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La tradition se poursuit
Une comédie musicale s’annonce

Quand le coeur parle en faveur du Collège
Jean-Claude Marcoux (1958-1966) à l’occa-
sion du 50e de Rhéto 63-64 nous a rappelé
de beaux souvenirs de la génération du
classique. Voici quelques extraits : « Nous
pourrions affirmer que nous avons appris à
vivre collectivement en consacrant huit ans
de notre jeunesse à la poursuite de ces
études qui consistaient en une initiation
aux humanités, aux arts et aux sciences et
se complétaient par deux années de
philosophie. Le collège offrait des conditions
favorables aux études, autant pour les
externes qui retournaient à la maison le
soir que pour les pensionnaires qui, loin de
chez eux, requéraient un cadre de vie de
groupe et de travail stable. La réussite

scolaire et la réalisation de soi étaient valorisées.

La vie étudiante était régie par des horaires stricts et
comportait son lot d’exigences et de discipline. L’oisiveté
était proscrite et l’immense cour extérieure était notre
terrain de jeux. Plusieurs sports organisés étaient offerts et
on pouvait compter sur de nombreux terrains de balle molle
et de baseball, courts de tennis, de ballon volant et de balle
au mur, patinoires, pistes d’athlétisme, espaces de terrains
pour le football et le soccer, etc. Il y avait aussi le gymnase.

Les activités sportives faisaient partie des horaires et se
déroulaient aux grandes récréations du midi et du soir ainsi
que les mercredis et samedis après-midi de congé.

La participation aux sports était obligatoire et fortement
encouragée par les maîtres de salle. Les travaux d’entre-
tien des aires de jeux, le pelletage des patinoires et des
bandes ainsi que l’arrosage des glaces nécessitaient la
contribution de tous, même celles des plus récalcitrants.
Dans le cadre de toutes ces activités, comment ne pas tisser
des liens, développer l’esprit d’équipe et de compétition, se
dépasser, apprendre à gagner et à perdre. Quelle école de vie!

Du matin au soir, des activités de nature spirituelle (messe et
prière du soir quotidiennes, vêpres le dimanche en fin
d’après-midi) étaient aussi inscrites à l’horaire de même que
d’autres, de nature artistique ou culturelle - cours de musique
vocale et instrumentale, participation à la chorale ou à l’har-
monie Sainte-Cécile et pratique des arts de la scène. Nous
pourrions parler de tous les éducateurs de qualité -
supérieurs, directeurs, préfets des études, professeurs
(prêtres séculiers et laïcs), directeurs spirituels, maîtres de
salle, surveillants, etc. - qui nous ont accompagnés tout au
long de notre parcours et qui ont marqué l’évolution du
Collège. En grande partie, c’est grâce à eux que nous
avons pu obtenir notre bacalauréat ès arts, sanction du cours
classique. »

L’abonnement à l ’Écho du
Col lège de Lévis!
Le Collège de Lévis publie le journal L’Écho deux fois par année, au
printemps et à l’automne avec la collaboration de la Fondation Collège
de Lévis.

Nous accueillons avec plaisir tous les autres collaborateurs.
Port de retour garanti - Collège de Lévis

L’Équipe de l’Écho :

Direction et rédaction : Pierre Bélanger

Collaboration : François Bilodeau

Photographies : Jean-Benoit Desjardins - Claudiane Brousseau et autres

Conception graphique et saisie de texte : Denis Croteau - Claudiane
Brousseau

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

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 ou

belpier8@gmail.com

La tradition des comédies musicales au
Collège de Lévis se poursuit et c’est
l’occasion d’entendre 50 artistes sur
scène interpréter Les Colocs, Charlebois,
Coeur de Pirate, Dubois, Mes Aiëux et
plusieurs autres. Au Collège, on chante
depuis 160 ans et c’est merveilleux.

Don financier par une police d’assurance

Comment soutenir la Fondation et
prolonger notre reconnaissance
envers ce Collège que nous avons fréquenté?

Legs testamentaires

Titres variés : actions de compagnie - résidence

Mon Col lège,  j ’y  tiens!

Pour information : 418 833-1249, poste 131
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Le mot du directeur général

David Lehoux 

Un Collège face aux défis actuels

L’année scolaire 2013 a débuté dans l’enthousiasme avec un personnel motivé et 907 élèves malgré la baisse démographique.
C’est donc dire que le Collège garde la cote d’excellence devenue une tradition et l’opération portes ouvertes de septembre
nous a permis d’accueillir 387 familles pour la visite des lieux.

Des nouveautés s’imposent pour demeurer un leader en éducation.

Virage technologique important :
- Intégration de la robotique au programme passion-sciences.
- Toutes les classes sont branchées et équipées d’un canon, d’un ordinateur et d’un Apple TV.
- Le laboratoire informatique 422 a été converti en classe multimédia. Cette dernière est maintenant équipée de 36 postes.

informatiques de génération « N-Computing », d’un canon et d’un tableau numérique interactif.
- Le Collège a fourni un IPad à chaque enseignant qui le désirait.
- Chaque élève des groupes du programme des langues possède un IPad et peut le brancher sur le web.

Les coûts de la phase 1 de ce virage s’élèvent à près de 160 000 $. La Fondation Collège de Lévis a contribué financièrement
à la hauteur de 102 250 $.

Nouveaux programmes :

Défi-Réussite : ce programme permet au Collège d’appuyer davantage des élèves éprouvant certaines difficultés en français
et en mathématiques, tout en leur offrant d’évoluer dans un milieu de vie stimulant et motivant

Concentration Football : ce programme permet au Collège d’assurer une meilleure intégration de la pratique sportive à la 
réussite scolaire de chaque élève.

Les défis en tout font parties de la vie au Collège et c’est très stimulant pour toute l’équipe éducatrice.
David Lehoux, 1986-1988

Directeur général

Le Collège de Lévis
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caroline mérette

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

U ne semaine des sciences toujours populaire

Parmi les activités proposées en mai 2013, notons le « midi carrières » qui réunissait les différents
Cégeps de la région. Chacun présentait les divers cours offerts dans les domaines scientifiques ou
technologiques. Aussi, les élèves de 1re secondaire ont assisté au spectacle « Le feu et la glace ». Les
élèves de 2e secondaire ont fait la visite de StarLab, un énorme dôme servant à présenter des images
en lien avec l’astronomie. Les élèves de 3e et 4e secondaire et leur enseignante, Caroline Mérette,
ont présenté un spectacle de chimie relevé en réalisant des expériences inusitées et captivantes.
Finalement plusieurs projets effectués dans les cours de Passion-Sciences ont été exposés lors de
la traditionnelle Expo-sciences.

Cinq élèves de 4e secondaire du Collège de
Lévis, débordantes d’énergie et fières de
représenter leur école, ont participé à une
compétition de danse organisée par le
Collège Notre-Dame de Montréal. Les
cinq filles du Collège, portant le nom
d’équipe « Feex-hit », ont pris l’initiative de
préparer et de présenter un numéro de
danse lors de cette compétition. Les
élèves ont redoublé d’effort pendant
plusieurs semaines tant au niveau de la
réalisation de la chorégraphie que du mix musical et de la confection des costumes. Leur travail assidu leur
aura permis de se distinguer avec brio dans la catégorie « Danse urbaine au 2e cycle ». Elles ont terminé la compétition
avec une 2e place bien méritée.

D epuis 40 ans, la danse est au premier  plan

Laurie gagné, annabelle Hamilton, anabelle Bilodeau, Florence Brochu et Laurence Blais

L e Gala des David, place à l ’excel lence des élèves
Le Collège de Lévis a souligné les réussites exceptionnelles de
ses élèves lors de l’édition 2013 du Gala des David qui s’est
déroulé sur deux soirs à l’auditorium de l’institution : le
mercredi 5 juin pour les élèves du 1er cycle et le jeudi 6 juin
pour les élèves de 3e et 4e secondaire. Les présidentes
d’honneur étaient respectivement Dominique Vien,
députée de Bellechasse et Ancienne du Collège (Promotion
1986) et  Véronique Côté, comédienne, auteure, metteure en
scène et Ancienne (Promotion 1997). Elles ont profité de leur
retour au Collège pour se rappeler de précieux souvenirs
qu’elles ont partagés avec les quelque 550 personnes présentes
par soir et pour parler dignement aux élèves du thème « Fiers
de nos réalisations ».

véronique côtéDominique vien


Marie-Jeanne Morency, 1re sec., Alexandre Vézina, 2e sec., Rosabel Désaulniers, 3e sec., Florence Cantin et
François Laflamme, 4e 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.


Félix-Antoine April, 1re sec., Jasmin Blanchette, 2e sec., Simon Laflamme, 3e sec.,  Michaël Bussières, 4e sec.

L’EXCELLENCE au secondaire



Les entraîneurs en fête
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Le troisième gala sportif des Commandeurs du Collège de Lévis a
donné lieu le 14 juin dernier au dévoilement de quelques athlètes
par excellence qui se sont distingués aux cinq niveaux :
1re secondaire : Jérémy Groleau
2e secondaire : Laurent Corriveau
3e secondaire : Nancy Nteziyaremye
4e secondaire : Justine Pardiac
5e secondaire : Guillaume D’Anjou

Finalement, ce fut le couronnement de la soirée soit le Comman-
deur de l’année 2013, Guillaume D’Anjou de 5esecondaire

G ala sport if  des Commandeurs 2013

on retrouve guillaume au centre accompagné de François
Bilodeau, Dg de la Fondation, cédrick Demers, commandeur
2012 et David Lehoux, Dg du collège

L e rugby au Collège, ça joue for t.

Malgré sa nouveauté, les trois équipes des Commandeurs
ont bien représenté notre école sur la scène régionale.
L’équipe benjamine féminine a remporté les grands hon-
neurs de la saison régulière et le championnat régional.
Pour leur part, les Commandeurs juvéniles masculins ont
remporté le championnat de la saison régulière mais se
sont inclinés en finale régionale contre l’Académie Saint-
Louis. Finalement, l’équipe juvénile féminine a remporté
le championnat régional face à St-Pat’s High School.

Nos équipes sont entraînées par Jany Chauvat, Florian
Verrasamy, Marie Thibault et Judith Labbé.

L’équipe benjamine féminine

En athlétisme, l’équipe du Collège 2013 a ajouté d’autres bannières et ce
n’est pas sans rappeler les succès de l’abbé Alphonse Levasseur, le père de
l’athlétisme dans les années 45-60 surtout avec les Aiglons. La tradition
se poursuit.

A utres réussites spor tives

Le hockey a eu également son lot de succès avec un championnat à
Kingston, des médailles d’argent et de bronze à Boston sans oublier nos
entraîneurs couronnés champions du Tournoi de la Chambre de Commerce
de Lévis. Voilà une occasion de donner l’exemple et de motiver les troupes.

L’équipe d’athlétisme 2013

C hampionnat provincial
d’athlét isme

En juin dernier, 5 élèves du Collège participaient au
Championnat provincial d’athlétisme. Une première au
niveau du nombre qui correspond aux bonnes années
des délégations des  années 80. Cet engouement et les
performances pour l’athlétisme ont amené le secteur des
sports à offrir le club d’athlétisme à l’année. Rappelons
que les filles benjamines ont remporté la 1re bannière
régionale du Collège en mai dernier.

sarah Boutin

Sarah Boutin a aussi participé au
provincial civil et a remporté la médaille
de bronze au 80m haies.  

Voici les élèves et leur résultat :

Gabriel Demers, Cadet, 6e (javelot)
Étienne Fournier, Benjamin, 12e (Hauteur)
Sarah Boutin, Benjamin, 6e (80 m) 
Alice Tremblay, Benjamin, 4e (Hauteur) 
Philippe Tremblay, Juvénile, 14e (3000m)
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La relance amorcée en 2012 va très bien. Le
conseil d’administration se façonne pro-
gressivement et nous en sommes rendus à 6
membres et nous visons 9 administrateurs.
L’élément jeunesse y est présent avec de
nouvelles idées et de nouvelles approches.
Les médias sociaux ne sont pas étrangers à ce
renouveau. L’AAACL est très proche du

Collège et de la Fondation et tous les prétextes de
rassemblement pour créer des liens avec le Collège et en
faire la promotion sont retenus. Le tournoi de golf annuel et
les conventums de plus en plus fréquents permettent de
revoir bien des Anciens et Anciennes. Déjà le Soccer Fest de
septembre 2014 crée beaucoup d’enthousiasme chez
les Anciens et Anciennes de 40 ans et moins. Ils veulent
revivre les bons moments passés dans un milieu collégial fort
apprécié, et entourés d’ami(e)s. Le comité est formé de Daniel
Belleau (Secondaire 1991), Frédéric Picard (Secondaire 1991,

Collégial 1993), Éloi Carrier-Bilodeau
(Secondaire 2000, Collégial 2002), Carl
Pellerin-Poliquin,  enseignant du Collège de
Lévis (Secondaire 2003), Jocelyn Bou-
chard, enseignant du Collège de Lévis
(Secondaire 1985, Collégial 1987) et
François Bilodeau, directeur de la Fon-
dation (Secondaire 1984,
Collégial 1986). L’activité va
s’articuler au cours des
prochains mois et une an-
nonce officielle sera faite au
printemps 2014. Le Collège a
160 ans mais il demeure très
dynamique bien appuyé par
ceux et celles qui l’ont fréquenté.

Pierre Bélanger, 1952-1961
administrateur

Le mot du président

L’Association des Anciens et Anciennes

Depuis plus d’un an, l’Association des
Anciens et Anciennes du Collège de Lévis
(AAACL) a fait peau neuve. Avec un nouveau
conseil d’administration dynamique et une
identité visuelle renouvelée, l’AAACL reprend
du service avec un objectif très simple : créer
un lien solide et durable entre les générations
de finissants et le Collège de Lévis. Nous

assurerons donc une présence constante lors de diverses
activités entourant la Fondation et le Collège et nous
souhaitons également agir comme accompagnateur dans
l’organisation d’événements ayant pour but de réunir des

Anciens et Anciennes comme les conventums. Une
chose est très claire : dès la mise en place du conseil
d’administration, nous avons réalisé le fort sentiment
d’appartenance et le profond attachement des Anciens
étudiants et membres du personnel du Collège de Lévis.
Comme on le dit si bien, il est maintenant temps de
revenir à la maison! Malgré la fin des études, la passion,
les valeurs et les souvenirs nous ramènent en effet
toujours à cette grande institution qu’est le Collège de
Lévis.

Antoine Vachon, 1994-1997
président de l’AAACL

antoine vachon

Le Panthéon des sports inauguré en 2011 a suscité beaucoup d’intérêt. Il est visité régulièrement au CEP Alphonse-
Levasseur et la fierté est toujours au rendez-vous surtout auprès des jeunes qui souhaitent voir un jour leurs noms
au palmarès.

C’est maintenant au tour du Panthéon des Arts de prendre la relève et de souligner l’immense contribution du Collège à
ce monde et ce, dès les années 1860. Théâtre - musique - danse - cinéma - littérature - production artistique - mise en scène
- scénographie. Déjà plusieurs noms nous sont connus mais d’autres noms nous échappent.  Aidez-nous à
compléter  le  pa lmarès  ( fondat ion@col legedelevis .qc.ca) . Surveillez les nouvelles au cours de la prochaine
année car la fierté pour nos Anciens et Anciennes nous habite.

Pierre Bélanger, 1952-1961
pour le comité

Pierre Bélanger

Un autre beau projet  prend naissance -  Le Panthéon des Arts

Frédéric Picard, éloi carrier-Bilodeau, carl
Pellerin-Poliquin et François Bilodeau

Jocelyn Bouchard et
Daniel Belleau
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Quelques confrères de la promotion rhéto 64

Quelques confrères de la promotion rhéto 53

Grâce à l’implication de Roch Labrecque et Réal Cantin
principalement, de belles retrouvailles ont été célébrées
le 19 octobre dernier. Beaucoup de travail a été réalisé
pour retracer tous les confrères vivants et le résultat a
été magnifique. Confrères et conjointes étaient fort heureux

de se revoir et n’ont pas manqué de remercier le DG du Col-
lège, David Lehoux, le DG de la Fondation, François Bilodeau
ainsi que le président de l’AAACL Antoine Vachon. Le défi
est lancé à d’autres promotions jubilaires pour venir célébrer
au Collège. L’initiative sera fortement appuyée.

U n 60e Rhéto 1952-1953

réal cantin et roch Labrecque

Avec l’initiative de Me Denis Sylvain
bien appuyé par son comité, une qua-
rantaine de confrères sont venus le 18
octobre 2013 célébrer des retrouvailles
fort appréciées. Quelques anciens
professeurs sont venus les saluer et
pour l’occasion, Jean-Claude Marcoux,
un des confrères a livré au Collège un
très beau témoignage intitulé « L’Esprit
de notre Collège ». Des extraits se retrou-
vent en page 2 de l’Écho.

Au tour de Rhéto 63-64 de se réunir  pour un 50e

À l’initiative de quelques Anciens du Collège de Lévis dont
Nicolas Bouchard et Julie Grenier, la promotion 1993 s’est
réunie au restaurant Cosmos de Lévis le 15 juin dernier. Ils
étaient près de 100 étudiants à se rassembler sur la terrasse
extérieure pour renouer avec le bon vieux temps et échanger

sur leurs nouvelles vies. Mention spéciale à Jean Bérubé, le
seul professeur qui est passé faire un petit coucou. Un bien
beau moment qui s‘est s’étiré jusqu’à tard en soirée, au
grand bonheur des invités et des organisateurs.

La promotion 1993 se rencontre pour un 20e

Le coin des retrouvail les
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NOUVELLES DES ANCIENS ET ANCIENNES

L’honorable Gilles Létourneau
(1956-1965), Ancien de l’année 1992
a reçu en juin dernier lors du congrès annuel
du Barreau la plus haute distinction honori-
fique du Barreau pour souligner sa contribu-
tion au développement de la société
québécoise dans le domaine du droit.

H onneur

Sophie Brochu (1980-1982),
présidente et chef de la direction de Gaz
Métro, s’est vu remettre la médaille Georges-
Henri Lévesque de la Faculté des sciences
sociales de l’Université Laval pour sa contri-
bution remarquable dans le domaine de
l’énergie au Québec.

Jean Morency (1972-1979),
professeur au département d’études fran-
çaises de l’Université de Moncton a été élu
membre de la Société royale du Canada pour
sa contribution au domaine des arts et de la
culture. Jean Morency est un spécialiste re-
connu à l’échelle nationale et internationale
des relations littéraires entre le Québec et les
États-Unis.

S port
Éric Pilote (1981-1986),
conseiller, Direction du sport et de l’Activité
physique Ministère de l’Éducation, du Loi-
sir et du Sport a été Chef de mission de la
délégation du Québec aux VIIes jeux de la
Francophonie à Nice en septembre dernier.

Stéphanie Vincent (2002-2007),
grande sportive de 22 ans, est en train de
vivre un grand défi à vélo. Partie de Van-
couvert en octobre 2012, elle a pédalé
10,000 kilomètres depuis et compte arriver
à la Terre de Feu en décembre prochain,
munie d’un GPS avec lequel elle voyage.
C’est la fille de Claire Mondor et André
Vincent qui furent deux grands voyageurs
avec leurs trois enfants. Le goût de l’aven-
ture  était né. Stéphanie garde contact avec
la famille grâce à Facebook et Skype et la
rassure régulièrement. Ses proches bien fiers
ont hâte de la revoir au terme de cet exploit
remarquable et digne de mention.

Stéphanie Lepage (1991-1993),
directrice adjointe aux relations publiques et
publicité d’Aéroports de Montréal, a reçu la
certification IAP (International Airport Profession-
nal) dans le cadre de l’AMPAP (Airport Manage-
ment Professionnal Accreditation Programm).
Ainsi, Stéphanie est la première femme au
Canada à être diplômée d’AMPAP. Ce titre
prestigieux est décerné au terme d’une for-
mation extrêmement exigeante et Stéphanie
l’a complétée en un an et demi au lieu de
trois grâce à son ardeur au travail. Souli-
gnons qu’elle fait partie de la première
promotion de finissantes en 1993 et qui cé-
lèbre aujourd’hui ses 20 ans.

Marcel Fournier (1961-1966),
sociologue et professeur au Département de
Sociologie de l’Université de Montréal a reçu
lors de la remise des Prix du Québec 2013
(culture et science) le prix Léon-Gérin
(sciences humaines et sociales). Son ensei-
gnement l’a mené à un carrière internatio-
nale dans les universités américaines et
européennes.

Abbé Bruno Verret (1944-1952),
a reçu le prix Fernand-Dumont de la part de
la Faculté de théologie et de sciences reli-
gieuses pour souligner son engagement
d’une vie auprès des jeunes et des démunis.
Du même coup, il a été lauréat Le Soleil-
Radio-Canada pour la semaine du 3 novem-
bre 2013.

H onneur (suite)
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J ournalisme

Simon Fradette (1991-1993),
a été nommé directeur principal, Moderni-
sation de la fonction du receveur général -
Secteur de la Comptabilité centrale et de
rapports au sein de Travaux publics et Ser-
vices gouvernementaux Canada.

F onction publique

Sylvain Desmeules (1979-1986),
a été nommé directeur, section Économie et
régions du quotidien le Soleil. Il aura le man-
dat de diriger principalement les activités
liées à la couverture de l’actualité écono-
mique locale, régionale et nationale. C’est un
journaliste d’expérience depuis 21 ans qui
saura apporter une belle contribution au
journal.

C lergé
Jacques Grenier p.m.e. (1961-1968),
a été nommé deuxième assistant supé-
rieur des prêtres des missions étran-
gères. Missionnaire au Japon depuis
1976, il a aussi collaboré à l’animation
missionnaire au Québec (1984-1987).

Guy Latraverse (1952-1953),
un incontournable comme impressario au
Québec depuis 50 ans a reçu l’hommage du
jury lors du dernier Gala de l’Adisc le 27
octobre dernier. Il a travaillé avec de nom-
breux artistes québécois et étrangers
comme Charlebois, Ferland, Léveillé, Azna-
vour et bien d’autres. Il a été l’âme des
grands spectacles à Montréal et sur les
Plaines d’Abraham.

R éalisation ar t istique

Gilles Lehouiller (1971-1974),
a été élu maire de la Ville de Lévis au sein de
Force 10. Il continue la tradition de plusieurs
Anciens du Collège qui ont été élus maires
de Lévis depuis sa fondation. Soulignons
également l’exploit de notre nouveau maire
qui a parcouru 7 200 kilomètres en traversant
le Canada à vélo.

V ie municipale

Robert Maranda (1964-1967),
a été réélu conseiller du district dans l’ar-
rondissement de Bienville à Lévis.

Michel Lessard (1955-1964),
Ancien de l’année 1993, historien ethno-
logue a lancé le 30 octobre dernier « Québec
éternelle » un livre qui ouvre une fenêtre iné-
dite sur le passé de la cité de Champlain. Ce
sont des centaines d’images réunies par
l’auteur et qui couvrent essentiellement la
période de 1840 à 1885. En bref, un ouvrage
majeur que certains qualifient déjà de chef-
d’oeuvre de l’historien Michel Lessard.

H istoire

Gilles Vézina, notaire (1960-1968),
a été élu maire de la municipalité de St-Mi-
chel (Bellechasse).

Jérôme Simard (1986-1991),
a été élu conseiller de la municipalité de
Saint-Félicien.

Alain Vallières (1976-1983), directeur gé-
néral du CLD de Bellechasse,
a été élu conseiller de la municipalité de
Saint-Vallier (Bellechasse).

P ubl ication
John R. Porter (1961-1968),
Ancien de l’année 1999, historien d’art et
muséologue, a publié « Devenir un leader
culturel », le récit d’un rêveur pragmatique,
le parcours de sa vie qui a laissé son em-
preinte sur le grand paysage culturel québé-
cois. En bref, un autoportrait coloré et
passionné. 
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C’est assez impressionnant de constater que plusieurs familles ont envoyé leurs enfants au Collège en cohortes
assez nombreuses. (suite)

Nos grandes famil les au Collège

Famille Antoine Pampalon de Lévis de 1868 à 1886 : Alfred, Antoine, Arthur,
Joseph et Pierre

Cinq enfants au Collège - 80 familles concernées

alfred Pampalon 
1876-1886



Voilà une cohorte fort nombreuse. Il est impossible de citer toutes les familles qui ont apporté une belle contribution au
Collège. Au 19e siècle, retenons d’abord une famille qui a produit un futur candidat à la canonisation, le père
rédemptoriste Alfred Pampalon reconnu vénérable en 1991 sous Jean-Paul II.

Famille Joseph Gosselin de Lévis de 1886 à 1902 : Aimé, Albert, Alfred, Noël et
Joseph. Ce dernier comme entrepreneur dirigea la construction de l’aile des
Anciens et de la chapelle funéraire au cimetière du Collège.

Joseph gosselin 
1886-1890

D’autres familles ont illustré ce 19e siècle soit les Couture, Nadeau, Bouchard, Bégin, Sanschagrin, Légaré, Roy, Lamontagne,
Anctil, Desrochers, Laliberté, Vien, Poliquin et Dion.

Le 20e siècle nous a offert la majorité des familles fortement attachées au Collège et qui ont tissé des liens de confiance
au point de lui confier cinq enfants pour leur éducation.

Famille Louis-Joseph Roberge de Lévis de 1885 à 1922 : Armand, Joseph, Lac-
tance, Léopold et Lionel. Léopold fut professeur et supérieur du Collège.

Léopold 
1899-1908





Famille Pierre-Alphonse Mercure de Lévis de 1940 à 1958 : Arthur, Jean, Louis,
Oscar et Paul. Oscar fut un pilier du Mouvement Desjardins.

oscar 
1940-1944



Nos Anciens et Anciennes
Un palmarès impressionnant

Famille Télesphore Charland de Lévis de 1892 à 1925 : Antoine, Cléophas, Gus-
tave, Maurice et Paul-Vincent. Cléophas fut professeur de sciences au Collège.

cléophas
1912-1922



Famille Rosario Breton de St-Sylvestre de 1950 à 1975 : Benoit, Hélène, Jean, Noël
et Pierre. Jean fut professeur de français au Collège.

Jean 
1964-1971
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Famille Lucien Bernier de Lévis de 1956 à 1978 : Benoit, Claude, Hugues, Jean-
Guy et Martin. Claude fut professeur de mathématiques au Collège.

claude 
1959-1967



Famille Maurice Casey de Lévis de 1970 à 1981 : Carole, Kathleen, Linda, Louise
et Rachel. Une des deux familles à avoir eu 5 filles au Collège.

Louise 
1974-1975

Ainsi se termine le palmarès des grandes familles de 9 à 5 enfants. Mais la liste n’est pas terminée pour autant, car
des centaines de familles de quatre enfants et moins peuvent s’ajouter et continueront de fréquenter le Collège. Merci
pour votre confiance renouvelée.



Famille de Alphonse Turcotte de Frampton de 1963 à 1981 : Daniel, Julien, Luc,
Stéphane et Sylvain.

Julien 
1963-1970



Famille de Lucien Asselin de St-Gervais de 1976 à 1994 : Bruno, Daniel, François,
Jean-Noël et Jérôme.

Paul 
1948-1956



Famille de Marius Bolduc de La Durantaye, Bellechasse de 1967 à 1978 : André,
Daniel, Gisèle, Marie et Yvonne.

Yvonne 
1970-1972



Famille de Henri Cliche de St-Joseph de Beauce de 1948 à 1968 : Claude, Étienne,
Paul, Pierre et Vincent..

Bruno 
1979-1986



Je veux témoigner ma gratitude de souligner ce passage des familles ayant eu plusieurs de ses membres au collège,
rappel ayant pour moi valeur de reconnaissance pour les convictions des parents qui ont très souvent orienté ce choix
dans leur vie pour les études de leurs enfants.

Bravo pour l’équipe de l’Écho pour le travail accompli, toujours dans le souci d’amélioration.
Philippe Mailhot, 1963-1970

Vous êtes un homme de parole. Je suis bien contente d’apparaître dans l’Écho et de bénéficier de surcroît de la page deux!
Parfois, un petit coup de pouce peut changer le cours des choses. Merci beaucoup! Micheline Guay , 1992-1994

NDLD : J’ai lu le roman de Michleine  et j’ai admiré le suspense bien construit. Bravo Micheline
Pierre Bélanger, 1952-1961

Échos de l’Écho
La  chronique Les Grandes Familles suscite des commentaires.

●

●

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

Un sincère merci à M. Claude Garcia (1952-1958) pour la création de ce fonds ainsi qu’aux
membres de la famille qui alimentent ce fonds annuellement.

FONDS DE BOURSE JACQUELINE ET ANTONIO GARCIA
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FAITES UN DON À LA MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER

POURQUOI NE PAS DONNER UN SENS À LA PERTE D’UNE PERSONNE EN FAISANT UN DON À SA MÉMOIRE À LA FONDATION.
VOICI UNE BELLE FAÇON DE LUI RENDRE HOMMAGE PAR UN GESTE TOUT SIMPLE.
SI TEL EST VOTRE SOUHAIT, NOUS INFORMERONS LA FAMILLE DE VOTRE ATTENTION.
POUR FAIRE UN DON SÉCURISÉ EN LIGNE : CO L L EG E DE L E V I S . Q C . C A / FO ND AT IO N

Onil Boutin (1954-1962),
décédé le 28 juin 2013 à l’âge de 71 ans.

Abbé Clément Tanguay (1945-1952),
décédé le 23 octobre 2013 à l’âge de 83 ans.
En 1956, il a commencé sa carrière au Collège
de Lévis pour ensuite la poursuivre comme
vicaire.

René Rhéaume (1950-1959),
décédé le 29 octobre 2013 à l’âge de 76 ans.
Il était le frère de Florent (1951-1955)

Paul Légaré (1928-1934),
décédé le 7 septembre 2013 à l’âge de 98 ans.

Marcel L. Carrier (1953-1962),
décédé le 1er juin 2013 à l’âge de 70 ans.
Il travaillait au sein de l’entreprise Paul-
Émile Carrier Inc. de Lévis.

Léopold Marquis (1942-1949),
décédé le 19 juin 2013 à l’âge de 84 ans. Il fut
directeur de SSQ Groupe financier, un grand
coopérateur surtout avec SOCO-DEVI sur le
plan international.

Clément Gourde (1950-1957),
décédé le 28 août 2013 à l’âge de 77 ans. Il
était le frère de Gaston (1963-1970) et
d’Arthur (1958-1962).

André Mercier (1952-1953),
décédé le 9 septembre 2013 à l’âge de 74 ans.

Abbé Eugène Tanguay (1932-1940),
décédé le 23 juin 2013 à l’âge de 95 ans. Il
exerca un ministère fécond comme vicaire
puis curé en différentes paroisses pour ter-
miner sa carrière à Notre-Dame de Lévis de
1966 à 1985 où il fut un pasteur très appré-
cié de tous. Il a vécu sa retraite à la Rési-
dence Déziel à Lévis.

Marie Powers (1974-1975),
décédée le 15 septembre 2013 à l’âge de 58
ans. Soeur de Pierre (1960-1963), Jérôme
(1972-1978) et Martine (1976-1978).

Docteur Denis Laflamme,
orthopédiste, (1946-1951),
décédé le 28 septembre 2013 à l’âge de 77
ans. Il était le père de Sophie (1988).

Jacques Giguère D. Sc. (1935-1943),
décédé le 26 septembre 2013 à l’âge de 92 ans. Il fut membre des grandes familles qui ont fréquenté
le Collège puisque la sienne a été représentée par six membres dont Bertrand, Doric, Marc-Ray-
mond, Yves et Roch en plus de Jacques évidemment. Grand sportif, il est membre du Panthéon
des Sports du Collège comme joueur de tennis qui s’est illustré à différents niveaux. En 1976,
alors qu’il était président de l’Association des Anciens et Anciennes, il croise l’abbé Loïc
Bernard et appuie l’idée d’une fondation. Dès lors, la Fondation Collège de Lévis était née et
il en fut le président fondateur de 1977 à 1980. La direction salue son engagement, ses
qualités de visionnaire, son attachement à son Alma Mater, son dévouement de tous les in-
stants et le remercie pour ses loyaux services.

Nos disparus
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Le mot du président

La Fondation Collège de Lévis

C’est à titre de président de la Fondation Collège de
Lévis mais surtout d’Ancien que je vous écris, vous
les quelques milliers d’Anciens et d’Anciennes, pour
vous souligner toute notre reconnaissance pour
votre attachement et vos dons qui permettent à la
Fondation de supporter une oeuvre d’éducation
merveilleuse.

Encore cette année, votre contribution a permis la
réalisation du virage technologique très important,
tel que décrit par le directeur général, David Lehoux
dans son message livré dans l’Écho. Notre partici-

pation à la hauteur de 102 250 $ permet au Collège
d’être à la fine pointe des progrès dans ce domaine
et la Fondation est heureuse et fière d’apporter son
soutien qui cadre bien avec ses objectifs dans le
domaine de l’éducation.

En cette fin d’année 2013, tous les administrateurs et
le personnel vous souhaitent un merveilleux Temps
de Noël et une Bonne Année souhaitant que cette
dernière puisse vous retourner tous les espoirs que
vous lui versez. Louis Turmel, 1973-1980 

Président de la Fondation

Il y a 16 mois déjà que je suis arrivé à la Fondation.
On me disait qu’il y avait tant de défis à relever. Je
confirme aujourd’hui que j’ai le goût d’y rester
longtemps parce que ça me plaît tout ça. D’activités
en activités, je subis ce choc des générations. Facile
à supporter croyez-moi. Tous me content des
anecdotes du temps. Je me rends bien compte
qu’ils sont encore gamins à leurs heures. De bons
souvenirs et des moments inoubliables qui me sont
contés en personne, par courriel ou par téléphone.
J’en apprends tellement sur cette belle grande
école que je fréquente depuis 29 ans. Je peux
vous résumer tous ces témoignages comme suit :
Le Collège de Lévis, passion incluse.

Chaque saison, c’est la course folle et j’aime, comme
on dirait sur Facebook. Nos activités annuelles
comme l’École des saveurs de novembre et le
Tournoi de golf de juin offrent des occasions de
retrouvailles surprenantes. Les conventums
printaniers ou automnaux permettent des re-
groupements de finissants souhaités depuis
longtemps. Rires et souvenirs émergent devant
la caméra. Les gens ont le goût de dire, de con-
naître, de rester, de revenir.

Depuis octobre, nous rejoignons plusieurs Anciens
et Anciennes dans le cadre de notre campagne an-
nuelle. Quelle générosité! Merci encore. Tous sont
contents d’avoir des nouvelles. Les discussions se
poursuivent. Tout est à découvrir.

Il y a 36 ans, un groupe d’Anciens et d’amis
formaient le conseil d’administration de la Fon-
dation avec à sa tête M. Jacques Giguère,
décédé cet automne. Le souhait de ce groupe
était d’assurer une présence dynamique au Col-
lège en soutenant son oeuvre d’éducation et ses
élèves. Aujourd’hui, toute l’équipe actuelle est très
fière de poursuivre la mission de la Fondation. Au
revoir M. Giguère et merci pour tout.

Depuis janvier 2013, le renouvellement de l’Associa-
tion des Anciens et des Anciennes du Collège
de Lévis a redonné vie au regroupement et s’est
rapprochée elle aussi de la Fondation et du Col-
lège. Tous sont ravis de ce qui se passe ici.
Nous travaillons ensemble pour le meilleur de notre
Alma Mater. Depuis 16 mois, je compte 54 béné-
voles qui gravitent autour de l’organisation. Je suis
tellement content de voir que toutes ces personnes
reviennent au sein de notre institution, notre école
qui les a marquées, qui les a vues grandir.

Plusieurs comités sont mis sur pied et nous vous
garderons une place de choix si l’aventure vous
tente. Vous êtes toujours les bienvenus à la Fonda-
tion, au Collège. Pour ma part, sachez que j’ai le goût
de vous revoir, de vous connaître malgré le tourbillon
au travail, preuve que tout fonctionne bien. Merci à
toutes et à tous. Joyeux Temps des Fêtes et Bonne
Année 2014.

François Bilodeau, 1979-1986
directeur général Fondation Collège de Lévis

Heureuse vict ime d’un tourbil lon d’automne
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La Fondation peut compter sur plus de 50 bénévoles pour mener à bien ses activités dans plusieurs
activités. Il était de mise de les remercier et un 5 à 7 a été organisé le 18 septembre dernier au chalet
de Pierre Bélanger à Beaumont, lui-même bénévole. Le maître des lieux était heureux de recevoir un
fort contingent avec un buffet maison exquis. L’activité fut appréciée et a permis aux bénévoles de
mieux se connaître. Alain Brideau a reçu l’Ordre du président pour son engagement au tournoi annuel
de golf.

Un goût de reconnaissance

Louis turmel et alain Brideau
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Un beau geste de générosité

Yvan Pelletier (1973-1980) propriétaire de
« Couvre-planchers Pelletier Inc » a de nouveau
posé un autre geste de générosité remarquable
en faveur de la Fondation Collège de Lévis avec
un don de 10 000 $. Votre appui à la Fondation
est digne de mention et souhaitons qu’il
puisse susciter d’autres mouvements iden-
tiques en faveur du Collège. Un grand MERCI!

Yvan Pelletier



Assis : Guy Boivin, Normand Roy, Pierre Bélanger, France Desjardins, Pierre Mathieu, Jean-Jacques René, Alphonse Tardif, Denis Croteau, Bertrand 

Bernier, Clément Carrier

Debout : Donald Lord, Jean-Louis Labbé, André Chapdelaine, Jeannot Labbé, Benoit Bouffard, Jeanne Grégoire, Richard Carrier, Fernand Lambert, Jean-

Réal Quintin, James Grant, Roger Gagnon, Guy Couture, Jean Breton, Hugues Thibault, Bertrand Gagnon

Alphonse Tardif et Jean-Jacques René Benoit Bouffard et Fernand LambertClément Carrier et Normand Roy Hugues Thibault et Jeanne Grégoire

Alphonse Tardif, Richard Carrier, Caroline Leblond, Bertrand Gagnon, Pierre Bélanger et

Bastien Laflamme

postes canada

convention no

40013818

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

C’est presque la chanson des générations
de Mes Aieüx. Alphonse Tardif a ensei-
gné à Pierre Bélanger qui a enseigné à
Richard Carrier et à Bastien Laflamme et
Richard a enseigné à Caroline Leblond.

50 membres du personnel retraité et actuel ont fraternisé lors d’un déjeuner animé le 25 octobre dernier.

Le goût de se retrouver :  un franc succès

Au Collège, les professeurs passent le f lambeau avec f ier té.

Et la joie de se revoir se l it dans les yeux.


