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2 | hommage à un bénévole remarquable

L’abonnement à l ’Écho du
Collège 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

Pour transmettre un texte ou une information, contactez Pierre
Bélanger à la Fondation.

Téléphone : 418 833-1249, poste 115
Télécopieur : 418 833-1974
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca ou

belpier8@gmail.com

Gérard Bi lodeau, 
les traces d’un bénévole

remarquable
La Fondation Collège de Lévis
a vu depuis sa fondation en
1978 défiler des centaines de
bénévoles voués à la cause.
Ils sont tous précieux et
posent des gestes à leur
mesure. Toutefois certains
transcendent l’ensemble et
c’est le cas de notre ami
Gérard. L’étudiant que j’ai
connu en 1975 au cours de
techniques Administration
et Coopération à la Caisse
populaire du Collège où il
était stagiaire m’avait déjà
séduit par son sérieux, son
application au travail et son penchant pour la coopération.
D’ailleurs son père Gaston, un pilier chez Desjardins, n’était
pas étranger à cette influence auprès de son fils. Le chemin
était alors tracé et le Mouvement Desjardins devait bénéficier
de ses services dans l’avenir.

Gérard a gravi les échelons et il a terminé sa carrière comme
directeur du service de la performance de la pratique conseil,
soutien au réseau des caisses, au Mouvement Desjardins.

Au-delà de sa carrière, Gérard s’est toujours montré
disponible et quand la Fondation est allée le recruter, on peut
dire qu’elle avait vu juste puisqu’il a toujours été présent
pendant sept ans (2004-2011), d’abord comme généreux
donateur mais surtout comme membre du comité de la
campagne de sollicitation puis président de 2008 à 2011.

La Fondation lui a rendu hommage à deux reprises avec l’Ordre
du Président (2008) et l’Ordre de la Fondation (2013).

Saluons Gérard Bilodeau, un précieux bénévole dont on va
se souvenir longtemps.

Pierre Bélanger, 1952-1961
rédacteur de l’Écho

Témoins d’un engagement
sacerdotal remarquable

70 ANS de sacerdoce (1944-2014)

Monseigneur Laurent Noël, évêque émérite de
Trois-Rivières et le seul survivant de sa promotion
en rhétorique au Collège.

En ces temps plus difficiles, il est bon de regarder le chemin
parcouru de quelques Anciens au service de l’Église depuis
nombre d’années.



Abbé Gérard Larochel le

60 ANS de sacerdoce (1954-2014)

Abbé Simon Laf lamme

50 ANS de sacerdoce (1964-2014)

Abbé Rosaire Lacroix

Abbé Léonce Gossel inAbbé Laval  Bolduc

Abbé Jean-Léon Carette

Abbé Bernard St-Hi laire

40 ANS de sacerdoce (1974-2014)

Tous nos hommages!

Depuis février, Mme Linda Roy rend de
précieux services à la Fondation en
rejoignant plusieurs centaines d’Anciens
et Anciennes dans le cadre des campagnes
téléphoniques annuelles. Mme Roy connaît
bien notre milieu. Elle est une Ancienne du
Collège de Lévis (collégial 1981-1983) et elle
a deux fils qui étudient au Collège présen-
tement. Si ce n’est pas déjà fait, Linda vous
rejoindra sous peu.

Une Ancienne au service de la Fondation

L’Équipe de l’Écho :

Direction et rédaction : Pierre Bélanger

Collaboration : François Bilodeau

Photographies : Jean-Benoit Desjardins, Claudiane Brousseau et Danny
Bastien (Glee Club)

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

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

Suivez-nous sur

facebook.com/collegedelevis
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Michel Gervais, ex-président du conseil d’administration a reçu le titre de Grand Québécois, une belle tra-
dition qui remonte à 1989 et il est le 10e Ancien à en faire partie. Michel Gervais a mené une brillante
carrière d’abord à l’Université Laval où il a gravi les échelons jusqu’au rectorat en 1987. Ce fut un mandat
fructueux avec de nombreuses réalisations. Puis en 2000, il accède à la direction générale du centre
hospitalier Robert-Giffard pour un mandat de 9 ans. Depuis, son engagement se poursuit au sein de
plusieurs organismes.

David lehoux 

Le Collège de Lévis

D’abord, j’accueille avec plaisir la chronique de mon président Tom Lemieux et je vous donnerai la tem-
pérature actuelle de la vie étudiante.

L’implantation du programme « Concentration football » déjà annoncée il y a quelques mois s’est bien
déroulée au premier cycle. On attend le deuxième cycle en septembre prochain.

Succès également pour le programme « Défi réussite » à l’intention des élèves éprouvant certaines difficultés en français
et en mathématiques.

Je salue avec fierté le succès du spectacle GLEE CLUB et le reportage dans l’Écho en fait état.

Depuis 2000, nous intégrons avec énergie le sport à la vie pédagogique en visant les meilleurs résultats scolaires associés
au développement athlétique. Dans le programme « Études-Sport Hockey », les élèves du Collège ont maintenu l’un des
meilleurs taux de réussite parmi toutes les écoles inscrites dans le LHPS. De plus, le Collège continue à collectionner de
nombreuses bannières de réussites. C’est un record.









David Lehoux, 1986-1988
directeur général

En tant que président du conseil d’administration du Collège de Lévis, il me fait plaisir d’exprimer ma fierté
touchant quelques bonnes nouvelles.

Tom Lemieux, 1969-1975
président

Le Collège poursuit sa restauration pour être
à la fine pointe du progrès : ascenseur,
maçonnerie avec l’École des métiers de
Montréal, auditorium avec le concours de la
Fondation (inspection et restauration
notamment au niveau de l’acoustique et
de l’habillage de scène de la plus grande
salle de Lévis).

Toutefois, une mauvaise nouvelle est venue
assombrir la direction avec le décès de
Monsieur Gérard Bilodeau, ex-président de
la Fondation et généreux bénévole donné à
la cause de l’éducation. Le Collège tient à
lui rendre hommage pour tant de services
rendus.







Le mot du président 

De gauche à droite : luce lessard (administratrice), andré veilleux (administrateur), nancy boucher
(administratrice), l'abbé luc Paquet (vice-président), martine gosselin (secrétaire), Tom lemieux
(président), marie-Josée boutin-roy (administratrice) David lehoux (directeur général du Collège de
lévis) et Yves Dumas (trésorier).

Le Conseil  d’administrat ion du
Collège (2013-2014)

Le mot du directeur général

Tom lemieux
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Des projets scientifiques passionnants

Cette année, grâce à la généreuse
contribution financière de la
Fondation Collège de Lévis, des
élèves du Collège ont eu le
privilège de se familiariser avec
le merveilleux monde de la robotique.
Dans le cours Passion Sciences,

ils ont développé leur logique et leur représentation
spatiale d’un objet à travers des défis réalisables et ce, à
l’aide des « Lego Mindstorms EV3 ». En classe, l’engouement
soulevé par leurs projets était évident. Plusieurs élèves
arrivaient à l’avance pour continuer leurs travaux.
D’autres restaient à la fin du cours pour mener à terme
leurs projets.

C’est avec beaucoup de fierté
que le Collège de Lévis a remis
la médaille académique du
Gouverneur général du Canada
2013 à Hortense Lagacé pour
l’excellence de son dossier
scolaire au terme de ses études
secondaires. Hortense a terminé
ses études au Collège en juin
dernier. E l le  éta i t  inscr i te
au Programme des Langues.

Son dernier relevé de notes du ministère de l’Éducation, des
Loisirs et du Sport dévoile qu’elle a maintenu une moyenne
exceptionnelle de 94,12 % pour l’ensemble des cours de 4e et
5e secondaire. Le Collège de Lévis est très heureux d’avoir
été complice du succès de cette élève.

Hortense Lagacé reçoit la médaille
académique du Gouverneur général

Cité de l’énergie
de Shawinigan

Dans le cadre du cours Passion
Sciences de 4e secondaire, les
élèves ont approfondi leurs con-
naissances quant à la production
de l’énergie hydroélectrique. En
ef fet , une sortie à la Cité de
l’énergie de Shawinigan leur a
permis de visiter les installations
d’une des plus anciennes centrales
hydroélectriques en fonction au
Québec en plus d’assister à une
pro ject ion mul t isensor ie l le
traitant de l ’énergie qui anime notre planète. De plus,
ils se sont familiarisés avec la production du papier et de
l’aluminium et ont exploré l’histoire de l’énergie lors d’une
quête d’informations via iPad dans la section muséale.

David lehoux, directeur général,
hortense lagacé et mélanie
Champagne, directrice 2e cycle

L’EXCELLENCE au secondaire

Treize élèves de 4e et 5e secondaire, provenant des divers
programmes de l’école, se sont engagés dans un
voyage au Guatémala afin de vivre les valeurs
d’entraide, d’ouverture aux autres et de don de soi. Ils
étaient accompagnés par Mme Mélanie Lanouette,
directrice des services éducatifs et Mme Valérie
Laflamme, animatrice de pastorale.

Au cours de leur séjour, le groupe a été accueilli
par des familles guatémaltèques. Les élèves ont été
initiés au quotidien de ces familles et aux habitudes
respectueuses des communautés locales. Les élèves ont pu mettre la main à la pâte en participant à des projets de reforestation
à San Juan la Laguna et à San Juan del Obispo. À Alotenango, ils ont collaboré à la construction de poêles rudimentaires.
Aussi, ils ont visité une école en plus d’en apprendre davantage sur la condition de la femme maya.

Un voyage communautaire au Guatémala

Des entreprises en herbe

Le concours d’entrepreneuriat scolaire
« Face au Dragons » a permis à des
élèves de 5e secondaire du Collège
d’affronter 5 dragons issus surtout du
milieu des affaires de Lévis. Pour notre 1re

année de participation à ce concours,
trois projets  du Collège ont gagné et
permis l’accès à des bourses de 1 100 $.
Florence Brochu déjà gagnante de 500 $
a reçu en plus une Flamme, c’est-
à-dire une mention spéciale pour
ses qualités entrepreneuriales. Les autres gagnants du
Collège sont : Simon Huard, Élizabeth Collet et Shania
Ramsay.
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En janvier dernier, fidèle à la tradition des dernières années, le Collège de Lévis invitait chaque groupe-classe de 1re secondaire
à participer à une journée de formation portant sur le respect dans le but de contrer l’intimidation, un sujet toujours d’actualité
dans les écoles secondaires. L’activité avait lieu à la Villa des Jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures. Chaque enseignant-
titulaire accompagnait son groupe lors de cette journée fort intéressante. « Cette formation est très appréciée des jeunes
car elle est adaptée à leur réalité. Il s’agit d’une activité éducative qui les amène à réfléchir sur soi-même et à s’ouvrir aux
autres », explique Mme Michèle Soucy, directrice du 1er cycle.

Lutte contre l ’ int imidation

Commandeurs M-13

Commandeurs M-17

Cette fois-ci, ce sont les Commandeurs catégorie M-17 du
Collège de Lévis qui se sont rendus à Lake Placid (USA)
pour participer à la 35e édition du tournoi de hockey de
Northwood School, le deuxième plus gros tournoi en
Amérique. Classés dans la meilleure division du tournoi,
les joueurs du Collège ont remporté la médaille de bronze
(3 victoires et une défaite). Voilà une très belle expérience
au sein du programme Études-Sport lancé il y a 6 ans. Déjà
de la première cohorte de finissants de juin dernier, 5 d’entre
eux ont été recrutés dans les réputées « prep schools »
américaines et un autre joue à Thetford-Mines (Collégial
AAA).

Le 19 janvier dernier avait lieu la compétition annuelle de
cheerleading de l’Association sportive des institutions
privées (ASIP). Toutes les équipes se donnaient rendez-vous
à l’Académie Saint-Louis. Dans la catégorie juvénile,
l’équipe des Commandeurs du Collège de Lévis, niveau 3, a
remporté les grands honneurs de la journée en obtenant la
bannière des championnes. Une première place bien
méritée pour les filles du Collège. Félicitations pour votre
performance!

Commandeurs, Juvéni le niveau 3

De belles réussites sport ives

Championnat de la saison 2013-
2014

Médaille d’or du tournoi scolaire à
Trois-Rivières (janvier 2014)

Championnat des séries
éliminatoires 2014



Saison exceptionnelle
toute en or





Champions du Rock N’Roll Cup de
Cleveland (11 au 13 avril 2014)
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Une fête teintée de reconnaissance

Josée Mart in

Technicienne en organisation scolaire, ses
collègues lui collent l’étiquette de femme
serviable et dynamique.

David Lehoux

Sa formation le destinait aux sciences mais après quelques années, sa carrière s’est orientée vers l’éducation et
la direction d’école : d’abord comme directeur des services éducatifs puis directeur général depuis neuf
ans. Un homme passionné et le meilleur vendeur de notre école, voilà ce qu’il est, sans doute inspiré par
un autre David, soit David Déziel le fondateur en 1853.

Sophie Gourgues

Travail exemplaire, intégrité, compassion,
amour inconditionnel, sourire, voilà ce que
l’on dit d’elle au Collège comme en-
seignante en mathématiques.

20 ANS DE CARRIÈRE

25 ANS DE CARRIÈRE

Claude Harvey
Voilà Claude en train de franchir une étape
importante, soit le quart de siècle au Collège.
Pour y parvenir, ce technicien en loisirs a dû
remplir plusieurs tâches variées : surveil-
lance, responsable de nuit des pension-
naires, technicien en loisirs au CEP puis
responsable du Camp de jour pendant
l’été, une activité très courue avec 1 900
campeurs. Comme bien d’autres, sa réus-
site tient à la passion d’un individu qui
croit à la qualité du service offert.

André Michaud
Précisons d’abord les faits : le Collège n’habrite pas de motards. La photo nous présente
tout simplement un adepte de la moto et des voyages tout-à-fait pacifique. Mais avant tout,
André a le souci de bien remplir ses tâches au niveau de l’entretien et le CEP est son royaume
depuis 11 ans. Il se montre toujours très déterminé. À preuve un grave accident de moto en 1990
et plusieurs mois de rémission sans oublier l’abandon de la cigarette depuis 14 mois.

Bast ien Laf lamme
Professeur d’anglais depuis 25 ans, re-
connu pour sa longue chevelure et son
large sourire, Bastien a mené une carrière
très prolifique. Outre d’être le conjoint
aimant, père aimé et ami dont on ne peut
douter de la fidélité, on retient de lui un en-
seignant admiré et respecté de tous avec
son arme favorite, le stylo rouge. Ajoutez à
cela le musicien et l’homme engagé,
notamment à la Fondation et vous aurez
quelqu’un qu’on aura aimé à côtoyer.

Reconnaître périodiquement les mérites des membres du personnel est un excellent moyen de tisser des liens entre eux et
avec la direction. Récemment, le Collège a organisé une fête soulignant les 25 ans de carrière et le départ à la retraite. Ce
sont ajoutés cette année les 15 et 20 ans de carrière.

Mart ine Gossel in

Une enseignante aux tâches variées,
surtout une référence en sciences de 1re

secondaire, secrétaire du conseil d’ad-
ministration du Collège.

D’autres belles étapes de carrière

15 ANS DE CARRIÈRE

Vincent Cayouette

Un enseignant en éthique et culture
religieuse ayant une bonne vision de ce
que vivent les jeunes et une capacité de les
aider.
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Et quAND LA REtRAItE SoNNE

Richard Carr ier

Je l’ai connu maigrelet et avec une tête à
la Claude Dubois en 1971 et on le sentait
déjà passionné pour la littérature française
et québécoise. Dès le début de sa carrière
au Collège, il annonce ses couleurs :
maîtrise des mots, de la langue et de la
culture. En plus, il n’hésite pas à encadrer
ses collègues de travail, ce qui provoque
le respect de ses pairs. Son cheminement
alterne entre le Secondaire et le Collégial
selon les besoins du milieu. Comme le
temps passe! Après lui avoir enseigné,
Richard a pris le temps de livrer son savoir
aux jeunes professeurs de la relève du Collège.
Somme toute, me voilà grand-père. Mais
comment arrêter ce professeur passionné
puisque qu’il enseigne maintenant la
littérature à l’Université Laval.

Gaston Valcourt

Au Collège, il nous restait un dernier
vétéran au niveau de l’entretien et le voilà
maintenant à la retraite. Gaston Valcourt a
rangé ses outils de plombier après 35 ans
de loyaux services. Tous les recoins de
l’école lui étaient connus comme pas un et
il en a marché des kilomètres pour aller
colmater une fuite, surveiller le chauffage
ou entretenir les équipements. Il avait l’oeil
sur son Collège sept jours par semaine afin
que tout fonctionne bien et éviter des
désastres. Patience, fidélité, stabilité et
passion auront marqué son passage et
nous nous en souvenons. Merci et bonne
retraite avec les tiens.

Oups!

Pierre Bélanger, 1952-1961
directeur du journal

Dans l’édition de l’automne 2013, en page 5, au gala sportif des Commandeurs 2013, lire
Antoine Demers au lieu de Cédrick Demers, Commandeur 2012.

on retrouve guillaume au centre accom-
pagné de François bilodeau, Dg de la Fon-
dation, antoine Demers, Commandeur
2012 et David lehoux, Dg du Collège

En page 11, voici le vrai Bruno Asselin (1979-1986) d’une grande famille
de 5 enfants ayant étudié au Collège et originaire de Saint-Gervais.

Je salue le Bruno Asselin (1975-1978) originaire de Sainte-Marie-de-
Beauce et toujours bien vivant.

Merci de nous corriger et de lire l’Écho. Tous les grands journaux passent par là.

Pierre Bélanger, 1952-1961
directeur du journal
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Dans un collège comme le nôtre, si vous voulez créer
un milieu valorisant, créer le sentiment d’appartenance,
vous devez aligner des conditions gagnantes. En plus
d’un enseignement de qualité et bien supervisé, vous
n’avez qu’à créer la fierté autour d’équipes sportives,
des projets scientifiques emballants, une pastorale
engageante et des spectacles d’envergure et le tour est
joué. En février dernier, le Collège a touché à ce dernier
volet comme il le fait avec brio depuis 2000 avec les
comédies musicales.

Au départ, le titre du spectacle GLEE CLUB n’est pas
accrocheur sauf pour les jeunes fervents de la formule
aux États-Unis. Mais on est vite apprivoisés sachant
que le scénario a été adapté et écrit pour une école
comme la nôtre avec ses frictions entre élèves. Puis
quand on voit le résultat avec des mois de préparation
et tout le travail de l’équipe de production, on a le goût
de lever bien haut son chapeau et d’applaudir. On a
salué une troupe fière de son collège, solidaire et
heureuse du défi relevé. Les spectateurs de 6 ans à 90
ans motivés pour différentes raisons ont sans doute
remarqué le rythme, le mouvement et les numéros
s’enchaînant sans longueur sans oublier l’audace,
l’assurance des jeunes solistes bien appuyés par la
sonorisation et l’éclairage.

La deuxième partie avec des pièces plus connues nous
a fait connaître beaucoup d’émotion et une belle qualité
vocale. L’humour avait également une bonne part du
texte. Bref au salut final, des jeunes enthousiastes avec
quelques larmes en prime.

Merci pour ce bon moment et bravo à toute l’équipe qui
s’est investie dans cette folle odyssée.

Pierre Bélanger, 1952-1961
directeur du journal

Claude breton-Potvin à la mise en scène, martine grenier, choré-
graphies, maryse beaudoin, productrice, michel aubert, directeur
musical en compagnie de vincent langlois (à gauche)

GLEE CLUB CDL, 

Jean-François lemieux, William guay, benjamin nadeau et William blaney

le groupe des rôles principaux

Photographe : Danny Bastien

l ’émotion était  là.

une jeunesse magnifique à voir et à entendre
Photographe : Danny Bastien

Photographe : Danny Bastien

Photographe : Danny Bastien
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Le mot du président

L’Association des Anciens et Anciennes

Un des buts premiers de notre Associa-
tion est d’encourager les promotions
d’Anciens et Anciennes élèves du Collège
et de les guider dans la planification de
leur conventum aux cinq ans. Depuis la
relance de l’Association, en 2012, nous
avons orienté nos efforts à garantir une

présence dans toutes les activités liées au Collège de
Lévis ainsi qu’à la Fondation. Cet objectif a été atteint
et nous sommes fiers du résultat qui se traduit présentement
par une forte demande de votre part afin de vous ac-
compagner dans l’organisation de conventums. À cet

effet, nous travaillons actuellement en collaboration
avec dix groupes dans la préparation de leur évènement qui
devrait avoir lieu cette année au Collège de Lévis.

Par ailleurs, les membres de l’AAACL sont très
heureux de vous informer que tous les organisateurs
auront à leur disposition un « Guide des conventums »
pour aider à l’organisation de leur évènement. Ce
Guide, élaboré en cinq étapes, offrira les références
nécessaires pour faciliter la réalisation de belles
retrouvailles.

Le projet du Panthéon des Arts et des Lettres déjà
annoncé dans le numéro d’automne de l’Écho prend de
plus en plus forme. Les réussites dans les domaines des
Arts et des Lettres ont été très nombreuses et ce, dès le
19e siècle. Le théâtre, la musique, la danse, le cinéma, le
musée, la littérature, le journalisme, l’histoire et le
patrimoine permettent déjà au comité d’associer une
cinquantaine de noms. Des photos viendront appuyer
ce panthéon des souvenirs. Le lieu privilégié sera le hall

de l’auditorium et les corridors qui y accèdent. Afin de
ne pas oublier trop de noms et rendre les lieux les plus
intéressants possibles, nous demandons votre collabo-
ration pour nous suggérer des noms et nous envoyer
par Internet des photos individuelles ou de groupes de
bonne qualité. Peut-être trouverons-nous des perles
rares? Le projet tient à la fierté que nous avons envers
les Anciens et Anciennes du Collège.

Le Panthéon des Arts et des Lettres

NOUVELLES DES ANCIENS ET ANCIENNES

Marie-Lysa Lemelin (2002-2007),
a remporté le premier prix de la 16e édition
du concours d’oeuvres d’art de la Galerie
Louise-Carrier à Lévis en février dernier.

A rts
Dominique Vien (1984-1986),
a été réélue pour une troisième fois députée
de Bellechasse pour le parti libéral du Québec.

P olitique

Assemblée générale de l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis.
Le mercredi 21 mai à 19 h à la médiathèque du Collège de Lévis.
Le conseil d’administration de l’AAACL passera de 6 à 9 sièges pour la prochaine année.

Antoine Vachon, 1994-1997
président 

Pierre Bélanger, 1952-1961
pour le comité

Invitation
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NOUVELLES DES ANCIENS ET ANCIENNES

Madame Claude Breton-Potvin
(1998-2003),
diplômée du Conservatoire d’art dramatique
de Québec en 2010 a reçu le Prix Nicky-Roy
(jeune talent particulièrement prometteur)
en 2014. Elle a fait ses premiers pas comme
comédienne dès sa sortie du Conservatoire
et déjà, elle s’adonne à la mise en scène.
Nous avons eu la chance de voir son beau
travail dans la production GLEE CLUB,
comédie musicale présentée au Collège en
février dernier.

T héâtre

S port
Michel Gervais (1954-1962),
recteur de l’université Laval de 1987 à
1997, ex-directeur du Centre hospitalier
Robert-Giffard, Ancien de l’année du
Collège (1988), a reçu le 4 avril dernier le
Prix de l’Académie des Grands Québécois
dans le Secteur social et le titre de lauréat Le
Soleil-Radio-Canada (avril 2014). Soulignons
qu’il a été président du Conseil d’adminis-
tration du Collège de 2002 à 2010.

H onneur

Raoul Vallières (1959-1967),
s’est mérité le Prix Mérite Centraide 2013
remis annuellement à un bénévole qui parti-
cipe activement au mieux-être de son milieu
et des personnes qui y vivent. Il a été pendant
plusieurs années président de l’organisme
Les Frigos Pleins consacré aux familles dans
le besoin. On a voulu souligner son engage-
ment profond dans sa communauté.

Karolane Thibault (2002-2007),
présentement étudiante au Barreau a reçu le
Prix Louise-Boyd en décembre dernier. Ce
Prix est remis à l’étudiant(e) en droit s’étant
le plus démarqué quant à son implication
bénévole à caractère juridique. Comme
bénévole puis présidente du Bureau
d’information juridique de l’Université
Laval, Karolane a eu pour mission d’accroître
l’accessibilité à la justice pour les citoyens
de Québec.

Dominic Breton-Veillette (2008-2013),
joueur de l’équipe de Kents Hill School
(Maine) vient de se mériter le prix du MIP
(Most Improved Player) décerné au joueur
s’étant le plus amélioré pendant la saison.
Dominic était membre de la 1re cohorte de
2008 lorsque le hockey fut de retour au Col-
lège avec son programme novateur Études-
Sport-Hockey. Depuis, d’autres joueurs ont
suivi ses traces.

Dominick Gauthier (1985-1990),
champion canadien en ski acrobatique
(1997-1998), participant aux Jeux Olym-
piques d’hiver à Nagano, instructeur de
quelques athlètes médaillés aux Olympiques
d’hiver, était présent à Sotchi mais cette
fois-ci à titre de commentateur. Au dire de
plusieurs critiques, il a exercé son rôle avec
professionnalisme et s’est mérité les meil-
leurs commentaires. Bref un grand athlète
sportif dont est fier le Collège.

Frédéric Bernier (1999-2004),
vient d’être nommé entraîneur-chef de
l’équipe de football juvénile du Collège. C’est
donc un retour pour lui dans son école, lui
qui a été entraîneur pendant six ans et vu
une de ses équipes remporter le Bol d’or en
2009. Alors que le Collège met le cap sur le
développement de la concentration Football
offerte aux élèves de 3e à 5e secondaire dès
l’an prochain, il aura un mandat spécial
d’entraîneur-cadre du programme.Abbé Guy Dubois (1949-1956),

professeur émérite du Collège a franchi la
barre des Bâtisseurs émérites de la Fonda-
tion Collège de Lévis en versant à ce jour 100
000 $. Il devient membre d’un club sélect au
sein de l’organisme. On se rappellera qu’il a
été l’un des fondateurs de la Fondation en
1978. Lors des premières années, il a été un
bénévole de tous les instants et fort précieux
au moment surtout où le secrétariat était
assez sommaire et surtout manuel. Il s’est
mérité au fil des ans deux décorations :
l’Ordre du Président (1990) et l’Ordre de la
Fondation (1992). Reconnaissance de la part
de la Fondation et du Collège pour un tel
geste.

E ngagement

(SUITE)
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Quand le coeur parle en faveur du Collège

C’était d’abord en 1949 écrit Jean-Yves
Lortie. « Au moment où j’ai fait mes
études au Collège (1943 à 1949), la
tuberculose pulmonaire faisait ses
ravages chez les jeunes et il n’y
avait pas de remède connu, sinon
le repos complet. C’était une maladie
grave et les chances de guérison
étaient meilleures si on la détectait
rapidement. C’est pourquoi le
Gouvernement du Québec, par La

Ligue antituberculeuse, faisait du dépistage dans les
écoles une de ses priorités. Au début de l’année 1949
c’était au tour des professeurs, employés et élèves du
Collège à être invités à passer une radiographie. Pour
l’ensemble, les résultats furent plutôt remarquables :
deux cas seulement furent détectés. L’un des heureux
élus (!), ce fut moi. J’en fus quitte pour un abandon

temporaire de mes études de Philo I et trois ans et
demi de sanatorium. (Heureusement, j’ai pu reprendre
mes études plus tard et obtenir une maîtrise à Laval et
un doctorat aux États-Unis.). L’autre chanceux (!) était
Mgr Élias Roy. Sa radiographie montrait les signes
d’une tuberculose contractée dans sa jeunesse et dont
il s’était spontanément guéri. En d’autres mots, Mgr
Roy avait été tuberculeux sans le savoir!
Mgr Roy a joui d’une excellente santé jusqu’à un âge
avancé. Il attribuait cela à deux facteurs. Il considérait
l’exercice très important et il encourageait les gens du
Collège à en faire. Il enseignait par l’exemple : combien
de fois ne l’a-t-on pas vu, par grand froid, se promener
d’un pas alerte d’un bout à l’autre du trottoir en face
du Collège tout en lisant son bréviaire. La deuxième
cause de sa bonne santé? Il fuyait les médicaments; il
observait rigoureusement, aimait-il à répéter, la prescription
sur les contenants de pilules : Garder fermé ».

Passons aux souvenirs

Jean-Yves lortie

« Je n’ai fait qu’un furtif saut au
Collège comme élève au secondaire
entre 1981 et 1983. Ce passage bien
que bref m’a marqué profondément.
Quand j’ai l’occasion de passer à
Lévis, je passe toujours devant le
Collège. À la lecture de la plus récente
édition de l’Écho, j’ai eu l’occasion
de revoir les photos de mes anciens
professeurs de retour pour des
retrouvailles.

Cet article m’a profondément ému. Je n’étais pas le
meilleur élève du Collège et je n’ai récolté ni prix ni honneur.
Par contre, ce passage au Collège a été déterminant
pour le reste de ma vie et surtout sur le marché du travail.
Avoir été élève au Collège est une fierté et une puissante
carte de visite. Au Collège j’ai appris la rigueur, la curiosité et
le souci de se dépasser sans oublier qu’on pouvait se
réaliser dans la passion.
Je ne saurai être reconnaissant à la hauteur envers mes
anciens maîtres. Je vous remercie à chaque jour et
vous avez été un exemple pour moi, qui suis enseignant

depuis 20 ans. Chaque jour où je suis en classe, je me
rappelle la passion de ces enseignantes et enseignants
et à MM. Thibault, Germain, Carrier, Croteau, Lachance,
Abbés Bernard et Dubois pour ne nommer qu’eux et Mmes
Daigle et Grégoire : je vous dis merci. Avoir étudié au
Collège m’a empêché de sombrer dans la folie et dans
l’errance.
Depuis l’an dernier j’enseigne au Collège de Montréal.
À cet endroit je retrouve l’esprit du Collège de Lévis et
dans cette institution, on me permet d’être ce que le
secteur public ne me permettait pas : on me permet
d’être passionné. Cette passion débordante, elle ne
s’est jamais démentie au Collège de Lévis et je puis
vous assurer qu’elle est porteuse, voire contagieuse.
Encore une fois je remercie le corps professoral du
Collège car on a su alors transmettre la passion à
plusieurs personnes qui ont pris leur place dans la société
et ce, même s’il faut plusieurs années pour le réaliser
pleinement et une fois ce constat fait, toute ma carrière
se module à transmettre cette passion débordante à mes
élèves comme enseignant au Collège de Montréal ».

Un autre Ancien plus jeune Paul-Phil ippe Paquet écrit

Paul-Philippe Paquet

Échos de l’Écho
●Merci Pierre pour ton implication dans l’Écho du Collège de Lévis. Je le reçois avec plaisir et je le lis d’un couvert à l’autre.

Que de bons et vivifiants souvenirs.
René Baillargeon, 1951-1959

●J’ai lu, pour la première fois, la version électronique de l’Écho. Félicitations pour ce travail de haut calibre et marqué d’un
grand souci d’excellence.

Jean-Marc Laflamme, 1953-1961
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L’abbé Alphonse Levasseur
ou si le sport m’était conté

1918-2013

L’abbé Alphonse Levasseur, un pilier du Collège de Lévis au 20e siècle nous a quittés le 3 décembre dernier à l’âge
de 95 ans au terme d’une carrière remarquable. Beauceron d’origine à Vallée-Jonction, il est vite déménagé avec
sa famille à Lévis, tout près du Collège.

De 1930 à 1940, ce sont les études commerciales et classiques. Déjà le jeune étudiant manifeste des goûts pour le sport au
hockey, l’éclairage des patinoires et l’organisation d’une équipe d’externes comme président et capitaine.

Les  jeunes années 1918-1945

à 9 ans rhéto 1937-1938 Défenseur en 1939

le jeune alphonse étudiant se transforme en ingénieur pour
l’éclairage des patinoires avec le Père narcisse.

équipe du Collège en 1940. Deuxième à l’arrière

Fier de porter les couleurs
du Collège en 1940

Jeune prêtre en 1945 à son
arrivée au Collège
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Le sport se développe sous sa gouverne  

Dès son arrivée en 1945 comme professeur, on sent que le développement
du sport va prendre son envol sous différentes facettes. Sa formation à l’École
d’éducation physique de l’Université d’Ottawa lui permit de préciser
sa pensée sur l’importance du sport dans la vie. « En plus de développer
le corps, dit-il, de le rendre fort, souple et résistant, la gymnastique éduque l’élève,
le rend maître de ses mouvements ». Ce sera le leitmotiv de toute sa carrière.
En plus d’enseigner différentes matières et dêtre maître de salle
surtout chez les externes, l’abbé Levasseur assume la direction de
l’équipe de hockey intercollégial succédant à l’abbé Émile Tardif.
Les succès et l’enthousiasme se manifestent auprès des joueurs fiers
de porter les couleurs du Collège et ce, année après année.

équipe vers 1950

sans doute une belle victoire

le gymnase sous la chapelle

Toutefois, l’athlétisme l’intéresse
depuis son arrivée en 1945.
D’abord des débuts modestes
avec des équipements de fortune
dans la salle des externes puis un
premier gymnase mieux organisé
sous la chapelle mais avec une
meilleure structure pour tous les
étudiants. Le groupe des Aiglons
représentant l’élite de la gymnas-
tique cumule les succès tant au
Collège qu’à l’extérieur. 

équipe élite des aiglons

andré morin entouré des abbés levasseur
et asselin

spectacle à l’auditoriuml’aumonier militaire

Pendant les vacances d’été, l’abbé Levasseur ne demeure pas inactif
et il exerce la fonction d’aumônier militaire en Ontario et au Québec
auprès des jeunes.
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Les années passent et le Père Levasseur demeure toujours l’homme des circonstances
notamment avec le collégial et l’arrivée des filles en 1968. Il est nommé directeur en 1967
et le sera jusqu’en 1979. Pendant cette période faste, il structure une grille de parascolaires
fort populaires comme le ballet-jazz, le folklore, le ballet classique, l’expression corporelle
et la chorale Plein-Feux sans oublier le Stage Band. En parallèle avec le théâtre toujours bien
vivant, c’est l’ère des grands spectacles du collégial qui mobilisent plusieurs étudiants motivés
par les animateurs de toutes disciplines.

spectacle

Son oeuvre maîtresse, le CEP Alphonse-Levasseur 

Le rêve par excellence de l’abbé Levasseur se réalise donc au début de la décennie 70. Un gymnase longuement mûri,
moderne et multi-fonctionnel prend forme et permet aux étudiants et aux citoyens de la région de s’adonner à différentes activités
sportives fort prisées.

les plans se précisent l’édifice se dresse avec fierté

Au Collège, il aura été le Père, nom familier
qu’on lui connaît, très proche des jeunes, jamais
dépourvu de projets au fil des décennies. Une
autorité reconnue dans le domaine sportif
fort écoutée. D’ailleurs, ses anciens élèves lui
ont rendu hommage en 1966 pour sa contribution
à leur formation et permettre de reconnaître
la profession d’éducateur physique. Comme
éducateur inspiré des valeurs chrétiennes, la
primauté de la personne et son épanouisse-
ment auront toujours été au premier plan.
Ajoutez à celà, une valeur ajoutée celle de
l’éducation physique pour sauvegarder la
santé des jeunes et procurer un harmonieux
développement.

Éducateur de renom, ingénieur,  visionnaire et
rassembleur plein de sagesse

les enseignants retraités ou actifs en éducation physique au Collège de lévis entourent le Père
levasseur lors des 30 ans du CeP en 2007

Des parascolaires attrayants offer ts au Collégial 
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Une fin toute en douceur à 95 ans 
L’abbé Alphonse Levasseur s’est éteint en décembre dernier. Mon ancien professeur et
collègue de travail par la suite m’a confié jusqu’à la fin qu’il avait été un homme heureux
et fier de ses réalisations même si ses propos ont toujours été teintés de modestie. Un bel
hommage lui a été fait lors de ses funérailles où plusieurs Anciens et Anciennes
assistaient. Jean Bérubé également professeur émérite a tenu à souligner au
nom du Collège et du CEP son immense contribution au sport collégial.

Merci pour votre oeuvre magistrale réalisée dans une joie contenue, une fierté dans
le regard et le geste et le sourire de la bonté.

Pierre Bélanger, 1952-1961
proche collaborateur un vieillard paisible

L’oeil de la caméra a saisi
quelques images éloquentes des funérailles

Un cortège d’honneur était présent autour du cercueil formé de Donald Michaud, Jean Bérubé, Pierre Blais et Jeannot Labbé,
professeurs émérites en éducation physique. Jocelyn Bouchard, Victor Côté et Vincent Métivier, professeurs actuels et six
étudiants sportifs aux couleurs des Commandeurs précédaient le cortète, flanqués des deux drapeaux du Collège et des
Commandeurs. Trois évêques (Denis Grondin, auxiliaire à Québec, Clément Fecteau, retraité à Déziel et Laurent Noël,
confrère de l’abbé Levasseur) ont présidé la cérémonie entourés de quelques 25 confrères.

Cortège d’honneur Présence des confrères autour de monseigneur Denis grondin

l’heure des hommages avec Jean bérubé homélie par monseigneur Fecteau et hommage par Pierre bélanger
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Abbé Guy Labonté p.m.e. (1955-1964),
décédé le 11 février 2014 au Brésil à l’âge de
71 ans.

Abbé Martin Lamarre (1940-1949),
décédé le 22 mars 2014 à l’âge de 88 ans. Il a
exercé son ministère dans le diocèse de Ste-
Anne-de-la-Pocatière.

Nos disparus

Père Richard Guimond o.p. (1948-1952),
décédé le 22 février 2014 à l’âge de 80 ans. Il
avait été nommé l’Ancien de l’année en 1989.

Abbé Yvon Bouffard p.m.e. (1952-1959),
décédé le 24 février 2014 à l’âge de 75 ans. Il
avait été missionnaire au Honduras (1964-
2008).

Jocelyn Bernard (1963-1970),
décédé le 12 février 2014 à l’âge de 64 ans. Il
était le frère de Jean (1963-1970).

Clément Métivier (1950-1952),
ex-copropriétaire de l’entreprise IPL inc.,
décédé le 16 février 2014 à l’âge de 79 ans. Il
était le frère de Benoit (1950-1952) de Julien
(1951-1953) et de Rémi (1947-1949).

Régent Gagnon (1940-1948),
décédé le 17 février 2014 à l’âge de 88 ans.

Benoit Mailloux (1952-1961),
décédé le 28 décembre 2013 à l’âge de 73
ans. Il était le père de Jean-François (1981-
1986) et de Philippe (1980-1985) de même que
le frère de Gustave (1956-1959).

Jean-Yves Ferland (1985-1990),
décédé le 17 novembre 2013 à l’âge de 40
ans. Il était le fils de Guy Ferland (1956-1960).

Abbé Jean-Marie Chamberland (1956-1964),
décédé le 30 janvier 2014 à l’âge de 71 ans. Il
a mené une carrière sacerdotale d’abord
comme vicaire puis curé, notamment à
Notre-Dame de Québec en plus de plusieurs
engagements dans différents comités diocé-
sains. Il était chanoine honoraire depuis 2009.

Sylvie Fuschino (1970-1971),
décédé le 2 mars 2014 à l’âge de 60 ans. Elle
était la soeur de Brigitte (1971-1973).

Stéphane Poirier (1987-1989),
décédé le 12 décembre 2012 à l’âge de 42
ans.

Alain Soucy (1962-1964),
décédé le 2 mars 2014 à l’âge de 65 ans. Il était
maire de Saint-Édouard-de-Lotbinière jus-
qu’à novembre dernier.

Émilien Vachon (1950-1958),
décédé le 3 mars 2014 à l’âge de 76 ans.
Architecte de profession, il a mené une
brillante carrière à l’Université Laval et aux
Jeux du Québec où il s’impliquait sans
compter. Également la Résidence Déziel à
Lévis a pu compter sur lui en 1982 pour ef-
fectuer les plans de la rénovation. Il était le
père d’Alain (1981-1988) et de Geneviève
(1982-1984).

Paul-Eugène Léveillé (1938-1942),
décédé le  1er mai 2013 à l’âge de 87 ans. Il
était le frère de Jean-Marc (1936-1946), de
Jacques (1941-48) et de Bernard (1947-1948).

Gervais Tanguay (1939-1944),
décédé le 20 octobre 2013 à l’âge de 89  ans.
Il était le frère de Gilles (1944-1948) et de
Claude (1946-1948).

Gérard Bilodeau (1973-1976),
décédé le 15 mars 2014 à l’âge de 57 ans. Il
était le père de Martin (1992-1997) et d’Anne-
Marie (2001-2006). Il a été le président de la
Fondation Collège de Lévis de 2008 à 2011.
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La Fondation Collège de Lévis

Depuis des semaines, je coordonne les
diverses activités à venir avec plusieurs
équipes de bénévoles. Quel dynamisme de
tout le monde dans la préparation et

l’organisation des prochains évènements bénéfices. Tous
les profits seront versés à la Fondation.

D’abord, pour la première fois depuis ses débuts, la Fondation
se rend à l’autre bout de l’autoroute 20 pour rencontrer ses
Anciens. L’Amicale de golf de Montréal se tiendra au Country
Club de Saint-Lambert le 29 mai et s’ajoute ainsi à la
classique lévisienne qui se jouera pour sa part le 19 juin au
Club de golf de Lévis. Je remercie M. Louis Vachon de la
Banque Nationale et MM. Carl et Marco Beaudoin du Groupe
Beaudoin de Saint-Nicolas d’avoir accepté la présidence
d’honneur des évènements respectifs. Leur collaboration est
très appréciée des membres de la Fondation et de leur
Alma mater. À nouveau, nous pouvons compter sur le support
inconditionnel de nos Anciens pour la réalisation de nos
activités. C’est un rendez-vous en mai et en juin pour
vivre à plein ces activités sous le signe de Retrouvailles
annuelles.

Par ailleurs, les adeptes de soccer seront heureux d’apprendre
qu’ils ne seront pas en reste en 2014. Depuis longtemps, nous
savons que vous êtes nombreux à vous être entrainés dans la
cour arrière du Collège. Le premier Soccerfest permettra à

plusieurs d’entre vous de porter à nouveau l’uniforme des
Commandeurs dès cet automne. La fête se tiendra sur les
terrains extérieurs où tous pourront jouer au soccer pendant
l’après-midi et sous le grand chapiteau pour le cocktail et le
souper. Cette activité festive est sous la présidence d’honneur
de la famille Carrier. Merci à Guy, Mario, Réjean, Rémi,
Sylvie, Serge et Éric, tous Anciens du Collège, d’avoir
accepté l’invitation.

Un peu plus tard, en novembre, nous ferons la place à « L’École
des saveurs » qui en sera à sa 7e édition. Cette activité gustative
de mets et de vins est très courue de plusieurs. L’an dernier,
nous avons fait salle comble. La cafétéria du Collège était
remplie et le plaisir était au rendez-vous.

Ces quatre activités seront de bons moments pour vous rappeler
tous les souvenirs et marquer votre retour au Collège qui a
contribué à la formation de plusieurs milliers d’élèves au
secondaire et au collégial depuis 160 ans.

En terminant, je voudrais remercier tous les généreux donateurs
de la Fondation. Chaque année, vous êtes nombreux à
réitérer votre appui et à faire équipe avec nous, nous aidant
ainsi à poursuivre notre mission de soutenir l’œuvre d’éducation
du Collège de Lévis et ses élèves. 

J’espère vous rencontrer ou vous parler très bientôt.

Vivement la fonte des neiges.
Chaleur du pr intemps et condit ions excellentes bien en vue.
Place aux activités Retrouvail les.

1re rangée : alphonse Tardif, louis Turmel, marie-Josée Drapeau
2e rangée  : michaël marcoux, François bilodeau, alain vachon,
David lehoux, louis Fournier, simon Dutil et benoit labbé .

Le Conseil  d’administration de la Fondation (2013-2014)

VOYEZ COMME ILS ONT GRANDI !

TURMEL, Louis
Président

Sec. 1978 - Coll. 1980

LABBÉ, Benoit
Vice-Président

Secondaire 1990

DUTIL, Simon
Trésorier

Secondaire 1990

TARDIF, Alphonse
Secrétaire

Rhétorique 1953

FOURNIER, Louis
Administrateur

Collégial professionnel 1985

DRAPEAU, Marie-Josée
Administratrice
Collégial 1991

LEHOUX, David
Administrateur
Collégial 1988

VACHON, Alain
Administrateur
Secondaire 1986

MARCOUX, Michaël
Administrateur
Secondaire 1996

BILODEAU, François
Directeur général

Invité au C.A.
Sec. 1984 - Coll. 1986

François Bilodeau, 1979-1986
directeur général 
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Le président du conseil d’administration de la
Fondation Collège de Lévis, M. Louis Turmel,
est heureux de remettre un don de 130 000 $
au président du Collège de Lévis, M. Tom
Lemieux. L’attribution de ce don aura permis
de réaliser un important virage technologique
au Collège de Lévis pour l’année scolaire 2013-
2014 et d’entreprendre plus récemment les
travaux de réfection de son auditorium quant à
l’amélioration de l’acoustique et au change-
ment tant souhaité de l’habillage de scène.

Geste de générosité
de la Fondation
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Le samedi 1 3 septembre 2014
Terrains de soccer
du Collège de Lévis

PARTICIPEZ À LA 1 re ÉDITION DU

SoccerfestSoccerfest

LE SOCCER
PASSION INCLUSE

Avec la collaboration de

Une activité organisée par

Invitation au 1 er Soccerfest
Le samedi 13 septembre 2014

La Fondation Collège de Lévis invite les Anciens et Anciennes du Collège de 
Lévis à faire un retour au sein de la grande famille des Commandeurs.

Lors de ce tournoi amical, chaque équipe mixte formée par le comité 
organisateur jouera trois parties en après-midi. Les matchs éliminatoires 
précèderont le cocktail et le souper festif qui seront servis sous le chapiteau 
dans une ambiance des plus décontractées. La tenue sportive est de mise.

Nous souhaitons vous compter parmi les Anciens et Anciennes qui porteront 
à nouveau le chandail des équipes du Collège et qui nous aideront à faire de 
cette activité un véritable succès. Comme le veut la tradition, nous prendrons 
une photo d’équipe qui marquera votre passage au premier Soccerfest dans 
le décor recherché du soccer scolaire d’automne. Il est possible de se joindre 
à la fête uniquement lors des Retrouvailles du « 4 à 7 ».

Nous souhaitons vous revoir bientôt. Salutations distinguées.

Le comité organisateur, 

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 Bouchard, enseignant du Collège de Lévis (Secondaire 1985, Collégial 1987)
François Bilodeau, directeur général de la Fondation (Secondaire 1984, Collégial 1986)

Formulaire d’inscription : collegedelevis.qc.ca/fondation
( section : Soccerfest)

Sous la présidence d’honneur de la famille Carrier.

Mario, Éric, Réjean, Guy, Serge et RémiSocSocSocSocccSocSocc
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Ces oeuvres réalisées dans le cadre de l’activité L’ÉCOLE DES SAVEURS sont en vente à la Fondation Collège
de Lévis au 418 833-1249 poste 115.

En vente à la  Fondation

LA RÉPLIQUE
par Danielle Richard

Digigraphie encadrée et numérotée
Coût : 295 $

VILLE DE LÉVIS 1860
par Pierre Lussier

Giclée encadrée et numérotée

Coût : 275 $

LE COLLÈGE DE LÉVIS
par Vladimir Horik

Lithographie encadrée et numérotée

Coût : 225 $
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