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Un conventum unique
Il existe une promotion très unique dans l’histoire du Col-
lège. Deux confrères se préparent d’abord à célébrer per-
sonnellement en 2010 leur 100e anniversaire de naissance.
Il s’agit de Monseigneur Eugène Marcoux (1925-1931) et
de Rosario Tremblay (1923-1926). Ils se sont croisés au
cours de leurs études et on peut les considérer de la même
cuvée.Après des élections chaudement disputées, on devine
que Monseigneur Marcoux est toujours président de Rhéto
1928-29 et Rosario Tremblay, le secrétaire.

L’histoire nous rappellera que Monseigneur Marcoux a été
un professeur de sciences remarquable et très apprécié, puis
supérieur du Collège. Quant à Rosario Tremblay, il fut un
pilier du Mouvement Desjardins pendant 50 ans. Bon pied,
bon œil, c’est la marche quotidienne, la conduite de sa
voiture, les réflexions à propos de Desjardins et quelques
5 à 7 qui le gardent jeune. L’Association des Anciens et
Anciennes est fière de ses deux doyens du groupe.

Pierre Bélanger

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) 833-1249 poste 115
Télécopieur : (418) 833-7055
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca

L’Équipe de l’Écho : Pierre Bélanger, directeur du journal et rédacteur
de la vie collègiale.

Collaborateurs : Roland Lord - François Bilodeau - Nathalie Samson
Photographie : Jean-Benoit Desjardins - Studio Caron
Conception graphique et saisie de texte : Denis Croteau

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

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ?
Retourner par courrier à : ou par courriel :
La Fondation Collège de Lévis fondation@collegedelevis.qc.ca
9, Mgr Gosselin
Lévis (Qc) G6V 5K1

Nom :

Prénom :

Nouvelle adresse :

App.

Ville :

Province : Code Postal

Téléphone : ( ) Promotion :

Courriel :

Ancienne adresse :

Eugène Marcoux
Rétho 1929

Mgr Eugène Marcoux
Retraité

Rosario Tremblay
Vers 1926

Rosario Tremblay
Retraité
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David Lehoux

L’année scolaire 2009-2010 vient de
débuter et nous préparons déjà la pro-
chaine.

CLIENTÈLE

En effet, le 17 octobre dernier, nous
avons accueilli plusieurs élèves de 6e

année ainsi que leurs parents à l’occa-
sion de nos portes ouvertes.

Encore cette année, nous avions 3
nouveaux programmes à offrir à notre
future clientèle. Les programmes
Études-Sport Golf, Concentration en
Cheerleading et Concentration en
Soccer viennent s’ajouter aux pro-
grammes Défi-Passions, Études-Sport
Hockey et celui des Langues. Nous

sommes très fiers d’offrir aux élèves
de la région une programmation aussi
variée.

Grâce à ce dynamisme, notre clientèle
est en hausse encore cette année. Le
Collège compte 940 élèves inscrits de
la 1re à la 5e secondaire et ce, malgré
une baisse démographique.

TRAVAUX

Les travaux de restauration de l’en-
semble des toitures du Collège se dé-
roulent comme prévu. Le chantier
devrait se terminer pour le 31 décem-
bre prochain.

SPECTACLES

À nouveau, le Collège maintient le
cap sur des spectacles de théâtre et de
musique de haute qualité. Au moment
d’écrire ces lignes, la comédie musi-
cale « Les dix commandements » pré-
sentée en fin novembre, aura sans
doute ravi parents, élèves et amis.
C’est le fruit d’un an de travail qui
permet d’allier le goût de réussir et la
fierté envers son Collège

David Lehoux
Directeur général
Collège de Lévis

Le Panthéon des sports au CEP Alphonse-Levasseur
Le projet se précise de plus en plus. Outre une liste d’athlètes déjà élaborée
en 1996 et récemment mise à jour, des photos marquant les grands moments
sportifs depuis 100 ans, des équipements d’époque, des chandails affichant
les couleurs du Collège depuis des décennies et l’aménagement physique
du Panthéon permettront de rappeler un collège qui a eu ses moments de
gloire sur le plan sportif.

Tout ce contenu sera dévoilé officiellement le jeudi 22 avril à 18 h lors d’un cocktail dinatoire bénéfice au profit des
équipes des Commandeurs du Collège de Lévis au coût de 40,00 $. À vous d’être là pour croiser nos vedettes locales, qué-
bécoises et internationales et de vous rappeler de beaux souvenirs en présence de l’abbé Levasseur.

Prière de réserver avant le 2 avril 2010 à : Mme Kathy Morin
Tél. : 418-833-1249 poste 137
Courriel : kmorin@collegedelevis.qc.ca

Et expédier votre chèque de 40,00 $ avec vos coordonnées à : Collège de Lévis (Panthéon)
9 Mgr Gosselin,
Lévis (Québec)
G6V 5K1

Mot du
Directeur général
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L’EXCELLENCE
au secondaire

Par François Bilodeau

À gauche, le président
d’honneur, José Laganière,
Ancien du Collège et David

Lehoux, DG

Nos élèves au tableau d’honneur
« Fier de mes réalisations », tel est le thème des trois soirées de Gala du Collège de
Lévis où les membres du personnel, les parents, les collègues de classe et amis sont
venus applaudir les réussites exceptionnelles des 96 lauréates et lauréats de nos
soirées.

Celles-ci se sont tenues au début du mois de juin sous la présidence d’honneur d’un
Ancien, monsieur José Laganière, journaliste au réseau TVA.

EXCELLENCE SCOLAIRE : élève qui a obtenu
la moyenne générale la plus élevée après trois étapes
Marianne Dufour, 1re sec., Véronique Massicotte, 2e sec.,
Audray Langevin, 3e sec., Laurie Fillion, 4e sec., Myriam
Dupont et Isabelle Tremblay Tanguay, 5e sec.

EXCELLENCE SPORTIVE : athlète qui a réalisé de
grandes performances sportives tout en conservant des ré-
sultats scolaires respectables Élodie Gagnon, sportive 1re et
2e sec., Pierre-Olivier Brochu, sportif 1re et 2e sec., Marie-
Noëlle Vézina, sportive 3e et 4e sec., Hubert Parent, sportif
3e et 4e sec. et Charles Tanguay, 5e sec.

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 Sarah Pouliot, 1re sec., Olivier
Lessard, 2e sec., Émilie Dion, 3e sec., Pierre-Antoine
Lavoie, 4e sec. et Marco Jean, 5e sec.

Soulignons que la Fondation Collège de Lévis a pour sa
part remis des bourses d’excellence aux seize (16) réci-
piendaires des prix d’excellence.

Les heureux récipiendaires entourés de la direction et du président d’honneur.
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Des élèves participent à des
concours de français

Une belle initiative interdisciplinaire

CONCOURS D’ÉCRITURE DU JOURNAL
LE SOLEIL

Au Collège de Lévis, nous sommes fiers de promouvoir
notre belle langue française et encourageons nos élèves à
manifester leurs talents en écriture. Cette année, nous avons
reçu cinq candidatures pour le concours d’écriture du
Soleil, sur le thème « L’eau et moi ». Tous les textes ont été
soumis à un jury composé de 7 enseignants de diverses
matières et ce, de façon anonyme. Le texte gagnant, élu
presque unanimement, fut celui d’Audrey Langevin, de
3e secondaire. Qui plus est, nous avons le plaisir de vous
annoncer qu’Audrey a reçu l’honneur d’être publiée dans le
recueil de textes préparé par le journal Le Soleil. Bravo
Audrey!

DICTÉE DES AMÉRIQUES

Comme à chaque année, la dictée des Amériques se trans-
forme en activité pédagogique pour tous nos élèves de 4e

et 5e secondaire. Après deux épreuves passablement arides
et laborieuses, sept élèves se sont qualifiés pour la
troisième, la finale, que nous avons transformée, exception-
nellement, cette année, en épreuve-maison. Nos grands
gagnants : François Champagne en 4e secondaire et Lau-
rence Détraz en 5e secondaire. Félicitations à vous deux!

Temple de la Renommée
des mathématiques

Le 11 juin
dernier, le Col-
lège de Lévis
honorait Jeanne
Paquet, une
élève exception-
nelle en mathé-
matiques de 2e

secondaire, en
lui remettant la
médaille du Temple de la Renommée des mathématiques.
Sur la photo, dans l’ordre habituel : Mme Michelle Soucy,
directrice de niveau 1re. 2e et 3e secondaire, la récipiendaire
Jeanne Paquet, Mme Myriam Dupont, récipiendaire de
cette prestigieuse médaille en 2006, M. Roger Gagnon, en-
seignant en mathématiques, Mme Mélanie Lanouette, Di-
rectrice des services éducatif.

L’opération Enfant Soleil
soulève l’enthousiasme

Deux activités ont permis aux élèves de s’engager pour une
bonne cause.

• Mai 2009, une Marche au soleil (250 jeunes) a récolté
1 600,00 $. L’initiative organisée par Serge Létourneau,
animateur de pastorale, appuyé par les membres du per-
sonnel a suscité de la solidarité et permis de marcher
pour sa propre santé. École en santé est un projet
privilégié par le Collège à l’intérieur de plusieurs activ-
ités pour promouvoir la bonne condition physique.

• Le spectacle « Fusion » au profit d’Opération Soleil,
idée originale de Robin Couture-Matte (5e secondaire),
a permis une rencontre de plusieurs styles musicaux et
a fait les délices des spectateurs. 1 300,00 $ ont été re-
cueillis pour l’Opération Enfant-Soleil.

Les professeurs
de français,
d’arts plastiques
et l’animateur
de pastorale ont
réalisé avec les
élèves de 3e

secondaire, une
belle activité
concernant la
Chasse-Galerie.
Daniel Germain, Geneviève Maranda, Karine Boivin et
Serge Létourneau ont mis en collaboration leurs talents afin
de créer de l’enthousiasme auprès des jeunes.

De braves pagayeurs de la Chasse-Galerie

Les jeunes fiers de leur geste
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Le sport et ses héros

SPORT-ÉTUDES HOCKEY

Voici une autre saison bien engagée.

Des occasions de les voir évoluer prochainement localement :
• Benjamin A : Tournoi à l’Aréna de Lauzon le 4 décembre 2009
• Cadet AA : Tournoi à l’Aréna St-Étienne le 8 février 2010
• Benjamin AA : Tournoi à l’Aréna St-Étienne le 8 mars 2010

Voici des visages pour ces valeureux ambassadeurs du Collège.

Benjamin – Secondaire 1 et 2

Cadet - Secondaire 3 et 4
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Une fin heureuse

FOOTBALL JUVÉNILE BB

Les Commandeurs du Collège de Lévis, après une saison parfaite de 8 victoires, ont vaincu lesWisigoths du Collège Ste-
Anne de la Pocatière 34 à 31 en prolongation lors de la grande finale de la ligue. La grande finale provinciale (Bol d’Or
2009) a eu lieu le 14 novembre dernier contre Rosemère High school, représentants de la région Laurentides-Lanaudière
et les Commandeurs ont gagné 47 à 30.

Quelques anniversaires

L’équipe de 4e et 5e Secondaire, championne de la ligue

40e anniversaire (1968-69 - 2008-09)

L’arrivée des filles au Collégial, allait changer le visage de
la vie étudiante au Collège. Elles étaient 56 lors de la pre-
mière cohorte soit 20 (collégial 2) et 36 (collégial 1). Dès
l’arrivée de cette mixité, les activités socioculturelles ont
pris un nouveau départ avec beaucoup d’enthousiasme et
de belles réalisations. Vingt ans plus tard, le Secondaire
allait emboiter le pas dans la même direction.

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 simple : 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 édi-
tion.

25e anniversaire (1984-2009)

Le départ des prêtres du
Collège de Lévis pour
habiter dorénavant des ap-
partements modernes à la
Résidence Déziel (ancien-
nement l’École Apos-
tolique) fut un événement
assez radical pour les re-
traités qui quittaient un lieu
habité depuis plusieurs dé-
cennies. Mais peu de temps
après, tout le monde était
heureux de vivre dans des
conditions nettement plus
confortables. Aujourd’hui,
les prêtres retraités, une
quinzaine de laïcs et quelques religieuses y vivent heureux
sous la direction de Monseigneur Loïc Bernard, supérieur
depuis 1984.
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Nouvelles des Anciens et Anciennes
HONNEUR

Me Clément Samson (1972-1979),
membre du Conseil
d’administration des
caisses Desjardins
du Québec, de la
Caisse centrale Des-
jardins, de Capital
Desjardins, de Des-
jardins Capital de
risque et de Fiducie

Desjardins, membre de quelques co-
mités Desjardins, a reçu en tant que
président du conseil des représentants
de Québec-Ouest le Prix de la Person-
nalité d’affaires de l’année lors du
Gala Les Pléiades 2009 à Lévis en mai
dernier.

Laurent Lapierre (1956-1962),
s’est vu décerner le
titre d’« Ambassa-
dor » lors du
congrès 2009 de la
World Association
For Case Method
Research and
Application (WA-
CRA) en recon-

naissance de son leadership et de sa
contribution à une plus grande utilisa-
tion de la méthode de cas pour la re-
cherche et l’enseignement.

Michel Lessard (1955-1964),
historien et protec-
teur du patrimoine
québécois, auteur
de plusieurs ou-
vrages touchant ce
domaine, a reçu en
mai dernier de la
part de la Société
nationale des Qué-

bécois de Chaudière-Appalaches le
Prix Étienne Chartier lors d’un souper
organisé par le Comité des Patriotes
de la Côte-du-Sud à Montmagny.

John-R Porter (1961-1968),
personnalité très
connue au niveau du
Musée national des
Beaux-arts du Qué-
bec a reçu le Prix
Hommage, de l’ins-
titut d’administra-

tion publique du Québec

Docteur Yvon Roy m.d.,
(1954-1961),
a reçu en octobre 2009 le titre de Che-
valier Grand-Croix de l’Ordre éques-
tre du Saint-Sépulcre de Montréal.
C’est une promotion pour ce membre
de l’Ordre.

Jean Cauchy (1936-1941),
colonel honoraire
retraité, a reçu à
l’occasion du Jour
du Souvenir, la mé-
daille de l’Assem-
blée nationale. Il
s’était enrôlé dans
l’Aviation royale ca-
nadienne en 1942. Il

a servi son pays en Écosse et Angle-
terre. Son avion a été abattu au-dessus
de l’Allemagne et il fut fait prisonnier
pendant 4 mois.

Émilien Vachon (1950-1958),
professeur émérite
de l’École d’archi-
tecture de l’Univer-
sité Laval, a été
nommé Fellow de
l’Institut Royal d’ar-
chitecture du Ca-

nada au cours de l’année 2009.

CULTURE

Monseigneur Loïc Bernard
(1946-1954),

président de l’Oeu-
vre David-Déziel,
conservateur du
Musée de l’ODD, a
reçu en avril dernier
le Prix du Patri-
moine de la Ville de
Lévis dans la caté-
gorie Conservation

et préservation. C’est un bel hommage
à celui qui a consacré de nombreuses
années à la conservation du patri-
moine québécois et qui se fait le pro-
moteur d’un musée sur la Rive-Sud.

Luc Mercure (1968-1973),
qui a géré avec
beaucoup d’enthou-
siasme et compé-
tence les destinées
de Diffusion cultu-
relle de Lévis de-

puis 20 ans, en plus de participer à de
nombreux organismes voués à la cul-
ture et à la diffusion des arts, occupera
dorénavant un poste de direction au
service de l’Éducation du Musée de la
Civilisation. En juillet dernier, il a été
nommé le lauréat Le Soleil-Radio-
Canada en tant que personne d’excep-
tion de la région de Québec.

Sandrine Bisson (1992-1994),
actrice québécoise
dans quelque 8
films québécois,
prix gémeaux 2007,
a soutenu avec suc-
cès et intensité le

rôle de mère au franc parler dans le
film « 1981 ». Une belle carrière se
poursuit pour cette jeune comédienne.
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Charles-Olivier Michaud
(1992-1997),

jeune scénariste et
réalisateur, a tourné
en partie à Lévis
avec Jean Lapointe
et d’autres comé-
diens de renom un
film intitulé « Til
snow turns to
ashes », un premier

long métrage.

SANTÉ

Docteur Jean-François Rancourt
(1973-1980),

médecin à Montma-
gny est devenu un
leader efficace dans
la gestion de la mé-
decine familiale sur

le plan du virage du sans-papier. Le
GMF de Montmagny est devenu lar-
gement en avance sur l’initiative Dos-
sier de santé du Québec, grâce au
docteur Rancourt.

SCIENCE

Frédéric Laverdière-Dionne
(1998-2003),

l’un des
memb r e s
d ’ u n e
équipe de
14 futurs
ingénieurs
de l’Uni-

versité Laval a remporté le premier
prix avec son véhicule ultra-perfor-
mant lors d’une compétition tenue à
Fontana en Californie.

PUBLICATION

Gérald Guimond (1959-1967),
un des derniers finissants du cours
classique nous informe d’une récente
publication touchant les jeunes et leur
vécu dans la société. Elle n’est pas

disponible dans les librairies. Pour en
savoir plus, vous pouvez le rejoindre
par courriel : geraldui@yahoo.ca

Claude Genest (1978-1983),
historien-recher-
chiste pour Des-
jardins a publié en
avril dernier une
monographie de la
Caisse populaire

Desjardins de Québec intitulée Une
Caisse un siècle 1908-2008. 100 ans
d’histoire. De plus, il a été nommé
président du CA de la Société d’his-
toire régionale de Lévis.

VIE MUNICIPALE

Les dernières élections municipales à
Lévis ont permis à 3 Anciens de se
faire réélire :

Simon Théberge (1969-1971)
Lévis Force 10,
réélu dans le dis-
trict 10 de l’arron-
d i s s e m e n t
Desjardins.

Robert Maranda (1964-1967)
Lévis Force 10,
réélu dans le dis-
trict 13 de l’arron-
d i s s e m e n t
Desjardins

Jean-Luc Daigne (1962-1969)
Lévis Force 10,
réélu dans le dis-
trict 9 de l’arron-
d i s s e m e n t
C h u t e s - d e - l a -
Chaudière-Est

SPORT

Marie-Pascale Nadeau (2001-2004)
capitaine de
l’équipe de basket-
ball AAA des Dy-
namiques du
CEGEP de Sainte-
Foy, a remporté le
titre prestigieux
d’athlète féminine

de l’année, tous sports confondus, dé-
cerné par l’Association canadienne de
sport au collégial (ACSC). Elle avait
fait lors de son Secondaire au Collège,
ses débuts en basketball avec les Com-
mandeurs du Collège de Lévis.

AFFAIRES

Justin-Claude Dumont
(BSc. Ma, PhD) (1992-1998),

en tant que jeune
entrepreneur s’est
lancé en affaires
avec deux autres
collègues et a ou-
vert un Centre multi
disciplinaire tou-
chant plusieurs ser-
vices de santé de

qualité. Le Centre Satori est situé sur
la route Kennedy à Pintendre.

Jean-Paul Gaumond (1955-1963),
a été nommé prési-
dent du conseil
d’administration de
la Caisse Desjardins
de Bienville. On se
rappellera que cette
Caisse s’est regrou-
pée avec la Caisse
Desjardins du Col-

lège de Lévis le premier janvier 2009.
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Les vocations multiples d’une Résidence
En 1952, jouxtant le nouvel auditorium, une
nouvelle résidence comportant chambres, salles
de séjour, chapelle fut construite et les premières
résidantes à l’occuper furent les Petites Sœurs
de la Sainte-Famille et les femmes employées à
l’entretien. Leur séjour se termina en 1967 lors
du départ des Religieuses en place au Collège
depuis 1896.

Une nouvelle vocation s’ouvre dès lors avec l’ar-
rivée du Collégial. D’abord quelque 70 étudiants
viennent loger dans ces chambres qui leur per-
mettent d’avoir plus de liberté et qui contrastent
avec le pensionnat traditionnel des dortoirs et
salles de récréation. La vie y est animée. Certes
à quelques occasions, l’atmosphère était portée vers la fête,
ce qui occasionnait quelques maux de tête aux directeurs.
On a vu défiler quelques prêtres comme directeurs de cette
Résidence : Philippe-Robert Lapierre, Pierre Bélanger,
Robert Croteau, Gervais Lapointe, Fernand Girard etAndré
Ferland notamment. Puis la mixité s’installa dans les an-
nées 80 et il en fut ainsi jusqu’à la fermeture du Collégial
en 2002. Pendant les vacances d’été, les lieux étaient libres
et on a vu différents groupes mixtes occuper les lieux, no-
tamment les professeurs de Saint-Boniface en stage d’im-
mersion en français et les jeunes Français venus visiter en
1976 Lévis, ville jumelle de Grand-Quevilly (Normandie).
Ce furent de belles expériences dont je me souviens avec
nostalgie.

Puis la période moins intense des années 2000 nous rap-
pelle des résidents extérieurs de différentes origines :
(UQAR, CEGEP, Étudiants étrangers et employés de l’Hô-
tel-Dieu). Le tour de piste se termine finalement avec l’ar-
rivée d’une garderie, en 2009, le Papillon bleu. Quel
parcours de l’Université à la garderie! Peut-être le goût de
rester jeune? Entre temps, les archives du Collège occupent
le premier étage tout comme la Société d’histoire de Lévis,
deux organismes voués à la protection du patrimoine.

Pierre Bélanger

Échos de nos lecteurs de l’Écho
• J’aimerais vous remercier d’avoir pensé à moi dans le
numéro de mai 2009.
Merci encore d’avoir souligné ma contribution en en-
gagement social sur la Rive-Sud, notamment au Comp-
toir Le Grenier à Lévis

Yvon Gosselin (1961-1968)

• Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier tous
ceux et celles qui maintiennent en vie cet important
journal de liaison entre le Collège et ses Anciens et
Anciennes.

Roger Dussault (1954-1963)

Note de la direction :

Merci pour ces témoignages et plusieurs autres qui nous
sont livrés de vive voix. Nous avons besoin de votre
collaboration surtout au niveau des nouvelles (promotions,
honneurs, décès et autres avec photos). C’est simple :

fondation@collegedelevis.qc.ca.

Vous êtes nos journalistes sur le terrain et c’est important
car je me sens moins seul.

Pierre Bélanger,
Directeur du journal

Vue aérienne du Collège avec la Résidence à l’avant
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Des promotions en fête

50e (Rhéto 58-59)

Le 25 septembre dernier, 35 confrères et 12 conjointes
se sont réunis à Breakeyville pour célébrer un événe-
ment remarquable. Ce furent des retrouvailles très ani-
mées, remplies de souvenirs avec le concours de
confrères musiciens et de photos rappelant le bon vieux
temps au Collège. On a senti chez tous le désir de se
revoir plus souvent. Les profits du souper soit 460,00 $
ont été versés à La Fondation Collège de Lévis. Merci à
Jean-Marc Laflamme, Alfred Couture, Michel Mont-
miny pour le travail réalisé lors de cette rencontre.

Pierre Bélanger (Rhéto 58-59)
Pour le comité

60e (Rhéto 48-49)

Ils étaient treize à se réunir en août dernier au chalet de la Résidence Déziel à Beaumont.
Le tout avait été organisé principalement par Paul-Eugène Couture. Au cours du repas
éclate la joie de se revoir, fusent les rires, bourdonnent les conversations jusqu’au mo-
ment où Léopold Marquis nous invite à faire mémoire des 23 confrères décédés. Sarto
Lord et d’autres confrères rappellent des souvenirs des disparus. Le tout se termine par
le Notre Père. D’autres retrouvailles pour 2010 sont prévues.

Paul-Eugène Couture (Rhéto 48-49)
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Nos Deuils
Marc-André Boulianne
coroner (1964-1966),

décédé le 15 septembre
2009 à l’âge de 59 ans.

Michel Delage, (1944-1951)
décédé le 14 juillet 2009 à
l’âge de 77 ans.

Pierre Desjardins, ingénieur
(1953-1961),

décédé le 7 septembre
2009 à l’âge de 67 ans.

Abbé Marcel Dubé (1941-1943),
décédé le 13 octobre 2009
à l’âge de 82 ans.

Abbé Roland Fortier (1945-1954),
décédé le 20 juin 2009 à
l’âge de 77 ans.

Victor Fournier (1973-1976),
décédé le 11 février 2008 à l’âge de 52
ans.

Johanne Grégoire (1977-1979),
décédée le 20 septembre
2009 à l’âge de 49 ans.
Épouse de Marcel Béchard
(1972-1979)

Père Éloi Grondin, père blanc
(1934-1942),

décédé le 12 août 2009 à
l’âge de 88 ans.

Abbé Marc Labbé (1952-1961),
décédé le 24 juillet 2009 à
l’âge de 70 ans. Il avait
mené une belle carrière
d’éducateur au Séminaire
de Saint-Georges (Beauce)

et comme curé au même endroit par la
suite.

Docteur Martin Labrecque
(1943-1952),

décédé le 12 juin 2009 à
l’âge de 78 ans. Frère de
Rémi (1943-1944) et de
Denis (1950-1958).

Laval Labrie, Agronome
(1935-1943),

décédé le 30 septembre
2009 à l’âge de 89 ans.

Abbé Réal Landry (1946-1954),
décédé le 25 juin 2009 à
l’âge de 77 ans.

Philias Lemieux (1932-1940),
décédé le 8 juillet 2009 à
l’âge de 90 ans.

Léopold Marotte (1931-1939),
décédé le 19 juin 2009 à
l’âge de 92 ans.

Richard Martineau
professeur de biologie au Collège de
1966 à 1975,

décédé le 24 septembre
2009 à l’âge de 69 ans.

Paul Mercure (1943-1951),
décédé le 1er août 2009 à
l’âge de 78 ans.

André Ouellet (1953-1959),
décédé le 3 octobre 2009 à
l’âge de 71 ans.

Roger Patry (1941-1945),
décédé le 24 juin 2009 à
l’âge de 83 ans.

Jean-Philibert Vachon
(1931-1937),
décédé le 5 mars 2009 à l’âge de 90
ans.

NOUVELLES DU

COLLÈGE

Visitez notre site web!
www.collegedelevis.qc.ca
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Fondation Collège de Lévis
Fondation

Collège de Lévis

Chers Anciens et Anciennes,

Une autre année s’achève et je tiens à
vous remercier encore une fois d’être
toujours si près de votre Collège et de
soutenir la Fondation.

Comme à chaque année à cette pé-
riode-ci, je fais appel à votre généro-
sité pour notre campagne annuelle.
Votre appui est essentiel et nous per-
met à chaque année d’aider le Collège
de Lévis dans ses projets de dévelop-
pement. Nous sommes particulière-
ment heureux de constater que les
efforts déployés à l’occasion de la
Campagne majeure 2006-2010 conti-
nuent de porter fruits et que pour
plusieurs d’entre-vous, vous avez ad-
héré à une culture philanthropique en-
vers le Collège de Lévis. Nous vous
en sommes très reconnaissants. Pour
ma part, j’ai choisi pendant la Cam-
pagne majeure, de faire un don men-

suel. Cela me permet de donner un
montant plus important annuellement
à la Fondation. Vous pouvez en faire
autant en remplissant le coupon ci-
joint.

Avez-vous constaté au cours de la
dernière année toutes les rénovations
apportées aux toitures, à la bâtisse
ainsi que le dynamisme extraordinaire
qui habite tout le personnel du Collège
de Lévis ? En plus de nouveaux cours
mobilisateurs et des activités parasco-
laires motivantes, le Collège a encore
de beaux projets pour l’avenir (l’infor-
matique et les communications – une
vraie cour d’école – la pratique du
sport à la fine pointe du progrès). Pour
nous tous Anciens et Anciennes qui
sommes maintenant parents ou
grands-parents de jeunes qui
fréquentent le Collège, c’est réconfor-
tant de voir le soleil briller sur les toi-
tures de ce vénérable établissement, là

où nous y avons passé des années mé-
morables. En redonnant au Collège
une partie de ce que nous avons reçu,
nous contribuons au développement
des générations actuelles et futures en
toute solidarité.

Finalement, je tiens à remercier
sincèrement tous ceux et celles qui or-
ganisent et participent à nos dif-
férentes activités de la Fondation.
Continuez à profiter de ces occasions
pour vous retrouver avec les confrères
et consœurs de votre promotion ! Et
pourquoi ne pas organiser votre propre
conventum et ramasser des fonds ?

Je vous souhaite un Joyeux temps des
Fêtes avec vos proches.

Le président,
Gérard Bilodeau

Veuillez retourner cette partie avec votre contribution en utilisant l’enveloppe-réponse.
Je supporte fièrement le Collège de Lévis!

25 $ 50 $ 100 $ Autre :

Programme de don mensuel
Oui, je veux soutenir le Collège de Lévis et autorise la Fondation à prélever chaque mois un montant de : $

Mode de paiement

Prélèvement bancaire, j’inclus un chèque avec la mention SPÉCIMEN

Visa Mastercard

No de la carte :

Expiration :

Signature :

Mode de paiement

Chèque (Veuillez libeller votre chèque à :
Fondation Collège de Lévis)

Visa Mastercard

Numéro :

Date d’expiration :

Nom :

Adresse :

Tél. :

Courriel :

Année de promotion :

Fondation
Collège de Lévis

No d’organisme de charité :
107588386RR0001

Fondation Collège de Lévis
9, rue Mgr-Gosselin,
Lévis, Québec G6V 5K1
Téléphone : 418-833-1249 poste 115
fondation@collegedelevis.qc.ca
www.collegedelevis.qc.ca/fondation

Merci de votre générosité en contribuant à la
poursuite de l’excellence !
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L’art de vendre un bon tournoi
Franc succès de la 17e édition – 45 000 $ en faveur de
la Fondation Collège de Lévis

C’est plus de 212 golfeurs qui ont pris part à la 17e édition
du Tournoi de Golf de la Fondation Collège de Lévis le 19
juin dernier au Club de Golf de Lévis. Sous la présidence
d’honneur de la Famille Bouchard (Louis, Nicolas
et Samuel) de la compagnie DuProprio.com et tous
Anciens du Collège, le tournoi a rapporté un montant
record de 45 000 $.

Le trophée Financière Manuvie, équipe mixte, fut rem-
porté par Elizabeth Powers, Gilles Asselin, Michel Gagné
et Danyel Samson avec un pointage de -9. L’équipe gag-
nante du trophée Maranda, équipe masculine, fut Louis-
Philippe Bolduc,William Lord, SimonMaranda et Mathieu

Maranda avec un pointage de -12. Le trophée P. A. Côté,
équipe féminine, fut remporté par Martine Grenier, Andrée
Lambert, Marie-Josée Drapeau et Martine Gosselin avec
un pointage de + 1.

De gauche à droite :Andrée
Lambert, P. A. Côté,
Marie-Josée Drapeau, Martine
Grenier, Nicolas Bouchard et
Samuel Bouchard

De gauche à droite : Jean Bérubé, Louis
Bouchard, Nathalie Samson, Nicolas Bouchard,
Gérard Bilodeau et Samuel Bouchard

De gauche à droite : Louis Bouchard,
William Lord, Louis-Philippe Bolduc,
Mathieu Maranda, Simon Maranda,
Nicolas Bouchard et Samuel Bouchard

Mettez à votre agenda
LE VENDREDI 18 JUIN 2010

18e édition du
TOURNOI DE GOLF

de la Fondation
Collège de Lévis.
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Yvan Pelletier a la mémoire longue

Le Conseil d’Administration 2009-2010
de la Fondation Collège de Lévis

C’est connu. Yvan Pelletier (Ancien 1973-1980),
président de Couvre-Planchers Pelletier, a le Collège
de Lévis tatoué sur le cœur. La reconnaissance fait
partie de ses valeurs et encore cette année, pour une
quatrième année consécutive, il a versé les profits de
son tournoi annuel de golf, soit 15 000,00 $ à La
Fondation. Grâce à son geste, le Collège peut conti-
nuer à donner une formation de qualité. La Fonda-
tion tient à le remercier sincèrement pour cette
implication digne de mention.

À droite : le généreux donateur en compagnie des représentants de la Fondation
du Collège et de Sylvie Guay, adjointe d’Yvan Pelletier.

À l’arrière : Louis Turmel, Bastien Laflamme, Alain Vachon, David Lehoux, Nathalie Samson, directrice générale,
Benoit Labbé.

À l’avant : Yves Dumas, trésorier, Gérard Bilodeau président, Alphonse Tardif secrétaire et Marie-Josée Drapeau.

* Dons planifiés
* Legs testamentaires

418-833-1249 # 115
Fondation

Collège de Lévis



POSTES CANADA
CONVENTION NO

40013818

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

L’École des saveurs avec Martin Dubé,
une activité haut de gamme

L’activité sous le thème des arts gustatifs et figuratifs présidée par l’abbé Luc Paquet a per-

mis d’amasser 15,000,00 $. Sous la présidence d’honneur de Monseigneur Loïc Bernard,

conservateur du Musée de l’Œuvre David-Déziel, cinq œuvres avaient été sélectionnées

pour location au profit de la Fondation et elles ont trouvé preneurs. Voici d’heureux partic-

ipants de cette fête.

Loïc Bernard, président d’honneur, Rosario Tremblay, un fidèle à
99 ans et Gérard Bilodeau, président de La Fondation


