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Nouvelle signature pour le Collège
Le savoir passion incluse!

Pour tous les détails :
collegedelevis.qc.ca

Le personnel 2010-2011 du Collège

Quand on a soi f  d’apprendre et de réussi r ses études, ça prend un envi ronnement  st imulant,
des programmes scolai res  mobi l isateurs et  des professeurs  qui  ont la  p iqûre de l ’enseigne-
ment.  Voi là pourquoi au Col lège de Lévis ,  nous of f rons le savoi r,  passion incluse!
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Le Collège de Lévis publie la revue L’Écho deux fois par année, au
printemps et à l’automne avec la collaboration de la Fondation Col-
lège de Lévis.

Nous accueillons avec plaisir tous les autres collaborateurs.
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Legs d’un joyau scientifique : La Collection Provancher

Tous connaissent l’existence du Musée
du Collège de Lévis (propriété de l’Oeu-
vre David-Déziel). De riches collections
diverses ont été recueillies et con-
servées grâce au travail inlassable de
Monseigneur Élias Roy et depuis les an-
nées 60, de Monseigneur Loïc Bernard
toujours à l’oeuvre en 2010.

La Collection Provancher com-
prenant 6 600 spécimens d’in-
sectes, de mollusques, d’oiseaux et
de mammifères vient d’être donnée à
l’Université Laval qui s’en servira pour
les chercheurs venant de différents
pays. Cette collection sera dorénavant
placée dans un environnement à tem-
pérature et humidité contrôlées afin
d’en assurer la pérennité. De 1852 à
1877, le prêtre et naturaliste Léon
Provancher, curé en Portneuf a accu-
mulé et classé plus de 45 000 spéci-
ments divers. Voulant financer la
publication de ses recherches, l’abbé
Provancher a vendu pour 500,00 $ une
partie de sa collection au Collège de
Lévis et une autre au Gouvernement du
Québec qui l’a cédée à l’Université Laval

vers 1960. On devine que ces spéci-
mens ont pu servir à illustrer l’enseigne-
ment des sciences au Collège au début
du siècle dernier.

Les administrateurs de l’Oeuvre David-
Déziel ont dû prendre cette décision de-
vant les conditions de conservation
assez précaires, la place d’une collec-
tion scientifique au coeur de collections
plutôt artistiques et surtout devant

l’avenir du célèbre musée lévisien. La
relève du conservateur   actuel se fait
rare. Une décision devra être prise
prochainement pour l’avenir des autres
pièces fort nombreuses des collections
du Musée que les administrateurs veu-
lent garder sur la Rive-Sud.

Pierre Bélanger, administrateur
Oeuvre David-Déziel

Mot du
Directeur général



David Lehoux
Mot du

Directeur général
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En avril dernier, le Collège de Lévis a amorcé une grande
réflexion à propos de son identité propre, ce qui nous dis-
tingue des autres et comment nous positionner pour
répondre aux besoins et aux défis de demain. Nous
voulions également revoir notre site Internet et nous
doter d’une image qui reflèterait la personnalité du Col-
lège.

Pour nous appuyer dans nos démarches, nous avons fait
appel à Pier Lalonde et à l’équipe de Pixel & Cie, recon-
nue pour son expertise en « image de marque » et pour
son talent créatif. Après un exercice approfondi de
recherche et d’analyse auprès de 800 répondants, un
axe de communication a été développé : LE SAVOIR, PAS-
SION INCLUSE. Voyez l’aspect visuel de cette nouvelle
image en page couverture.

Parallèlement à cet exercice, le site Internet du Collège a
été revu de fond en comble pour devenir un outil de con-
sultation complet et pratique, à l’image de ce qu’est le
Collège, soit un établissement aux murs vieux de 150
ans, mais à l’attitude et à la vision résolument de son
temps.

En effet, notre nouveau site est une véritable source de
fierté pour tous les membres de notre personnel. Sa fac-
ture graphique, son contenu et sa facilité de navigation
en font l’un des plus convoités de notre secteur. Nous
souhaitions avoir un site actuel et nous avons aujourd’hui
un site qui exprime cet esprit de passion.

David Lehoux
Directeur général

LE SAVOIR, PASSION INCLUSE

Salut à un journal des Anciens et Anciennes de 90 ans.
C’est donc en septembre1921 que
l’Écho du Collège de Lévis a pris nais-
sance avec une mission bien précise
du président des Anciens, le juge
Alphonse Bernier : « Ce petit journal
sera l’écho de nos joies d’autrefois,
des événements de notre jeunesse
écolière ».

À l’aube de 2011, le présent numéro
reflète encore cette première mission,
bonifiée d’un ajout important, le rôle
de la Fondation du Collège en appui au
projet d’éducation. Et notre journal est
sans doute une des rares publications
toujours existante depuis 90 ans au
niveau des collèges classiques d’avant
1970. Au début en 1921, on sent l’ur-
gence de publier et ce sont 4 pages
par semaine. Puis la fréquence se
modifie au fil des ans, de 12 à 20
pages par numéro pour ressembler à
notre publication actuelle qui paraît

deux fois l’an . Les prêtres qui en-
seignent au Collège s’impliquent dès
le départ et assureront la direction
jusqu’en 1981. Défilent alors les
abbés J.F. Carrier, Edmond Caron, Jos-
O-Roy (15 ans), Albert Delisle, Lauréat
Simard, Gérard Fortier (17 ans), Arthur
Lecours, Fernand Girard (9 ans). Puis
la Fondation prendra la direction avec
des laics : André Coulombe, Louise
Cloutier, Michelle St-Cyr et le retour de
Fernand Girard jusqu’en 1991.

À ce moment, l’abbé
Fernand Girard de re-
gretté mémoire me
demandait de pren-
dre le flambeau de
l’Écho à la suite de
son départ du Col-
lège. Ma réponse fut
spontanée et immédiate. Pourquoi?
J’ai toujours crû à la mission éducative

de grande renommée du Collège de
Lévis, à l’importance de tisser des
liens avec nos Anciens et Anciennes
qui ont comme moi beaucoup reçu lors
de leur séjour et qui sont toujours fiers
de leur Alma Mater. À preuve ces nom-
breux élèves qui fréquentent le Collège
et qui ont des liens avec les généra-
tions antérieures. Je dirige donc l’É-
cho depuis 20 ans et je garde le
même enthousiasme, bien secondé par
la Fondation et Nathalie Samson, tout
comme Denis Croteau, mon bâton de
vieillesse qui fait un travail remar-
quable à la conception graphique et
saisie de textes. Nous filons vers le
100e anniversaire en 2021 et j’espère
y être, si Dieu me prête vie. Merci pour
votre collaboration et ne vous gênez
pas pour me donner de vos nouvelles.
C’est précieux.

Pierre Bélanger,
directeur de l’Écho



* Dons planifiés
* Legs testamentaires

418-833-1249 # 115

N o u v e l l e s  d e s  a n c i e n s  e t  a n c i e n n e s

André-C. Côté (1957-1966),
Ancien de l’an-
née 1996, a
reçu lors du
congrès annuel
2010 du Bar-
reau du Québec
la médaille « Mé-
rite du Barreau »
et du même
coup le titre de

« Advocatus Emeritus ».

hoNNeuRBéNévoLaT

sPoRT
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Maurice Ampleman (1936-1942),
a été reconnu com-
me personne de
mérite au Club Ro-
tary de Lévis et on
lui a décerné le
titre honorifique
Paul-Harris Fellow.
Depuis plus de 50
ans, Monsieur Am-
pleman a fait partie

de nombreux organismes caritatifs
sur la Rive-Sud et on le salue parti-
culièrement pour son engagement
envers la Fondation Collège de Lévis
comme administrateur et généreux
donateur.

John-R Porter (1961-1968),
Ancien de l’an-
née 1999, vient
d’ajouter à son
palmarès fort
garni le titre d’of-
ficier des Arts et
des Lettres, gou-
vernement de la
France.

a R T  C u L I N a I R e

Guillaume Cantin (1996-2001),
est sorti vainqueur
de la finale de
l’émission des
Chefs de Radio-
Canada en sep-
tembre dernier.
Cette émission
fort suivie a per-
mis de découvrir
un chef au grand

talent et malgré son horaire fort
chargé, nous avons eu le plaisir d’ap-
précier sa participation à la dernière
activité de la Fondation L’École des
Saveurs le 5 novembre dernier.

Maxim St-Pierre (1994-1997),
originaire de
Pintendre a
toujours ex-
cellé au base-
ball et avec
patience, il a
évolué de-

puis 14 ans au niveau mineur. Mais
depuis septembre dernier, il porte le
numéro 63 avec les Tigers de Détroit
en tant que receveur et il espère
s’implanter sur le terrain des ma-
jeures.

Laurent Lapierre (1956-1962),
professeur et titu-
laire de la Chaire de
leadership Pierre-
Péladeau, membre
de l’Ordre du Ca-
nada a été invité à
siéger au conseil
consultatif mondial
de la Global School

of Applied Management (GSAM) de
l’Inde. On sait que ce pays est celui
dont l’économie croît le plus rapide-
ment après la Chine.

eNseIgNeMeNT

Abbé Alain Faucher (1964-1971),
professeur d’exé-
gèse biblique à
l’Université Laval
et adjoint au vice-
recteur aux étu-
des et activités
internationales a
été nommé prési-
dent du Bureau

des Gouverneurs de la Société bi-
blique canadienne qui a son siège à
Toronto.

Émilien Vachon (1950-1958),

Ancien de l’année 2006, a reçu le
Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin à l’occasion des 40
ans des Jeux du Québec. Monsieur
Vachon s’est impliqué depuis 1978
comme administrateur bénévole de
ces Jeux du Québec. Sa croyance iné-
branlable et sa passion lui ont per-
mis d’être un des plus ardents
défenseurs de la cause des Jeux et il
a été reçu à l’Assemblée Nationale
par la ministre Line Beauchamp en
octobre dernier.

Émilien Vachon recevant le Prix de
Gilles Maheux de l’ULS



PRÊTRIse

aFFaIRes

Page 5

Jean Lapointe (1971-1978),
ex-président de la Fondation Collège de
Lévis et généreux bénévole a été
nommé en juillet dernier vice-président
Développement du potentiel humain à
l’Industrielle Alliance, Assurances auto
et habitation Inc.

Françoise Mercure (1974-1976),
Ancienne de l’année 2006, a été nom-
mée présidente, centre local de déve-
loppement de Québec. De plus, lors du
congrès annuel du Barreau du Qué-
bec, elle a reçu la distinction « Avocat
émérite », reconnaissant ainsi son ex-
cellence professionnelle, sa contribu-
tion au développement de la profession
et son rayonnement.

Famille Bouchard 
Louis (1960 -1966),
Nicolas (1988-1993),
Samuel (1992-1997),
de la compagnie DuProprio.com fondée en 1997, ont récemment procédé à l’acquisition de
quatre entreprises similaires oeuvrant au Canada anglais, soit en Ontario, Alberta, Manitoba et
Saskatchewan et créé ainsi le plus important réseau dédié à la vente immobilière sans inter-
médiaire au pays. On dénombre maintenant 85 000 propriétés vendues pour ce regroupe-
ment en plein essor.

L’abbé Yves Fournier (1977-1984),
diacre depuis le 5 février dernier a été ordonné prêtre le 2 octobre 2010 en l’église Notre-Dame
à Lévis par Monseigneur Gérald-Cyprien Lacroix, évêque auxiliaire de Québec. Il a d’abord suivi
un parcours professionnel (1989-2001) avant de décider de devenir prêtre en 2002. Le témoi-
gnage de ses parents l’a remué, notamment celui de sa mère souffrante. Dès lors, les liens avec
le Christ vivant étaient tissés. « Je veux, dit-il, être prêtre de Jésus-Christ pour aider chacun, cha-
cune qu’il mettra sur ma route à se lever ou à se relever pour marcher à Sa suite et témoigner
de Sa présence aimante et miséricordieuse dans notre monde. Voilà pourquoi je veux servir
comme prêtre aujourd’hui. » Yves a fréquenté le Collège tout comme ses frères Paul, Pierre, Luc,
Jean au cours des années 70..

Martin Boucher (1979-1986),
continue sa lancée
dans le monde de la
vente des articles de
sport. En effet le Grou-
pe Boucher Sports pro-
priétaire de 23 magasins

dans l’est du Québec sous les bannières
Sports Experts, Atmosphère, Inter-sport et
Hockey Experts vient d’inaugurer à Laurier
Québec le plus important concept Sports Ex-
perts créant du même coup 80 nouveaux
emplois. Martin est un leader dans le do-
maine et une grande fierté pour le Collège
que ses deux fils Anthony et Christophe fré-
quentent actuellement.

Martin Boucher accompagné de son fils Anthony



L’exCeLLeNCe
au secondaire
Par François Bi lodeau
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Temple de la Renommée
des Mathématiques

Le 7 juin dernier, le Collège de Lévis honorait Anne-
Frédérique Grondin, une élève exceptionnelle en mathé-
matiques de 2e secondaire, en lui remettant la médaille
du Temple de la renommée des mathématiques.

Dans l’ordre habituel, M. David Lehoux, directeur général, Mmes
Molly Perron, élève récipiendaire de la médaille en 2008, Anne-
Frédérique Grondin, élève récipiendaire en 2010, Catherine La-
monde, élève récipiendaire en 2008, Michelle Soucy, directrice de
1re, 2e et 3e secondaire et M. Roger Gagnon, enseignant en mathé-
matiques.

Deux nouvelles bannières au CEP
Alphonse-Levasseur

Cette année, les Commandeurs du Collège de Lévis ont
renoué avec les compétitions de badminton sur la scène
régionale. Engagés dans les activités de la ligue du Sport
étudiant de Québec et Chaudière-Appalaches (ARSE-
QCA), les Commandeurs ont participé aux cinq tournois
de la ligue. Ayant accumulé le plus de points à la fin des
cinq compétitions, ils se sont mérité deux nouvelles ban-
nières qu’ils pourront hisser au plafond du Centre sportif
(CEP) de l’institution.

Tous les joueurs des niveaux benjamin mixte (1re secondaire) et cadet
(2e et 3e secondaire) posent fièrement avec leur bannière respective
en compagnie de leur entraîneur Étienne Morin-Gagnon.Le Collège au Costa Rica!

Du 12 au 21 avril 2010, 34 élèves du Programme d’Édu-
cation Internationale ont séjourné au Costa Rica. Ils ont
vécu de belles émotions en découvrant l’impressionnante
nature tropicale, les éruptions d’un volcan, la vivacité des
rivières et l’accueil des Costariciens. Pendant leur séjour,
ils ont échangé et partagé avec des élèves de 3 écoles; ils
ont peint des classes et remis à de jeunes mères des petits
vêtements entièrement recyclés et fabriqués par l’équipe
de la jeune entreprise du Collège. Cette expérience a
développé leur autonomie, leur ouverture aux autres et leur
capacité à communiquer en espagnol et en anglais. Tout
un coup de coeur pour les participants!

Sylvie Authier, Vincent Langlois et Guy Boivin, organisateurs



Des élèves fiers de leurs réalisations au Collège de Lévis

C’est sous le leitmotiv « Fiers de nos réalisations » que les élèves du Collège ont passé trois magnifiques soirées du
Gala des David. Pour l’occasion, le personnel, les parents, les collègues de classe et amis sont venus applaudir les
mérites et les réussites exceptionnelles des 103 lauréates et lauréats lors des soirées qui ont eu lieu en juin 2010
à l’auditorium de l’institution. Cette année, la présidente d’honneur était madame Marie Belzil, réalisatrice en cinéma
et télévision. Elle fut notamment adjointe à la création du prestigieux Moulin à images de Robert Lepage. Mme Belzil
a terminé ses études secondaires au Collège de Lévis en 1998

(élève qui a obtenu la moyenne générale la plus élevée
après deux étapes )

Gabrielle Morin, 1re sec.,
Anne-Frédérique Grondin, 2e sec.,
Xavier Roy Pomerleau, 3e sec.,
Pierre William Breau, 4e sec. et
Laurie Fillion, 5e sec.

(athlète qui a réalisé de grandes performances sportives
tout en conservant des résultats scolaires respectables)

Judith Labbé, sportive 1reet 2e sec.,
Gabriel Chabot, sportif 1reet 2e sec.,
Émilie Dion, sportive 3eet 4e sec.,
Charles-Philippe Racicot, sportif 3eet 4e sec. et
Hubert Parent, 5e sec.

(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)

La Fondation Collège de Lévis a profité de cette soirée pour annoncer que M. Louis Vachon, Ancien du Collège (1974-
1979), président et chef de la direction de la Banque Nationale, a créé un fonds personnel de bourses en faveur de
la Fondation qui a remis des bourses aux seize (16) récipiendaires des prix d’excellence scolaire, excellence sportive
et personnalité de l’année.

EXCELLENCE SCOLAIRE EXCELLENCE SPORTIVE

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

Jean-François Lemieux, 1re sec.,
Sara Pouliot, 2e sec.,
Chloé Laliberté, 3e sec.,

Justin Carrier, 4e sec. et
Laurie Dumont, 5e sec.

Sur la photo les élèves de 1re et 2e secondaire, récipiendaires des prix d’excellence de la soirée accompagnés de M. Gérard
Bilodeau, président de La Fondation, de Mmes Michelle Soucy, directrice de 1re, 2e et 3e sec., Marie Belzil, présidente d’honneur
et David Lehoux, directeur général.
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On sait que le Collège de Lévis a mis en place un très beau
programme Études-Sport-Hockey depuis quelques an-
nées. À l’automne 2010, le programme a été bonifié et les
autorités viennent d’adhérer à la ligue de hockey pré-
paratoire scolaire (LHPS) qui regroupera 500 joueurs et
Mathieu Darche des Canadiens de Montréal en est le
mentor et conseiller. Inspirée des Prep schools améri-
caines, la LHPS constitue une véritable révolution à l’é-
gard du développement des futurs hockeyeurs de haut
niveau au Québec en subordonnant obligatoirement la
réussite sportive à la réussite scolaire. On tient à fournir à
un maximum de jeunes talents un environnement bien en-
cadré où ils pourront pratiquer leur sport à un niveau élite
tout en réussissant leurs études. En 2009-2010, le taux de
réussite était de 95 %. Pour la prochaine année, huit institu-
tions scolaires de niveau secondaire de Gatineau à Lévis font
partie de la ligue.

Un programme intensif :
• Plus de 50 parties
• 15 heures d’entrainement hebdomadaire
• Cours réguliers au Collège
• Professeurs pour la récupération
• Service de santé professionnel

Au hockey, le Collège s’implique de plus en plus

David Lehoux, directeur général du Collège de Lévis, Louis
Simard, coordonnateur du hockey au Collège de Lévis, Jérémy
Gagné, élève-athlète du programme Études-Sport Hockey au
Collège de Lévis, Mathieu Darche, joueur des Canadiens et
porte-parole de la nouvelle ligue LHPS (ligue de hockey pré-
paratoire scolaire) au Québec, François Groleau, entraîneur en
chef des Commandeurs juvéniles AAA au Collège de Lévis,
Mathieu Perron, entraîneur en chef des Commandeurs bantam
AAA au Collège de Lévis.

Nos deuils

Nicolas Perreault (1998-2001),
décédé le 1er septembre 2010 à
l’âge de 24 ans.

Rolande Turgeon,
décédée le 23 août 2010 à l’âge
de 59 ans. Elle a travaillé à la Pro-
cure du Collège de 1971 à 1975.

Chanoine Jean-Marie Roy
(1935-1942),
décédé le 26 juillet 2010 à l’âge
de 88 ans. Il était du diocèse
d’Amos.

André Lemieux FCA (1960-1961),
décédé le 7 septembre 2010 à
l’âge de 63 ans.

Docteur Réal Caux (1953-1959),
décédé le 20 juin 2010 à l’âge de
72 ans.

Docteur Suzanne Roy (1971-1973),
décédée le 30 juin 2010 à l’âge
de 57 ans..

Jacques Lemieux (1958-1960),
décédé le 16 décembre 2009 à
l’âge de 67 ans. Il était le frère de
Tom Lemieux (1969-1975), vice-
président du CA du Collège et
Paul Lemieux (1969-1975).

René Lavertu (1937-1946),
décédé le 29 juillet 2010 à l’âge
de 85 ans. Il était le frère du Doc-
teur Julien (1950-1957) et de
Roger (1947-1956).

Roland Scherrer (1933-1942),
décédé le 28 septembre 2010 à

l’âge de 89 ans.

Dominique Godbout, notaire
(1938-1947),
décédé le 28 février 2010 à l’âge de 84 ans.

Vincent Lemieux-Rinfret,
(2001-2006),

décédé le 13 septembre 2010 à
l’âge de 21 ans.
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Napoléon Plante,
décédé le 1er novembre 2010 à
l’âge de 90 ans. Il fut l’intendant
responsable de la vaste ferme
que le Collège possédait au siè-
cle dernier et par la suite il en

devint propriétaire. Ses enfants Clément,
Normand et Céline ont fréquenté le Collège.



Un médecin témoin de la sainteté : Docteur Yvon Roy
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Le 17 octobre dernier, un événe-
ment extraordinaire s’est produit
au Québec, soit la canonisation
du Frère André à Rome. Mais
avant d’en arriver là, une longue
démarche a été requise afin d’é-
valuer surtout les miracles de
concert avec des médecins. Pour
la cause qui nous intéresse, le
Docteur Yvon Roy (1954-1961) a
été mis à contribution et il nous a
informés de toutes les étapes

fort minutieuses et longues menant à l’étape finale. Voici
quelques extraits de son témoignage :

« J’ai été délégué par l’Archevêché de Montréal pour
étudier quelques causes de miracles, dont celle du Bien-
heureux Frère André, de 2000 à 2005. Mon rôle a con-
sisté à faire le tri parmi tous ces dossiers de
guérison qui sont acheminés à Rome en vue d’une re-
connaissance miraculeuse éventuelle et à préparer les
dossiers médicaux qui sont choisis et envoyés à « la Con-
sultat médicale » de Rome en vue d’une reconnaissance
comme étant de nature miraculeuse ou simplement naturelle.

Je travaille toujours avec les postulateurs de Rome qui
sont désignés pour piloter les dossiers à cet effet et je
me charge de leur faire parvenir tous les documents,
analyses ou autres expertises demandées par le Bureau
médical de Rome à cette fin. C’est un travail de très
longue haleine.

Il s’agit dans ces Causes d’une
véritable course à obstacle qui
peut durer une bonne dizaine
d’années avant d’aboutir, d’où
l’utilité de médecins retraités
pour en prendre charge à cause
de la longueur et de la somme
énorme de travail que cela de-
mande parfois en recherches,
rencontres, études de dossiers et
expertises de toutes sortes que je
dois faire faire.

Je travaille toujours avec la Chancellerie du Diocèse à cet
effet, qui a déjà une bonne expertise en la matière, de
même que tous les effectifs de secrétariat ou moyens de
communication avec Rome pour piloter ces dossiers dont
3 des miens sont heureusement parvenus à bonne fin. »

Le cas soumis dans la cause du Frère André concernait
un jeune enfant demeuré dans un coma profond de type
Glasgow 3 pendant près de 3 semaines. Le stade 4
suivant dans ce type de coma était celui de mort
cérébrale et de décès clinique ensuite. Mais un médecin
traitant constate alors sa guérison étonnante. Son jeune
patient n’a plus aucune séquelle ni limitation cognitive
ou physique. Devenu majeur depuis, le jeune miraculé
ne connait aucunes limitations. Voilà une expérience
digne de mention pour ce médecin retraité avec ses col-
lègues.

Docteur Yvon Roy Saint Frère André

Hommage au doyen des Anciens et Anciennes : Rosario Tremblay

Ce valeureux pilier du Mouvement Desjardins et de la coopération au Québec depuis plus
de 50 ans a célébré le 19 juin dernier ses 100 ans. Ce fut l’occasion de quelques célébra-
tions en famille ou avec des groupes avec qui il a oeuvré. Sa bonne forme lui a permis de
suivre avec intérêt ces belles fêtes à l’occasion de son anniversaire. Monsieur Tremblay a
toujours été très attaché à son Collège que huit de ses 14 enfants ont fréquenté soit Paul,
Jean, Richard, Guy, Pierre, Jacques, Gilles et Suzanne.

Le Collège de Lévis est bien fier de cet Ancien remarquable et lui souhaite encore de belles
années parmi les siens. Il est toujours intéressant d’échanger avec cet homme aux expéri-
ences multiples notamment comme premier chef inspecteur à la Fédération des caisses,
ses expertises et missions en Afrique, aux Indes, au Mexique et ailleurs, sans oublier son
rôle comme président-fondateur de la Coopérative des Services Rive-Sud. Monsieur Trem-
blay trouve encore le temps d’écrire et de réfléchir à propos de la Coopération dans sa re-
traite de la Résidence Déziel à Lévis.

Pierre Bélanger.



Le co in des Retrouva i l les
Conventum 1960-2010 (50e)
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Pour plusieurs Anciens, revenir au Collège
après 50 ans, c’est toute une expérience
car le bon vieux Collège a subi de multi-
ples transformations : fin du classique, ar-
rivée des filles et du Collégial, abandon
du pensionnat et des dortoirs, location de
locaux au Gouvernement du Québec, dé-
part définitif des prêtres. Par contre, le
Collège est toujours vivant et tourné vers
l’avenir avec un Secondaire de 950
élèves et de beaux projets. Les confrères
étaient heureux de se retrouver et frater-
niser avec quelques prêtres retraités. Bref
une belle rencontre pour quelque 50 An-
ciens sans doute quelque peu changés
depuis la photo de Rhéto.

Autour de la mosaique de 1960 Charles-Aimé Carrier, David, Lehoux, DG du Collège,
Michel Gervais, président du CA et Mgr Jean Gagnon, évêque de Gaspé

Conventum 1970-2010 (40e)

Le vendredi 29 octobre 2010, une cinquantaine de con-
soeurs et confrères du Collège se réunissaient pour
célébrer le 40e anniversaire (déjà) de la fin de leur études
collégiales. Une soirée réussie et que de belles rencon-
tres où il faisait bon se voir et se raconter. Pour nos con-
soeurs, 1970 marquait aussi la première promotion de
filles à avoir complété les deux années d’études collé-
giales. Espérons que d’autres rencontres tout aussi con-
viviales auront lieu à notre Alma Mater dans les
prochaines années.

Marc Bernard

La première promotion de filles 40 ans plus tard.

Assises : Kathleen Gallagher, Lucie Paquet, Sylvie Lacasse, 
Danielle Maude-Gosselin et Lise Côté.

À l’arrière : Céline Guay, Louise Roy, Claude Hallé, Marthe Lan-
glois et Claire Bissonnette.

Finalement, toute la
promotion 1970 réunie.



Conventum Secondaire1985-2010 (25e)

Nous avons eu le 23 octobre 2010 les retrouvailles des
Anciens du Collège de Lévis (1984-1985) pour notre 25e

anniversaire de graduation du secondaire.

Nous avons tenté de rejoindre le plus de gens possible
avec les coordonnées que nous possédions. Nous avons
quand même réussi à atteindre plus d’une soixantaine
d’anciens.

Nous avons débuté notre soirée par un 4 à 7 à La Barri-

cade de la Côte du Passage à Lévis, endroit que nous
fréquentions lors de notre séjour au Collège. Par la suite,
nous nous sommes dirigés au Resto-Délice sur la Route
Kennedy pour souper et terminer cette soirée mé-
morable avec une belle gang d’amis... Une quarantaine
de gars se sont finalement présentés à cet événement et
nous souhaitons, qu’il se répétera dans quelques an-
nées.

Hugues Gagnon et Pierre Duchesneau.

Conventum Secondaire 1990-2010 (20e)

Une belle rencontre entièrement organisée sur Face-
book s’est déroulée au Centre des Congrès le 23 octo-
bre 2010. Nous étions environ 40 Anciens heureux de
se retrouver sous la présidence de Benoit Labbé

Sylvain Roberge, Mathieu Roy,
Pierre Létourneau et Hugues Leroux
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Saviez-vous que les coûts d’impression et de distri-
bution de l’ÉCHO du Collège de Lévis dépassent les
15 000 $ annuellement, malgré le bénévolat de
Pierre Bélanger et Denis Croteau à la production?

Afin de nous permettre de réduire ces coûts impor-
tants sans couper le contact avec vous, le Conseil
d’administration de la Fondation, en collaboration
avec l’éditeur de votre journal, vous invite à nou-
veau à changer votre abonnement pour la version
électronique en envoyant un message à fonda-
tion@collegedelevis.qc.ca. N’oubliez pas d’y inscrire
votre nom, votre adresse ainsi que votre intention
de vous abonner à la version électronique.

On passe au vert! On passe en
mode électronique!

Deux éditions pour s’y inscrire...



Chers Anciennes et
Anciens,

C’est au nom du Col-
lège de Lévis et de
ses élèves que je vous
invite à souscrire en
cette fin d’année à la

Fondation Collège de Lévis.  Cette
année, la majorité des engagements en
lien avec la Campagne majeure 2006-
2010 se termine et les projets liés à
cette campagne sont tous terminés ou
presque.  Ceci dit, le Collège a et aura
toujours besoin de s’adapter aux défis
constants du monde rapide dans lequel
nous évoluons afin de garder sa place

parmi les grandes institutions.  

Notre Collège a subi une cure de rajeu-
nissement extraordinaire au cours des
dernières années.  Pourtant, il reste en-
core du travail à faire, ce qui est normal
pour une bâtisse plus que centenaire.

Je vous invite donc à choisir la Fonda-
tion Collège de Lévis pour votre don an-
nuel.  Comme le disait dernièrement le
président du conseil d’administration du
Collège, M. Michel Gervais « Le Collège a
et aura toujours besoin d'être soutenu
financièrement par ses Anciens comme
c'est le cas de tous les collèges privés
en Amérique du Nord, nos voisins an-
glophones nous donnant là-dessus un

remarquable exemple à suivre. »

Lorsque nous regardons tout ce qui a
été fait par notre Collège au cours des
cinq dernières années grâce à vos
dons, nous sommes fiers de constater
que l’œuvre qu’est le Collège de Lévis
poursuit sa mission.  La Fondation est
un maillon important au développe-
ment de notre institution.  Depuis
sa création, elle a remis plus de 6 M $
au Collège et aux élèves.  Je vous incite
à nous aider à poursuivre dans cette
voie, car sans votre aide, nous ne pou-
vons supporter le Collège.

Gérard Bilodeau, Président

Nouvelles de votre Fondation
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JE FAIS UN DON DE :

□ 50 $    □ 75 $   □ 100 $   □ _________ $

□ Mme □ M. _______________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________

Nom du donateur (en lettres majuscules s.v.p.)

Adresse du donateur*

Code postalVille

Téléphone

DateSignature obligatoire

____________________________________________________

* L’Agence du revenu du Canada exige que l’adresse personnelle du donateur apparaisse sur le reçu pour le don de charité émis par La Fondation.

JE CONTRIBUE PAR :

►Carte de crédit

►Prélèvement bancaire (joindre un spécimen de chèque)

►Chèque _____________ $

□ VISA □ MASTERCARD

Date d’expiration (MM/AAAA) : ________ / __________ No de carte

□ En un seul versement de : ________$

□ Par un prélèvement le 15 de chaque mois de : ________$ X 12 = _______$

□ Par un prélèvement le 15 de chaque mois de : ________$ X 12 = _______$

□ Répéter ce prélèvement sur ______ ans.

Fondation Collège de Lévis

9, rue Mgr. Gosselin,

Lévis, Québec G6V 5K1

Organisme No 107588386RR0001

Ancien 1977-1982

SPECTACLE BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDATION
LO U I S  G U AY  E T  L E  C R O O N E R ’ S  C L U BLO U I S  G U AY  E T  L E  C R O O N E R ’ S  C L U B

Billets au coûts de 25 $
Billets cocktail et spectacle : 50 $

Billets disponibles à compter du 13 décembre à la Fondation
418-833-1249, poste 115

Plus d’information sous peu au
COLLEGEDELEVIS.QC.CA/FONDATION

Faites-vous un cadeau ou offrez-les en cadeau!

Le samedi  9 avr i l  2011 à 20 h
Audi tor ium du Col lège de Lévis



Plus de 30 000 $ dans les coffres de la Fondation

Bon an, mal an depuis 18 ans, le tournoi de golf annuel dirigé de main de maître par Jean Bérubé, généreux
bénévole, permet d’amasser des sommes importantes pour les futurs projets du Collège. Le 18 juin dernier, sous
la présidence d’honneur de Me Clément Samson, président de la Caisse populaire de Lévis, u n e  s o m m e  d e
3 0  3 9 5  $ a été amassée en présence de 210 golfeurs dont plusieurs Anciens et Anciennes. Quelques photos rap-
pelleront d’heureux souvenirs aux participants.

Jean Bérubé, Gérard Bilodeau, Nathalie Samson,
David Lehoux et Clément Samson.

Madame Nicole Laurin, une admiratrice d’Antoine
Vermette, hockeyeur des Blue Jackets de Colom-
bus et Ancien du Collège.

Les gagnants du trophée masculin : Dominic Laurin, Jérôme Mercier, Charles-
André Maheux, Dany Brouard en compagnie de Simon Maranda, commanditaire
du trophée.

Un président d’honneur bien fier avec Jean et Nathalie.
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échos de nos lecteurs de l ’écho
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Par un beau matin du mois d’août mille neuf cent soixante trois
Ma vie prend un virage dans un vieux bus de l’ex Lévis Tramways
Qui ballotte mon coeur plus que gros même s’il paraît fait de bois
Avant que du fond du bus se manifeste amitié

Que de vieilles pierres
D’allure très austère
Un long corridor
Derrière une vieille porte centenaire
On s’imagine dehors

Mais petit à petit le vieux collège regorge de vie
Les premiers éléments latins nous amènent dans un nouveau
monde
Dans un décor surréaliste d’ados de la Beatlemanie
En route vers de nouvelles voix et une première blonde

Quelques garçons guindés
Beaucoup de noires soutanes
D’où la ferveur émane
...Une sensation de moins plaisant
Pour le devant qu’avant

Entre un directeur de conscience et les nombreuses patinoires
Nos personnalités butinent vers de nouvelles amitiés
Sans compter sur nos professeurs qui nous inspirent sans le savoir
Et qui font que l’humain fait partie de l’humanité

Altier « Abbé » Tessier
Chanoine « Bérik » Couture
Super prof Quintin
And you Mister Ben Keating
Où en sont vos armures

Vieux jeune monsieur Boisvert
Très noble abbé Beaudoin
Grand petit homme Lemelin
Pince sans rire Lacroix Albert
Fait-il trop froid l’hiver

Lieu de chevaliers blancs, lieu de chevaliers noirs
En quête de quelque sens pour toutes nos existences

Par un beau matin du mois d’août mille neuf cent soixante dix
Ma vie prend un virage hors de la bus de l’ex Lévis Tramwqys
Avec dans son imaginaire des images aux couleurs d’office
Des images... des images bien incrustrées... images... sans âge
À l’image de John Keats « A thing of beauty is a joy for ever »

Collège de Lévis■  Je suis toujours heureuse de recevoir cette publica-
tion que je lis entièrement avec le plus grand intérêt.
Je n’oublie pas les six ans que j’ai passés au conseil
du Collège et je suis son évolution avec beaucoup de
plaisir. C’est une institution dont la mission éduca-
tive me tient à coeur. Je félicite ses artisans actuels,
respectueux de sa tradition et résolument orientés
vers l’avenir.

Merci aux bénévoles qui assurent la production de
l’Écho, Pierre Bélanger et Denis Croteau

Céline L. Morin,
ex-présidente du CA du Collège

■  Je reçois ce soir jeudi 27 mai 2010 à Mumbai la ver-

sion électronique de l’Écho. J’ai pu m’abreuver de

nouvelles des Anciens et admirer l’oeuvre continue

tant des bénévoles que du personnel professionnel

et technique du Collège. Tristesse de voir partir les

Mgr Marcoux et autres grandes figures du Collège qui

ont marqué nos vies mais joie de croiser la route des

anciens camarades, espérance de nous revoir.

Merci à Pierre Bélanger pour son ardeur sans cesse

renouvelée à tenir serrés nos liens. Je veux ainsi té-

moigner de l’intérêt et des avantages à s’inscrire à

l’Écho par voie électronique - par delà les frontières.
Jean Bernard (1963-1970)

Consul et Directeur du Bureau du Québec à Mumbai, Inde

■ Un Ancien prend la plume pour nous livrer de beaux
souvenirs sous forme de chanson.

Comme tous les Anciens, j’ai
reçu aujourd’hui « L’ÉCHO » du
Collège de Lévis. Je dois admet-
tre que la réception de ce jour-
nal représente toujours un
événement. La lecture de ses
nouvelles est en soi un beau
plaisir et soulève parfois
quelque nostalgie, je
l’avoue, mais le fait de con-
stater que le Collège est tou-
jours bien en vie est encore

plus satisfaisant.

Dans le sillon des échos de vos lecteurs, je me per-
mets de vous transmettre une chanson qui a juste-
ment comme titre « Collège de Lévis ». Cette chanson,
dont je suis l’auteur, a un petit côté personnel, c’est
sûr, mais elle se veut surtout un hommage à l’institu-
tion et aux personnages exceptionnels qui l’ont
habitée.

Luc Robitaille (1963-1970)

Luc Robitaille en
1968

Luc Robitaille



Page 15

Panthéon des sports au CEP Alphonse-Levasseur

Le dévoilement du Panthéon avait été prévu pour avril
2010, mais devant l’ampleur de la tâche, nous avons dû
reporter l’activité.

Cette fois-ci, c’est la bonne et l’événement sera célébré
le 12 mai 2011. Outre les athlètes et les équipes figu-
rant au premier palmarès de 1996, de nouvelles
vedettes et équipes seront dévoilées en plus de photos
marquant les grands moments sportifs depuis 100 ans,
des équipements d’époque, des chandails affichant les
couleurs du Collège depuis des décennies, ainsi que
l’aménagement physique du Panthéon. Le but est de
rappeler que le Collège de Lévis a vécu de grands mo-
ments de gloire sur le plan sportif et qu’il faut rendre
hommage à tous ces sportifs passionnés. Vous devinez
bien que l’empreinte de l’abbé Levasseur plane au-
dessus de ce Panthéon et ce sera l’occasion de le re-
mercier pour cette passion communiquée. Il fut un
célèbre maître apprécié de tous.

Tout ce contenu sera dévoilé officiellement le jeudi 12
mai 2011 et l’invitation s’adresse à tous les Anciens et
Anciennes du Collège, sportifs et autres.

Programme

•Accueil le 12 mai 2011 à 17 h au CEP et cocktail dina
toire jusqu’à 19 h

•Dévoilement du Panthéon à 18 h, visite des lieux et 
hommage aux sportifs et sportives

•Gala sportif annuel à l’auditorium à 19 h 30

Coût : 40,00 $ 
(profit versé aux équipes des Commandeurs du Collège)

Prière de réserver avant le 29 avril à :

Mme Catherine Marcoux
Tél. : 418-833-1249 poste 137
Courriel : cmarcoux@collegedelevis.qc.ca

et expédier votre chèque avec vos coordonnées à :

Collège de Lévis (Panthéon)
9, Mgr Gosselin
Lévis (Québec)
G6V 5K1

Un Ancien l’a échappé belle : Paul-Émile Arsenault (1963-1970)

Tout le monde se rappelle des événe-
ments tragiques d’Haïti le 12 février
2010. Paul-Émile Arsenault, fonction-
naire au Ministère des Finances et à la
veille de sa retraite, venait d’arriver avec
des collègues en tant que conseiller.
Voici les propos d’Andrew Chung du
Toronto Star relatant ces moments
tragiques : « M. Arsenault était dans
sa chambre, au cinquième étage,
quand le violent séisme a frappé. Il est
resté près de la porte, pensant se pro-
téger. La façade de l’hôtel s’est écroulée
et l’étage s’est affaissé de plusieurs
mètres.

Pour une raison qu’il ne s’explique pas, il
a survécu sans la moindre blessure.
Dans l’étroit passage devant lui, il pou-
vait distinguer une lueur. Mais le tunnel
était trop étroit pour s’y faufiler. Il était
coincé. »

« J’ai appelé à l’aide et j’ai entendu des
réponses, mais pas immédiatement. Je
savais qu’il y avait des gens plus mal pris

que moi. »

« Plus tard en soirée, un travailleur de l’A-
gence canadienne internationale de
développement a crié, demandant s’il y
avait des Canadiens toujours en vie. M.
Arsenault a répondu. L’homme lui a
donné de l’eau et lui a promis de revenir
avec des sauveteurs le lendemain matin.

Durant la nuit, il est revenu au Montana
pour réitérer sa promesse.

Comme promis, il est revenu à l’aube
avec des Casques bleus chiliens qui ont
finalement libéré M. Arsenault.

Plusieurs heures plus tard, ils ont trouvé
mon collègue qui était blessé. « Nous
étions tellement heureux de nous retrou-
ver... Nous avons pleuré. » M. Arsenault,
qui avait perdu ses chaussures, a enfilé
celles de M. Mazellier pour aider à trans-
porter des blessés vers l’hélicoptère des
Nations Unies.

Les deux femmes n’ont pas eu cette
chance. »

« Je ne peux pas m’expliquer pourquoi
certains sont sortis indemnes et
d’autres pas, se demande M. Arsenault,
Je peux dire que j’ai eu beaucoup de
chance. Mais des questions m’assail-
lent. J’étais le plus âgé du groupe. Et
mes enfants sont grands. Ce n’était pas
ma première mission. Les autres, ces
deux femmes, c’était leur première fois.
Elles étaient jeunes...»

Paul-Émile Arsenault, sur le balcon de
l’hôtel Montana en juin 2009



L’éCoLe Des saveuRs

C’est devenu une activité de plus en plus courue depuis trois ans. Des plats de haute gamme, des vins exquis con-
jugués avec les talents de l’artiste Pierre Lussier reproduisant la ville de Lévis en 1861, tous les ingrédients étaient
là, en présence des 150 convives, pour produire à la fois un repas relevé et des recettes de 30 000 $ en faveur de
la Fondation. La magnifique toile du peintre a été achetée par la Ville de Lévis pour souligner les fêtes en 2011.
Quelques moments ont été croqués par notre photographe au cours de la soirée.

Luc Paquet, président de l’activité, Pierre Lussier, président d’hon-
neur, Nathalie Samson, directrice générale, Gérard Bilodeau, prési-
dent de la Fondation, Martin Dubé, chef sommelier

Une belle participation du personnel enseignant
en compagnie d’un retraité.

De joyeux convives très liés au Collège.

oeuvre de Pierre Lussier
Disponible au coût de 275 $ à la Fondation

PoSteS CANADA
CoNVeNtioN No

40013818

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


