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AFFICHE SES COULEURS

Une belle inauguration le 12 mai 2011.

Les sportifs et sportives étaient au rendez-vous pour les
12 nouveaux intronisés.



▲ Jacques Ampleman et louis Guay
(2 Anciens)

L’écho
du collège de Lév is

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.

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 étudiante.

Collaborateurs : 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 :

Le 2 avril dernier, Louis Guay, étudiant de 1977 à 1982 s’est produit avec brio sur la
scène de l’auditorium entouré de cinq musiciens dans un répertoire des Crooners des
années 1950 à 1970. Ce spectacle-bénéfice a permis d’amasser près de 4 000 $ !  Ap-
puyé de plusieurs commanditaires, dont Lemieux Assurance (François Lemieux), Metro
Lévis (Harold Couturier) et TechniBureau (Benoit Labbé), il a livré un spectacle fort ap-
précié des quelque 400 fans enthousiastes venus l’entendre. Le tout était précédé
d’un cocktail VIP qui a permis à plusieurs Anciens et Anciennes de se revoir et de se
rappeler des prestations de Louis à l’époque de ses études. Voilà un beau geste d’ap-
pui d’un Ancien, fort apprécié de la Fondation et qui pourrait devenir contagieux pour
d’autres qui veulent appuyer la cause de l’éducation au Collège. Les prestations de
tous genres peuvent être considérées et évaluées auprès de Nathalie Samson à la
Fondation.

Merci Louis pour cette performance digne de mention et mon œil critique a noté que
les « groupies » ont quelque peu vieilli depuis l’époque de tes études.

Pierre Bélanger

Un beau geste d’appui à la Fondation
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Nomination

En février dernier, M.François Bilodeau m’annonçait
qu’il quitterait le Collège à la fin de l’année scolaire
afin de relever de nouveaux défis. Depuis son arrivée
au Collège, il y a près de 20 ans, M. Bilodeau a oc-
cupé différents postes et a su toujours le faire avec
dévouement, passion et loyauté. Je lui souhaite beau-
coup de succès dans sa nouvelle carrière.

Depuis le mois de mars dernier, un long processus de
dotation nous a permis de trouver son successeur. En
effet, j’ai le plaisir de vous annoncer que le conseil
d’administration du Collège a choisi M. Louis Simard
afin d’assurer la coordination du centre d’éducation
physique Alphonse-Levasseur ainsi que toutes les ac-
tivités de la vie scolaire et sportive. M. Simard assurait
le développement et la coordination du programme
études-sport Hockey depuis 2008.

Clientèle

Malgré la baisse de près de 35% du nombre d’élèves
en âge de fréquenter une école secondaire sur notre
territoire, nous avons réussi à augmenter notre clien-
tèle.

En effet, en septembre prochain, ils seront près de 940
élèves à fréquenter le Collège. Cela place le Collège
parmi les plus grosses écoles privées de la région
Québec Chaudière-Appalaches.

Afin de nous permettre de maintenir ou augmenter
encore notre clientèle, nous continuons d’assurer un
suivi et un encadrement rigoureux des élèves et de
leur présenter un milieu de vie stimulant et formateur,
notamment en leur offrant de nombreuses activités
parascolaires.

David Lehoux
Directeur général

Lors de l’édition 2010 du concours international Emerging Media
Awards (EMA), le nouveau site Internet du Collège de Lévis,
conçu par Pixel et Cie dans le cadre d’une refonte complète
de l’image de marque du Collège, a reçu un Innovator Award,
la plus haute distinction de sa catégorie parmi plus de 930
soumissions d’agences. La nouvelle image du Collège sous le
thème « Le savoir, passion incluse » suscite donc beaucoup d’in-
térêt. Pourquoi ne pas consulter notre site qui vous permettra
de lire toutes les nouvelles du Collège : collegedelevis.qc.ca

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
David Lehoux
Directeur général

Note site Internet se mérite une grande distinction
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La barbe de Christian Langlois mise à profit!
Pour souligner son départ à la retraite, M. Christian Langlois, directeur de 4e et 5e se-
condaire mettra sa barbe au profit de la Fondation lors d’une activité de financement
qui se tiendra en octobre prochain au Collège de Lévis.

L’information complète sur cette activité sera disponible à compter du mois d’août
prochain sur le site Internet de la Fondation au www. collegedelevis.qc.ca/fondation ainsi
que sur la page Facebook du Collège de Lévis.



Une page historique remarquable a été écrite dans l’his-
toire des Anciens du Collège de Lévis, celle d’avoir le
premier Abbé de Saint-Benoit-du-Lac dans son pal-
marès. Une vie féconde que celle de ce moine natif de
St-Patrice-de-Beaurivage en 1912. Après ses études clas-
siques au Collège de Lévis de 1926 à 1933, il entre au
monastère de Saint-Benoit la même année et est or-
donné prêtre en juin 1940. Alors commence le long
cheminement à l’intérieur de différentes fonctions re-
liées à la vie monacale, entre autres maître des novices,
professeur de philosophie et sous-prieur. En 1952, il est
élu Abbé et son abbatiat de 31 ans (1952-1983) lui a per-
mis de réaliser la construction de l’hôtellerie et de la
crypte de l’église et de la tour-clocher. En outre une
grande impulsion fut donnée aux études et à la forma-
tion artistique et technique sans oublier la mise à jour de la liturgie et de la vie
monastique après le concile.

Au-delà de ses réalisations, l’homme a marqué la vie au monastère. Sa pru-
dence a permis de traverser la période difficile qui a suivi le Concile Vatican II.
La tâche lui a été souvent lourde et parfois angoissante mais au moment de
ses funérailles, ses pairs étaient unanimes à dire qu’il a été un Père Abbé sage,
discret, clairvoyant et courageux. C’est donc en avril 2010 que Dom Sylvain est
parti après une longue vie de fidélité et de service.

Sources : Dom André Laberge, o.s.b. recueillies par Pierre Bélanger

L’Abbé Paul-Aimé Roy nous a quittés le 28 février 2011 à l’âge de 90 ans après une
vie bien remplie dans la discrétion. Ce fils de Saint-Charles né le 5 novembre 1920
a fait ses études classiques au Collège de Lévis de 1935 à 1943 puis au Grand Sémi-
naire de Québec de 1943 à 1948. Il fut ordonné prêtre le 13 juin 1947 à Québec par
Monseigneur Georges-Léon Pelletier, évêque capitulaire de Québec. Aussitôt, il fut
affecté au Collège de Lévis comme maître de salle et professeur. En 1955, sa car-
rière se précise et après des études de deux ans à l’Université Fordham (New-York),
il se consacre à sa carrière de professeur d’anglais jusqu’en 1984 au moment de sa
retraite. On retiendra de lui les talents d’un maître attentionné, proche de ses élèves
et délicat en tout. Entretemps, comme plusieurs prêtres du Collège, il réussira à faire
du ministère dominical pendant plusieurs années à Scott, Saint-Michel de Belle-
chasse et Lauzon. Le poste d’aumônier auprès des religieuses Visitandines de Lévis
l’occupa pendant six ans. Mais au moment de sa retraite, on sent l’appel de ses
racines profondes de Saint-Charles. En 1984, le voilà dans la maison familiale avec
sa soeur Émilienne qui décèdera en 1988. Dès lors, c’est la retraite définitive à la
Résidence Déziel de 1988 à 2010.

Nous rendons hommage à un prêtre qui a toujours été soucieux d’exercer un ministère
fécond auprès de ses étudiants ou de ses ouailles en paroisse. Un homme délicat, voire
raffiné et très pieux, tel était l’Abbé Paul-Aimé Roy, d’abord Charléen authentique puis
fils de Lévis par adoption.

Pierre Bélanger

UN CHEMIN REMARQUABLE
Dom Odule Sylvain o.s.b., Abbé

Hommage à un prêtre délicat et discret
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François Bilodeau, coordonnateur des activités du CEP et responsable des
communications a décidé de réorienter sa carrière à partir de l’été 2011.
Mon ami François a été pour moi un très précieux collaborateur pour la ré-
daction de l’Écho au fil des ans depuis 1993. Très proche de la vie collé-
giale, il était toujours à l’affût des plus récents événements.

Je salue son accueil chaleureux, son dynamisme, la qualité de son français
et ses capacités à motiver nos anciens élèves. Je le vois partir à regret mais
je suis sûr de ses succès dans l’avenir.

À toi qui signes la dernière chronique « L’Excellence au Secondaire », je te
dis un cordial merci et au plaisir de te revoir au Collège dans d’autres fonc-
tions de soutien à ton Alma Mater.

Pierre

Un centenaire toujours branché
Le doyen des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis, Monsieur Rosario Trem-
blay, retraité de Desjardins est loin d’avoir quitté la scène publique. Ses rencontres
sociales, ses réflexions sur les manières d’adapter la formule coopérative à la so-
ciété actuelle le gardent allumé. Chez tous ceux qu’il rencontre, il suscite beau-
coup d’intérêt et même de l’émerveillement. C’est sa passion pour le mouvement
coopératif qui fait vraiment sa marque de commerce et qui le rend unique. Lors du
dernier gala des lauréats le Soleil-Radio-Canada, il s’est mérité le Prix Coup de
coeur pour ses réalisations au niveau de Desjardins (inspection et Desjardins inter-
national). Ses propos tendent à humaniser le capitalisme par les coopératives à
une époque où ce capitalisme moderne est souvent dévastateur.

Salut François

En 2008, en tant que responsable des archives du Collège, je me suis lancé
dans une aventure, celle de faire le tour des dossiers de nos Anciens et An-
ciennes depuis 1853. Avec un excellent collaborateur et complice Denis
Croteau, professeur retraité du Collège, j’ai décidé de mettre à jour un bot-
tin de tous ceux et celles qui ont fréquenté cette noble institution, que ce soit
quelques mois ou plusieurs années. Que d’émotions en consultant les dossiers
scolaires d’Alphonse Desjardins, Lomer Gouin, premier ministre du Québec,
Adélard Turgeon, président du conseil législatif du Québec, Pierre-Georges
Roy, Cyrille Vaillancourt, Élias Roy, supérieur, Maurice Tanguay, Alphonse Le-
vasseur et les vôtres sans doute, 30 500 au total en 158 ans d’existence. Voilà
de quoi nourrir une chronique régulière dans l’Écho pour les prochaines paru-
tions touchant les grandes familles, les noms de familles, les pays et régions
d’origine de nos élèves. Pour vous mettre en appétit, je vous lance deux
questions :

■ Quelles sont les 2 familles qui ont eu 5 filles au Collège depuis 1968?
■ Quels noms de familles ont été les plus fréquents depuis 1853?

Vous pouvez nous communiquer vos réponses par courriel :
fondation@collegedelevis.qc.ca

Nos Anciens et Anciennes
Un palmarès impress ionnant

▲ Maurice
Tanguay

▲ Paul
Hébert
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▲lomer
Gouin

▲ Alphonse
Desjardins

▲ Pierre-
Georges  roy

▲Adélard
Turgeon



◄ Dans l’ordre habituel, David lehoux, directeur général du Collège de lévis,
laurie Fillion et Christian langlois, directeur de 4e et 5e secondaire

L’ExCELLENCE au secondaire

C’est avec f ierté que le Collège de Lévis a honoré en
janvier dernier le t ravai l  accompl i  par une élève qui
a terminé ses études secondaires en ju in 2010. En re-
gard de ses performances scolaires lors  de ses deux
dernières années au Col lège, Laur ie F i l l ion a reçu la
Médai l le  de bronze du Gouverneur  général  du
Canada. Tout en gardant une moyenne de 92 %, Lau-
rie s’est avérée une étudiante impl iquée dans plus ieurs
activ i tés au Col lège et à l ’extér ieur de l ’école.

Récemment, Mme Isabelle Michaud, superviseure
opticien chez Maranda Optométrie ainsi que Mme
Danielle Desbiens, gérante de territoire chez Alcon
Canada, remettaient un chèque de 500 $ au Col-
lège de Lévis. Cette somme aura permis de récom-
penser deux élèves de 3e secondaire pour leur
travail : Jérémie Beaudoin qui a réussi la plus grande
progression entre la 1re et la 3e secondaire;
Véronique Massicotte qui a obtenu la meilleure
moyenne pendant les trois premières années du
secondaire.

Rappelons que cette initiative a été lancée par
Maranda et Alcon il y a maintenant onze ans dans
le but d’encourager les élèves dans leurs efforts et
de supporter le travail du personnel enseignant.
Depuis, 44 bourses ont été remises à des élèves pour
une valeur totale de 22 000 $.

▲ Dans  l ’ordre  habi tue l ,  Dav id  lehoux,  d i recteur  généra l  du
Col lège de lévis ,  Jérémie Jobin,  é lève de 3 e secondaire,  Mme
Danie l le  Desbiens ,  gérante  de  terr i to i re  chez  A lcon  Canada,
Véronique Mass icotte,  é lève de 3 e secondaire,  Mme Michel le
Soucy ,  d i rectr i ce  1 r e ,  2 e et  3 e secondaire ,  Mme isabel le
Michaud,  superviseure opt ic ien chez  Maranda Optométr ie

Par François Bi lodeau

Voi là une 3e place pour Vi rgin ie Gagné (3e se-
condaire) lors  du concours l i t téraire de la Capi-
ta le nat ionale.  Son texte int i tu lé «  F rançois  de
Laval  »  lu i  a permis  de gagner une bourse de
100 $ et d’autres pr ix.

◄ Christian langlois, directeur, Anne Breton, enseignante et Virginie
Gagné, lauréate

Une belle réussite en écriture historique

Bourses d’études
Maranda Optométrie / Alcon Canada

Une belle fin de cours :
la Médaille du Gouverneur général

Les communiqués complets sont disponibles
sur le s i te Web du Collège
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Il y a 60 ans, les plus anciens se rap-
pelleront vers le mois de mars, des
fameuses parties de la ligue intercol-
légiale sous la férule de l’abbé
Alphonse Levasseur. Souvent le Col-
lège se méritait le trophée Déziel-Sam-
son.

En 2011, la tradition se poursuit dans
une formule moderne au Secondaire.
Les Commandeurs du Collège de Lévis
(Bantam AAA) viennent de remporter
la précieuse Coupe du championnat.

En novembre dernier, les étudiants et étudiantes du Collège ont
vécu une activité qui leur a permis de rendre hommage aux 68,000
soldats canadiens qui ont perdu la vie lors de la première guerre
mondiale (1914-1918). Ce fut l’occasion de souligner l’engagement,
la détermination et le courage de ces soldats.

Les élèves de 5e secondaire avec leur professeure Caroline Boucher
et la direction du Collège ont pris l’initiative de cette belle commé-
moration touchant ces combattants qui font partie intégrante de
notre histoire. Quelque 150 écoles au Canada et en Belgique ont
participé à cette vigile.

Les élèves de 3e secondaire (concentration
langues) ont vécu un parcours inoubliable
aux apprentissages multiples. Londres, Paris,
Barcelone, trois villes extraordinaires avec
leurs bagages d’histoire, d’arts visuels et de
patrimoine ont allumé les yeux et l’esprit de
nos jeunes et permis de parfaire leur anglais,
espagnol et français.

Une belle vigile pour le jour du Souvenir

Hockey LHPS : Un beau résultat

Les voyages forment la jeunesse

Une nouvelle vague, le Cheerleading

Le Collège de Lévis n’échappe pas à cette nouvelle
forme de danse et de gymnastique. Nos troupes ont
réussi de belles performances lors des compétitions au
Championnat provincial récemment.

▲les cheerleaders : groupe juvénile
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Au Collège de Lévis, depuis 158 ans, la même rotation s’est appliquée, signe de vitalité et d’une
continuité assurée. Ces dernières années, certaines figures bien connues du milieu ont déposé les
armes après une carrière bien remplie dans différentes sphères. Saluons avec reconnaissance tout
d’abord les retraité(e)s.

Guy Couture,
chef d’équipe ouvrier certifié
d’entretien (menuiserie). Un
grand responsable de l’entretien
et de la restauration des bâtisses.

Guy Boivin,
pour qui l’enseignement des arts
plastiques devient l’occasion de
provoquer la création et l’amour
du beau auprès des élèves.

Lise Vézina,
agente de bureau à la direction
générale et aux services éducatifs. 
Une fidèle secrétaire toujours ac-
cueillante et responsable.

France Desjardins,
de la lignée de la célèbre famille Des-
jardins que nous connaissons et qui a
toujours été au coeur de l’en-
seignement des   sciences re-
ligieuses au secondaire.

Jeannot Labbé,
professeur d’éducation physique ter-
mine sa carrière avec son inscription
au célèbre Panthéon des sports du
Collège avec ses collègues de
l’époque.

Gilles Corriveau,
chef d’équipe ouvrier d’entretien
ménager, pour qui propreté rime
avec une école plus accueillante.

25 ANS DE CARRIÈRE

DÉPARTS À LA RETRAITE

D’autres saluent une belle étape, soit 25 ans de carrière, passion incluse.

Jean-Benoit Desjardins,
services de l’audio-visuel. Appré-
cié pour sa très grande disponibi-
lité et son sens des responsabilités
remarquables, Jean-Benoit est en
plus apprécié pour ses imitations et
son sens de l’humour.

Sylvie Authier,
enseignante en géographie et res-
ponsable des élèves  de 3e se-
condaire. Rigueur intellectuelle et
respect de l’être humain sont parmi
tant d’autres des valeurs que l’on peut
apprécier chez Sylvie.

Gaétan Brisson,
professeur de musique et de ma-
thématiques. Son sens de l’humour
et ses nombreux talents font de lui
une personne très attachante.

Roger Gagnon,
professeur de mathématiques. Sa
grande rigueur et ses nombreux
jeux de mots font de lui une per-
sonne fort appréciée tant par ses
élèves que par ses pairs.

Merci pour votre précieuse contribution à l’oeuvre d’éducation du Collège de Lévis. Beau-
coup d’Anciens et Anciennes s’en rappellent.

UN PERSONNEL EN PERPÉTUEL MOUVEMENT
Les uns ou les unes terminent,

d’autres célèbrent
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Rhéto 1945-1946 (65e) -  Date à venir

Les Rhétoriciens 1945-1946 sont invités à un con-
ventum qui soulignera le 65e anniversaire de leur
passage en Rhétorique. Ce conventum aura lieu
le vendredi 30 septembre 2011.
Une invitation vous parviendra durant l’été.
Ghislain Lacroix

pour le comité organisateur

On passe au vert! On passe en mode
électronique!

Rhéto 1960-1961 (50e) -  14 octobre 2011

Début février 2011, Denis Aubé, Marcel Blouin,
Jacques Brochu, Denis Cadrin, Michel Dorval,
Roger Dussault, Jean-Paul Gaumond, Gaston
Labrecque, Bernard Larochelle et Pierre Pouliot
se sont retrouvés à Lévis sous la présidence de
Marcel Blouin pour préparer les retrouvailles des
membres des promotions Rhéto 1961 - Philo I
1962 et Philo II 1963.

Tous les confrères et leurs conjointes sont invités
à participer au 50e anniversaire de notre pas-
sage en Rhétorique et au 48e de notre gradua-
tion au Collège.
Cet événement aura lieu au Collège de Lévis
(ancien Parloir)à partir de 14 h 30, le vendredi
14 octobre 2011
Nous souhaitons vous y retrouver tous et toutes.
Note :

Au fil des ans, il est bon de se rappeler des prêtres
qui ont exercé ou exercent encore un ministère fé-
cond. C’était l’époque où les vocations sacerdo-
tales étaient plus nombreuses. Ils ont tous étudié au
Collège. Nous leur rendons hommage.

60e -1951-2011 ■ Abbé Yves poulin

50e -1961-2011

L’abbé Fecteau, ce fils de l’É-
cole Apostolique, a enseigné
au Collège de Lévis pendant 18
ans (1962-1980). L’enseigne-
ment de la catéchèse et la di-
rection de la pastorale sont à
souligner lors de ce mandat.
Puis les cures se succèdent
avec les charismes qu’on lui
connaît : Frampton, Sainte-Mar-
guerite et Saint-Isidore pendant

18 ans. Mais il n’a pas dit son dernier mot puisque
malgré la retraite à la Résidence Déziel, il exerce tou-
jours un ministère actif. Tout peut se résumer dans ces
propos recueillis dans sa biographie de finissant
(1957) : tempérament mystique, âme ardente et en-
thousiaste, imprégnée de sensibilité et de déli-
catesse, caractère affable et dévoué.

■ Abbé Hervé Bernard
■ Abbé Roger Bédard
■ Abbé Jean-Guy Bourget
■ Abbé Clément Naud
■ Abbé Raymond Shink
■ Révérend père Jean-Claude Pageau,

Missionnaire d’Afrique

40e -1971-2011
■ Abbé Jacques Pelchat
■ Abbé Yvon Trottier

25e -1986-2011
■ Abbé Bernard Tessier
■ Abbé Denis Patry

Une seule édition pour s’y inscrire...

Si ce n’est déjà fait, vous recevrez per-
sonnellement une invitation (par courriel
ou par la poste).

■ Abbé Lévy Fecteau

BELLES RETROUVAILLES À VENIR ENGAGEMENTS SACERDOTAUx
REMARQUABLES
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Collégial 1991 (20e) -  21 mai 2011

Venez nous retrouver pour un 5 à 7 au Corsaire
à Lévis.  Par la suite, nous nous rassemblerons au
restaurant l’Escalier situé également à Lévis.

Pour vous inscrire, contactez Alain Carrier à
l’adresse suivante : alain.carrier@carrierag.ca.

Secondaire 1991 (20e) -  4 juin 2011

Les retrouvailles de la cohorte des étudiants de
1986-1991 auront lieu le 4 juin prochain. Anciens
enseignants et anciens collègues de classe,
vous êtes invités à participer à cet événement
qui se déroulera d’abord au Collège, de 16 h à
18h, ensuite au restaurant Le Cosmos. Vous pou-
vez confirmer votre présence sur 
Facebook, Retrouvailles 90-91, ou
par courriel à l’adresse suivante :

cleblond@collegedelevis.qc.ca.



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

HONNEURAFFAIRES

John-R Porter (1961-1968),
toujours actif mal-
gré la retraite, a été
nommé président
du Conseil d’admi-
nistration de l’Uni-
versité Laval pour
un mandat de trois
ans. On se rappelle
de lui notamment

pour son mandat fructueux à la barre
du Musée national des Beaux-arts du
Québec de 1993 à 2008.

Yves Bourget, M.B.A (1971-1973),
a été nommé
président-direc-
teur général de
la Fondation de
l’Université Laval
en janvier 2011. Il

compte plus de 34 années d’expé-
rience dans le domaine du dévelop-
pement des affaires (planification
stratégique et mobilisation des res-
sources, gestion de l’innovation et
communication).

Réjean Lemieux (1972-1975),
a été un étudiant de
la première cohorte
de la technique
Administration-Coo-
pération créée en
1972 au Collégial. En
janvier 2011, alors di-
recteur général de la
Caisse de Sillery de-

puis de nombreuses années, il a pris sa
retraite. C’est l’occasion de le remer-
cier pour son appui indéfectible pour
son Collège au fil des ans. Bonne re-
traite Réjean et au plaisir de te revoir. 

Claude Genest (1978-1983),
de la Société histo-
rique Aphonse-Desjar-
dins a rédigé des
textes sur Alphonse et
Dorimène Desjardins
et supervisé la publica-
tion de l’ouvrage

Notre passé se conjugue au futur 1911-

2011 publié à l’occasion du 100e anni-
versaire de la Caisse populaire de
Charlesbourg. L’ouvrage a été lancé
le 19 janvier 2011.

Denis Sylvain (1958-1966),
a été intrônisé le 3
novembre 2010
membre au sein du
prestigieux Club des
Bâtisseurs de la Nou-
velle-Beauce après
avoir consacré plus
de 40 ans au service

du développement socio-écono-
mique et communautaire de la ré-
gion de la Nouvelle-Beauce. Il s’est
impliqué dans de nombreux projets.
Somme toute, c’est toute la com-
munuauté des affaires qui a salué la
vision, le dynamisme, le leadership et
l’accomplissement de cet homme
au parcours remarquable.

Diane Labrecque (1988-1990),
a publié chez Hur-
tubise un captivant
roman sur les tour-
ments de l’adoles-
cence : Je mourrai

pas zombi et met-
tant en scène une

ado de 16 ans, Dib, étudiante en cin-
quième secondaire au Collège de
Lévis et amoureuse de deux garçons,
Hubert et François. Un roman-miroir
pour ados et parents d’ados. Didier
Fessou, critique littéraire du Soleil y va
de ce propos : « un roman bien conçu
et agréable à lire. On ne s’y ennuie pas
même si Diane Labrecque reste à la
surface des choses. »

Michel Lessard, historien
(1955-1964)

a reçu le 21 mars
2011 la Médaille de
l’Assemblée natio-
nale du Québec
pour souligner sa
gran-de contribution
dans la mise en va-
leur du patrimoine

québécois depuis 40 ans. Pendant
toute cette période, il a toujours mani-
festé une grande passion pour la
conservation et la restauration de tout
l’environnement patrimonial de notre
peuple. Plusieurs oeuvres réalisées au fil
des ans viennent souligner ce parcours
fécond d’un Ancien qui fut nommé
l’Ancien de l’année 1993.

Geneviève Pouliot, ingénieure
(1992-1994),

a été réélue prési-
dente de l’ABQ (As-
sociation Béton
Québec) en avril
dernier.

HISTOIRE
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Jean-Nicolas De Surmont
(1983-1986),

est chercheur auto-
nome membre de
l’équipe « Popular Cul-
tures Network » de l’Uni-
versité de Leeds
(Royaume-Uni). Il s’inté-
resse à la métalexico-

graphie, aux réseaux hypertextuels
et à la poésie vocale québécoise. Il
est l’auteur de plus d’une centaine
d’articles et comptes-rendus publiés
dans 20 pays et de cinq livres.

LITTÉRATURE



Abbé Zoël Doyon (1949-1956),
décédé le 18 mars 2011 à
l’âge de 74 ans après une
longue maladie.

Dr François Desbiens, (1974-1976),
décédé accidentellement
le 17 mars 2011 à l’âge de
54 ans. Il pratiquait la
médecine générale à La
Sarre (Abitibi) depuis plus

de 20 ans et il venait d’être élu à la
vice-présidence du Collège des
médecins du Québec l’été dernier.
Le docteur Desbiens laisse le sou-
venir d’un gestionnaire d’expéri-
ence, d’un leader mobilisateur à la
vision constructive et d’un homme
polyvalent. Déjà lors de ses études
au Collège, notamment au sein de
l’Association étudiante, il avait ma-
nifesté beaucoup de leadeship.

Abbé Raymond Roy (1954-1956),
décédé le 18 mars 2011 à
l’âge de 73 ans.

Dom Odule Sylvain o.s.b.
(1926-1933),

décédé le 13 avril 2010 à
l’âge de 98 ans. Il fut le
premier Abbé de Saint-
Benoit-du-Lac. Attaché à
son Collège où il fit ses

études, il avait été nommé Ancien
de l’année en 1971.

Michel Bégin (1972-1975),
décédé le 26 février
2011 à l’âge de 48 ans.

Jacques Lapointe (1963-1968),
décédé le 9 février 2011 à
l’âge de 64 ans.

Léonard Fontaine (1934-1942),
décédé le 2 janvier 2011 à
l’âge de 90 ans.

Émile Dubois (1957-1965),
décédé le 24 février 2011
à l’âge de 66 ans. Il avait
été maire de St-Rédemp-
teur pendant six ans.

Marie-Louis Pouliot (1943-1951),
décédé le 14 décembre
2010 à l’âge de 79 ans.

Charles Dumas (1996-2001),
décédé le  23 décembre
2010 à l’âge de 26 ans.

Abbé Paul-Aimé Roy (1935-1943),
décédé le 28 février 2011
à l’âge de 90 ans.

Fernand Samson (1930-1936),
décédé le 28 janvier 2011
à l’âge de 92 ans. Il était
le père de Claire (1968-
1969) et de Richard (1976-
1980).

Gilles Picard (1952-1960),
décédé le 30 décembre
2010 à l’âge de 73 ans.

Miville Vachon (1952-1955),
décédé le 13 janvier 2011
à l’âge de 71 ans. Il était
le fils d’Amédée Vachon
et sa carrière d’homme
d’affaires a débuté dans

l’entreprise familiale « La Pâtisserie
Vachon ». Puis il a été impliqué
dans plusieurs compagnies en
Beauce.

Christian Dumont (1976-1982),
décédé le 20 décembre 2010.

Père Maurice Carrier, M. Afr.,
(1933-1941),

décédé le 22 janvier 2011
à l’âge de 90 ans.

Me Louis-Clément Ferland
(1950-1961),

décédé le 5 février 2011 à
l’âge de 71 ans.

Gilles Bourget (1943-1953),
décédé le 1er février 2010
à l’âge de 80 ans.

Pierre Lacroix (1947-1951),
décédé le 31 mars 2011 à
l’âge de 78 ans. Il était le frère
de Ghislain (1940-1948), de
Bertin (1943-1946) et de Gaé-
tan (1946-1947).

Jean-Raymond Noreau
(1944-1948),

décédé le 30 mars 2011 à
l’âge de 82 ans. Il était le
Père de Louis (1971-1073)
et de Pierre (1971-1973).

Victor Bouchard (1936-1945),
Ancien de l’année 1993,
décédé à Québec le 22 mars
2011 à l’âge de 84 ans.
Depuis 1952, il a formé avec

son épouse Renée Morisset un célèbre
duo de pianistes qui a connu une longue
carrière fructueuse jusqu’en 2003. Cette
carrière fut ponctuée de plusieurs
tournées internationales et de plusieurs
postes dans la fonction publique québé-
coise touchant les arts et la  musique.

Nazaire Drouin, (1937-1942),
décédé en mars 2011 à l’âge de
89 ans.

NOS DEUILS

Arthur Mercure (1948-1958),
décédé le 23 janvier 2011
février 2011 à l’âge de 76
ans.
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Une belle récolte encourageante en 2010
•302 000 $ : Campagne de financement et Fonds de 

Bourse Louis-Vachon

•85 000 $ :

Au terme de l’assemblée générale du 30 mai prochain, je
quitterai la Fondation Collège de Lévis après six années de
travail qui ont été riches tant sur le plan humain que sur le
plan professionnel. Mes années passées au Collège, il y a
de celà trop longtemps, mes enfants qui me rappelaient
de temps à autre comment ils ont « trippé » durant leurs
études secondaires et le désir d’apporter mon humble
contribution au soutien éducatif de cette institution m’ont
motivé à m’engager il y a six ans. 

J’ai eu la chance de côtoyer des gens de
grand talent qui ont investi sans compter leur
temps et qui ont toujours eu comme déno-
minateur commun un engagement indé-
fectible envers le Collège de Lévis et la
cause que poursuit la Fondation du Collège.
Je tiens à remercier la direction du Collège de Lévis pour la
qualité du partenariat développé avec la Fondation.  Mes
pensées vont aussi du côté des administrateurs de la Fon-
dation. C’est une équipe formidable de personnes com-
pétentes avec qui j’ai eu la chance de travailler. Je les
remercie sincèrement pour l’ensemble de leur implication.
Enfin, j’adresse des remerciements particuliers à Nathalie
Samson, directrice pour son engagement, son profession-
nalisme et sa complicité.

J’espère vous croiser à nouveau dans l’une ou l’autre des
activités de la Fondation.

Le président,  

Gérard Bilodeau

Nouvel les de votre  Fondation
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LE 16 JUIN PROCHAIN…  ENCAN SPORTS ET LOISIRS…   
PLUS DE 11 000 $ EN PRODUITS ET SERVICES !

Tournoi de Golf - l’École des Saveurs avec Mar-
tin Dubé et autres dons. Nos activités ont tou-
jours la faveur de nos irréductibles et
reviendront. Merci à nos deux valeureux prési-
dents d’activités, Jean Bérubé et Luc Paquet.

LES PROPOS DU PRÉSIDENT

Consultez notre site Internet pour d’autres prix en ligne, les conditions de vente, tous les détails et les mises de
départ - collegedelevis.qc.ca/fondation/golf

1. Sydney Crosby « le 3e chandail 
bleu de Pittsburg ». Une rareté sur le
marché.

2. Patrick Roy des Canadiens de 
Montréal. Édition spéciale.

3. Peter Stastny des Nordiques de 
Québec. Le chandail bleu.

4. Patrice Bergeron des Bruins de 
Boston. Le chandail noir.

D’autres chandails à venir…

5. Skis haut de gamme 2011 Sa-
lomon BBR avec fixations. 

6. Montage de 2 photos auto-
graphiées par Georges St-Pierre.

7. Dernier driver haut de gamme
Taylor made modèle R11. 

8. Paire de billets pour un match 
des Canadiens de Montréal. 

9. Vélo de montagne.

10. Paire de billets de saison pour la 
saison 2011-2012 de football du
Rouge et Or de l’UL.

11. Une semaine de « power skating »
à l’école de hockey des Diables 
Rouges.

12. Souper gastronomique au restau-
rant Le Champlain du Château 
Frontenac.

13. Forfait Couette & Café pour 2 
personnes au Manoir du Lac
Delage. 

14. Crédit-achat de 500 $ chez At-
mosphère pour des produits
« The North Face ».

15. Forfaits spas et massage pour 
deux au Sibéria station spas.

16. Certificat-cadeau pour la
location de motoneiges.

17. Envolée pour deux personnes 
en montgolfière. 

18. Certificat cadeau de 400 $ à 
Laurier Québec.

19. Bons d’essence d’une valeur de
250 $.

La fermeture de l’encan se fera lors de la soirée du Tournoi de golf le 16 juin vers 21 h 30.

Vous pouvez assister au souper uniquement !  Information : 418-833-1249, poste 115.

CHANDAILS AUTOGRAPHIÉS  

SPORTS
LOISIRS

Vous pouvez miser en ligne : fondation@collegedelevis.qc.ca



______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

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 (à l’ordre de La Fondation Collège de Lévis)

□ VISA □ MASTERCARD

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

□ En un seul versement de : ___________$

□ À raison de _________ versements au montant de ______________ $ à compter du
(JJ-MM-AAAA)

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

□ Répéter ce prélèvement sur ______ ans.

fondation@collegedelevis.qc.ca
collegedelevis.qc.ca/fondation

Organisme No 107588386RR0001

☑ Je soutiens le développement du Collège de Lévis!

☑ Je fais un don de ________________ $ pendant ________ an(s)

pour un total de _______________ $

Courriel

Tél. 418.833.1249 # 115
9, rue Mgr. Gosselin, Lévis (Québec)
G6V 5K1

_________ / __________ / ______________
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Ami(es) de la Fondation,

Généreux donateurs de tous horizons, d’entrée de
jeu, je tiens à vous remercier pour votre soutien indé-
fectible à l’égard de votre Fondation. Lors d’un
dernier congrès annuel (philantropie), j’ai été
amenée à réfléchir sur le bien fondé de notre fonda-
tion tout à fait légitime parmi bien d’autres, soit celui
d’appuyer la formation de qualité de nos adultes de
demain.

La Fondation Collège de Lévis aura donné, cette
année, près de 60 bourses permettant la poursuite de
leurs études secondaire à des jeunes aux possibilités
immenses et prometteuses, des jeunes élèves vail-
lants, sportifs, artistes, riches de leurs rêves et soucieux
de réussir leur vie. Voilà le coeur de notre mission ! En
plus du support direct par les bourses d’études, la
Fondation supporte le Collège dans des projets de
développement aidant l’institution à rayonner et à se
maintenir parmi les leaders dans le monde de l’édu-
cation au Québec. Tout cela ne peut être réalisé que
grâce à vos dons! Sans eux, rien n’est possible!

Nombre de jeunes, avec leurs parents, choisissent
chaque année le Collège de Lévis car ils croient pro-
fondément que c’est ce milieu, animé par des en-
seignantes et enseignants dévoués et consciencieux,
qui leur offre la meilleure chance de réussite et de
développement du plein potentiel!  Nul besoin de

vous convaincre de l’importance cru-
ciale de la « traversée » du cycle se-
condaire pour tous les jeunes... Le
Collège de Lévis pour plusieurs demeure
un lieu de prédilection pour les études de
leurs jeunes.

Cela me ramène à l’esprit le témoignage d’un
Ancien qui m’a avoué un jour, avec fierté et
conviction : « C’est grâce à la Fondation que j’ai
fait mes études au Collège. » Cet Ancien, c’est
Monsieur Martin Boucher, président d’honneur,
cette année, de notre tournoi de golf. Martin
admet volontiers que son passage au Collège a
marqué son cheminement scolaire. Il y a appris à
s’engager à plusieurs niveaux: présidence de
classe, participation active dans plusieurs sports,
équipier des génies en herbes, sans oublier l’or-
ganisation de conventums, depuis qu’il a quitté
le Collège. Martin reconnaît sans ambages avoir
forgé, à même ces nombreuses expériences, la
personnalité unique qui a par la suite été le
fondement de son accomplissement personnel
autant que professionnel.

Je vous invite donc à donner et même à envisager
de créer votre propre fonds.

Merci de nous aider à poursuivre notre mission !
La directrice générale

Nathalie Samson

Grâce aux intérêts générés par ce fonds, quatre
élèves fréquentent le Collège cette année.

Un sincère merci à M. Claude Garcia pour la création
de ce fonds ainsi qu’aux membres de la famille qui a-
limentent ce fonds annuellement.

FONDS DE BOURSE JACQUELINE ET ANTONIO GARCIA

QUAND LA RECONNAISSANCE A MEILLEUR GOûT



Le sport, une belle tradition
Déjà en 1995, j’ai eu l’idée de souligner les mérites de nombreux sportifs et sportives au fil des ans. Dès lors, des
dizaines de noms d’athlètes ont été affichées modestement au CEP. Le Collège de Lévis se devait de mettre
plus en valeur cette liste d’Anciens et Anciennes qui font sa fierté. Le 12 mai dernier, ce fut une belle fête et
l’occasion de retrouver jeunes et moins jeunes détenteurs d’exploits sportifs depuis plusieurs décennies. Des
retrouvailles émouvantes autour de l’abbé Levasseur, bâtisseur émérite, ont permis d’introniser douze nou-
veaux lauréats :

ÉDUCATEURS PIONNIERS DANS LES SPORTS

■ Jules Héquette,
■ Donald Michaud
■ Jean Bérubé,

■ Pierre Blais
■ Jeannot Labbé

PERFORMANCES INDIVIDUELLES

■ Antoine Vermette ...........................................hockey
■ Éric Pilote .....................................................volley-ball
■ Pierre Létourneau..........................................natation
■ Stéphane Lefebvre.........................................football
■ Frédérick Guay ................................................footbal
■ Samuel Audet-Sow ....................................basketball
■ Vincent Couture .............................Record Guinness

Voilà une belle tradition
sportive qui traduit bien
une couleur du Collège de
Lévis et que Jean Bérubé,
professeur émérite et
membre du Panthéon, a
traduit avec fougue sous le
thème de la belle épopée
des Commandeurs du Col-
lège de Lévis, bleu et or
depuis quelques décen-
nies.

Pierre Bélanger
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▲ les éducateurs pionniers et le Directeur général ▲ la ligue du vieux poêle : Georges Thibault, Alphonse
levasseur et raymond Couture

▲ Pierre létourneau, natation.▲ Pierre Bélanger, maître de céré-
monie arborant les couleurs de 1940
au hockey

▲ Éric Pilote, volleyball

LA SOIRÉE DU PANTHÉON SUR LE VIF



Le Panthéon des sports
■ Alphonse Levasseur (1930-1940) .........................Bâtisseur
■ Joseph Cattarinich (1892-1897) ............Membre émérite

ÉDUCATEURS PIONNIERS DANS LES SPORTS

■ Jules Héquette,
■ Donald Michaud
■ Jean Bérubé,

■ Pierre Blais
■ Jeannot Labbé

ÉDUCATEURS À L’UNIVERSITÉ LAVAL
■ Docteur Fernand Landry............................1941-1952
■ Docteur Claude Bouchard........................1952-1958
■ Docteur Jean Brunelle................................1945-1954
■ Laurent Bélanger ........................................1956-1962

ÉQUIPES CÉLÈBRES
■ Hockey intercollégial (1955)..................................................................................................Trophée Déziel (3e fois)
■ Hockey au secondaire (1988).............................................................................Championnat scolaire provincial
■ Handball intercollégial (1973) .........................................................Championnat de la ligue sénior de Québec
■ Les Aiglons (1955) ...........................................................Équipe élite de gymnastique. Championnat provincial.
■ Soccer (1975-1976) ................................................................................................Première équipe intercollégiale.
■ Football (1973).......................................................................................................Ligue intercollégiale de Québec

SPORTS DE LA RAQUETTE

■ Pierre Ouellet...........1955-1963
■ Pierre Blais ................1960-1969
■ Stéphane Perron.....1979-1986
■ Victor Côté..............1969-1974

Squash Raquetball Tennis
■ Monique Parent .......1969-1971
■ Guy Samson .............1981-1986
■ Michel Pérusse .........1976-1985
■ Jeannot Labbé ........1969-1972

■ Jacques Giguère ..............1935-1943
■ André Côté........................1955-1964
■ Jean-Claude Gosselin ......1958-1966
■ Antoine Gourdeau............1979-1981

ATHLÉTISME

■ Jean-René Couture ...........................Course..................................1500 m .................4:10:06.....................en 1982
■ Alain Carrier ........................................Course...................................100 m ..................0:11:02.....................en 1980
■ Richard Nadeau.................................Course...................................400 m ..................0:56:00.....................en 1975
■ Jocelyn Bouchard .....................Saut en longueur .........................4 m 84...................................................en 1981
■ François Lemieux ........................Saut en hauteur ..........................1 m 78...................................................en 1984
■ Bryan Porter .................................Lancer du poids .........................14 m 75..................................................en 1987
■ Daniel Côté................................Lancer du disque ........................39 m 30..................................................en 1977
■ Christian Boulet..........................Lancer du javelot ........................48 m 20..................................................en 1991
■ Anne-Marie Pelchat ..................Saut en longueur .........................3 m 96...................................................en 1990

■ Réal Labbé (1960-1967) ...........Journaliste sportif ■ Kévin Johnston (1969-1977)...........Journaliste sportif

JOURNALISME SPORTIF

PERFORMANCES INDIVIDUELLES
■ François Groleau (1985-1989)...................Hockey
■ Christian Laflamme (1989-1994)...............Hockey
■ Claude Bernier (1959-1967) ......................Hockey
■ Antoine Vermette (1994-1998) .................Hockey
■ Jérôme Carrier (1977-1982) ......................Hockey
■ Frédérick Beaubien (1987-1992) ..............Hockey
■ Yves Landry (1959-1967) .........................Cyclisme
■ Brigitte Cazes (1978-1980)...............................Golf
■ Éric Paquet (1980-1987) ..................................Golf
■ Jean Lemelin (1953-1955)........................Baseball
■ Éric Pilote (1981-1986)...........................Volley-ball

■ René Ouzilleau (1952-1956)................................Baseball
■ Jean-Réal Quintin (1951-1957)...........................Baseball
■ Anne-Marie Pelchat (1989-1993) .................................Ski
■ Dominick Gauthier (1985-1990) ...................................Ski
■ Raymond Couture (1941-1944)....................................Ski
■ Pierre Létourneau (1976-1978) ..........................Natation
■ Stéphane Lefebvre ......................Entraîneur au football
■ Frédérick Guay (1991-1997) (1999-2000) .........Football)
■ Samuel Audet-Sow (1991-1993) (1995-1997).Basketball
■ Vincent Couture (1995-2000) ...............record Guinness
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PoSteS CANADA
CoNVeNtioN No

40013818

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

Sous la présidence d’honneur de M. Martin Boucher
Président-directeur général Groupe Boucher Sports

TOURNOI DE GOLF

19e édition INVITATION

JEUDI 16 JUIN 2011

Heure : 12 h 30 (départs simultanés)

Formule : « Continuous Mulligan à quatre »

Coût : 175 $ par joueur ou joueuse incluant :
- le droit de jeu
- l’utilisation d’une voiturette
- Souper et prix de participation

Formulaire
d’inscription :

Également disponible sur notre site :
collegedelevis.qc.ca/fondation/golf.htm

Pour vous
inscrire :

Tél. : 418-833-1249 poste 115
Téléc. : 418-833-7055
fondation@collegedelevis.qc.ca


