaque 
édition.


