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L’abonnement à l ’Écho
du Collège de Lévis
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année, au printemps et à l’automne, avec la collaboration de la Fondation
Collège de Lévis. Nous accueillons avec plaisir tous les autres
collaborateurs.
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Bélanger à la Fondation.
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belpier8@gmail.com

L’équipe de l’Écho :

Direction et rédaction : Pierre Bélanger

Collaboration : François Bilodeau

Photographies : Jean-Benoit Desjardins, Claudiane Brousseau et Danny
Bastien

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

Révision linguistique : Martin Bilodeau





Le 31 mai dernier, c’était jour de
retrouvailles pour 17 Anciens de
la promotion Rhéto 1958-59. Le
groupe était heureux de se
retrouver autour d’un bon
buffet midi et tous ont voulu
se rappeler les nombreux con-
frères décédés ou retenus par
la maladie. Quatre anciens pro-
fesseurs ont également voulu
partager de bons souvenirs soit
les abbés Jean-Paul Bernard,
Jean-Charles Blouin, Alphonse
Tardif et Bernard Ferland et ce
fut apprécié de tous.

U n 55e célébré au Collège

Le coin des retrouvail les

Les confrères réunis et 4 professeurs

Au tour de la promotion Secondaire
1999 de célébrer son 15e

Stéphanie Côté, Isabelle Roy, Émilie Dionne et Hélène Tessier

Le 23 août 2014 avait lieu le 15e anniversaire de la promotion
1999 à la microbrasserie Le Corsaire. Plus de 40 Anciens
étaient présents pour cet événement; soulignons que Mme

Joanne Côté représentait le corps professoral du Collège.

Une nouvelle collaboratrice s’est ajoutée
à Mme Linda Roy depuis septembre. Il
s’agit de Mme Belen Varas qui saura
bien appuyer la cause de la Fondation
dans ses liens avec les Anciens et
Anciennes.

Campagne téléphonique de la Fondation

À l’arrière : Jean-François Dessurault, Stéphanie Côté, Émilie Dionne
À l’avant : Jean-Félix Bélanger-Auclair, Fabien Pelletier, Jean Christian 

Ross et Joanne Côté



En juillet dernier, lors d’une conférence de presse, c’était avec
grande fierté que le Collège dévoilait un superbe projet soit la
construction d’un complexe sportif et culturel à Saint-
Romuald.

Investigateur de ce grand rêve et leader du projet, le Collège
s’est mis en quête de trouver des partenaires afin de le
concrétiser le plus tôt possible. Ainsi, deux entreprises de
la région, Honco, ayant réalisé plus de 75 arénas et 20 stades
de soccer et le Groupe Camada, société d’investissements
de la famille Poulin de Sainte-Marie de Beauce, ont accepté

de se joindre à nous. Le Collège deviendra le
copropriétaire et l’unique gestionnaire du
Complexe.

Dès septembre 2015, la centaine d’élèves du
Collège inscrits dans le programme Études-
Sport Hockey, ainsi que la communauté
lévisienne, pourront bénéficier des installations du Complexe.

Pour avoir un avant-goût du nouveau Complexe, une présen-
tation vidéo est accessible à www.complexe2glaces.com
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Même si les années s’accumulent, il est assez impressionnant
de regarder le parcours du Collège de Lévis, institution de
renom de la région de Québec. À l’occasion de son 160e, je
suis fier en tant que président du conseil d’administration de
saluer l’immense contribution de mon alma mater à la société
québécoise et même à l’extérieur. En ce 27 août 2014, le
Collège accueillait notamment avec grand plaisir et
soulignait le passage au Collège de Mme Dominique Vien,
députée de Bellechasse, ministre du Tourisme et ministre
responsable de la région de Chaudière-Appalaches, M.
Michel Gervais, ancien recteur de l’Université Laval, M.
Benoit Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de
Lévis, M. Rosario Tremblay, plus « vieil ancien élève vivant »
à ce jour (104 ans!), M. Robert Maranda, pro-maire de Lévis,
M. Yvan Pelletier, propriétaire de Couvre-Planchers Pelletier,
Mgr Loïc Bernard, ex-recteur du Collège, M. Samuel
Bouchard, Robotiq Inc. et M. Vincent Routhier, Sagaworld et

plusieurs autres anciens élèves qui ont encore à
cœur leur Collège. Fondé sur les valeurs
chrétiennes de Monseigneur Déziel, le Collège
de Lévis a vu le jour le 15 septembre 1853
alors qu’aucun autre établissement n’offrait
une éducation francophone de qualité sur
la Rive-Sud de Québec. 160 ans plus tard, le Collège de
Lévis offre maintenant à ses centaines d’élèves la possibilité
de poursuivre leurs études secondaires en respectant leurs
forces et en encourageant leurs passions grâce aux neuf
programmes d’enseignement disponibles. Cette diversité a
vu le jour en intégrant successivement les sports, les arts et
les langues aux programmes de base d’une éducation scien-
tifique. Le Collège de Lévis, LÀ OÙ l’histoire continue d’être
tracée par une éducation à la hauteur de son passé.

Le Collège de Lévis

Tom Lemieux, 1969-1975, président

Le mot du président 

Le mot du directeur général

Tom Lemieux

David Lehoux, 1986-1988, directeur général

Les représentants du consortium en présence du maire de Lévis
M. Gilles Lehouillier.

David Lehoux 
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L’EXCELLENCE au secondaire

La soirée était sous la présidence d’honneur du Docteur Frédéric
Picard (1986-1993), professeur titulaire de la Faculté de pharmacie
de l’Université Laval et chercheur FRQS sénior du centre de recherche
de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.
Un autre Ancien fier du Collège et de ce qu’il a reçu pendant ses études.

Une belle tradit ion,  le  Gala des David pour une douzième fois

François Bilodeau, directeur général de la Fondation, Frédéric
Picard, président d’honneur, Marie-Jeanne Morency, prix de
l’excellence scolaire 2e secondaire, Michelle Soucy, directrice
de 1er cycle et David Lehoux, directeur général du Collège de
Lévis

Au tableau d’honneur 2014

Excellence scolaire (élève qui a obtenu la moyenne générale la plus élevée après
deux étapes)
Gabrielle Olivier Chevrier, 1re sec., Marie-Jeanne Morency, 2e sec.,
Alexandre Vézina, 3e sec. et Eugénie Roberge Maltais, 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)
Justine Bourassa, 1re sec., Ariane Gaboriault, 2e sec., Simon Rollat,
3e sec. et Marily Godbout, 4e sec.
La Fondation Collège de Lévis a remis à ces élèves une bourse d’excellence Louis-Vachon, Ancien du Collège (Secondaire
1979), président et chef de la direction de la Banque nationale qui a créé un fonds personnel de bourses au profit
de la Fondation.

Les finissantes et les finissants du Collège de Lévis ont foulé les
planches de l’auditorium pour une toute dernière fois le mardi
10 juin dernier. Ces élèves ont reçu officiellement leur diplôme
attestant la fin de leurs études secondaires au Collège.

L’événement a permis à la direction, aux enseignants et aux
éducateurs de l’institution de souligner le passage de chaque
élève au Collège de Lévis, le travail individuel et les efforts
particuliers réalisés depuis cinq ans. Près de 200 élèves ont
reçu leur diplôme. « C’est une grande fierté pour l’équipe-école
de souligner la réussite des études secondaires, une étape de vie
importante pour chacune et chacun », a signalé M. David Lehoux,
directeur général du Collège.

Remise de diplômes 2014

Le 13 juin dernier, 93 élèves-athlètes ont défilé sur scène pour
recevoir une distinction honorifique dans l’une des quatre
catégories touchant la pratique du sport soit l’éthique
sportive, la persévérance, l’excellence dans le jeu et l’utilité pour
l’équipe. À la fin de la soirée, le prix d’athlète par excellence à
chaque niveau scolaire et le prix Commandeur de l’année ont été
remis.

Gala sport if  des Commandeurs du Col lège de Lévis

1re secondaire : Xavier Martel

2e secondaire : Jérémy Salvas Groleau

3e secondaire : Jade Bouffard

4e secondaire : Jean-Gabriel Turgeon

5e secondaire : Michaël Bussières. Michaël a reçu le titre de
Commandeur 2014 pour ses qualités athlétiques et sa
contribution sportive exceptionnelle pendant toutes ses
années au Collège.

 François Bilodeau, directeur général de la Fondation,
Michaël Bussières, Commandeur 2014, Guillaume D’Anjou,
Commandeur 2013, et David Lehoux, directeur général du
Collège.

Voilà une belle occasion de s’éclater.
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Au tour du sport de souligner l ’excellence

Les Commandeurs M-17 : un beau tournoi à Pittsfield USA et
une deuxième place contre le Collège Jean-Eudes

Scienti f iques au cœur de l ’act ion

Plusieurs activités étaient proposées aux élèves du Collège de Lévis dans
le cadre de la traditionnelle semaine des sciences. Cette semaine avait
lieu du 24 au 28 mars 2014 et visait à promouvoir la science et la
technologie.
Certaines activités s’adressaient à tous les niveaux notamment l’Expo-
Sciences dans le hall d’entrée du Collège. Tous ont pu admirer les projets
de technologie, de chimie ou encore de robotique que les élèves du
Programme Passion Sciences de 1re à 4e secondaire avaient réalisés
pendant l’année. De plus, les élèves de Passion Sciences de 4e secondaire,
avec la collaboration de leur enseignant Samuel Jobin, ont présenté un
« chimie-show » avec diverses expériences très colorées.

Hockey
Médail le  d’argent pour les  M-17

Les Commandeurs de niveau cadet division 2 : Championnat
régional et champions de la saison 2013-2014

Hockey
Des champions sur toute la  l igne

Équipe cadette féminine: 1re place

Équipe juvénile féminine : 3e rang

Équipe juvénile masculine : participation à la finale

Équipe cadette : première place au Championnat régional de
rugby

Rugby
Année mémorable pour l’équipe cadette

Cheerleading
Médaille de bronze pour les juvéniles

L’équipe juvénile (niveau 3) : médaille de bronze au
Championnat provincial scolaire

Rugby :  les performances des trois équipes du Collège de Lévis
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Des rénovations au Col lège
L’amélioration du bâtiment qu’est le
Collège se poursuit d’une année à
l’autre. Nous pouvons constater
actuellement que la porte centrale, la
fameuse porte d’entrée de l’aile des
Anciens, a retrouvé son lustre initial
de 1923 grâce à la générosité de l’Œuvre
David-Déziel.

Elle n’est pas la Porte sainte de Québec
mais quel souvenir pour tous les Anciens
et Anciennes qui l’ont franchie des
centaines de fois tout comme les
membres du personnel. De plus, cette
aile des classes, à la suite d’un dégât d’eau majeur, a été rénovée au complet sur les cinq étages au coût de 600 000 $
payée par les assurances. Finalement, une épreuve qui tourne bien. Vous pouvez admirer cette ancienne salle des Grands
du cours classique puis appelée salle du Collégial et finalement aujourd’hui salle des 4e et 5e secondaires. Grâce à son don
généreux, on l’a baptisée « Salle Maurice-Tanguay », un Ancien.

Il nous semble que nous venons de célébrer le 150e en 2003
avec son slogan « 150 ans et tant d’avenir ». Nous voici
maintenant 10 ans plus tard pour le 160e avec la  théma-
t ique « LÀ OÙ » déclinée sous différentes facettes
comme « LÀ OÙ LE MONDE S’OUVRE ». Il est toujours
question d’avenir comme en 2003, mais la vie étudiante
se présente de plus en plus comme une mosaïque fort
séduisante pour toute la population étudiante. En 2014,
le Collège de Lévis, institution de renom de la région de
Québec, est toujours le collège aux traditions multiples
et orienté vers la passion en tout. L’objectif est de rendre
la population étudiante heureuse et c’est réussi depuis

de très nombreuses décennies.
Quelques personnalités qui ont étudié au Collège étaient
présentes lors de cette célébration dont Rosario Tremblay,
104 ans, et doyen de nos Anciens. Quelque 32 000 élèves
sont passés par le  Col lège et  plusieurs ont réal isé
des performances remarquables dans différents domaines.
Déjà le Panthéon des Sports inauguré au CEP l’illustre
bien. Le Panthéon des Arts et Lettres va suivre en 2016
puis d’autres, permettant au Collège d’exprimer sa
fierté à l’endroit des Anciens et Anciennes. Bref, il y a de
quoi fêter pour toutes ces célébrités et surtout pour tous ceux
et celles qui ont fréquenté le Collège depuis 1853.

Déjà un 160e anniversaire

Un autre déf i  re levé pour la santé
Les 24 et 25 mai derniers, 30 élèves du Collège ont couru
à relais pendant plus de 24 heures, jour et nuit, sur une
distance de 270 km, en duo, à raison de 1 à 2 km à la fois,
soit environ 20 km par personne. C’est la distance Québec et
Montréal. Il s’agissait de la 2e participation du Collège au
Grand défi Pierre Lavoie.

Legs testamentaires
Vous vous souvenez de votre alma mater et vous y avez
vécu des jours heureux. Pourquoi ne pas y penser dans
un legs testamentaire ou un legs d’assurances. Une
façon de rendre aux autres ce que vous avez reçu.
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Le mot du président

L’Association des Anciens et Anciennes

Bonjour à tous, 

L’Association des Anciens et Anciennes
du Collège de Lévis (AAACL) se porte
très bien et nous sommes heureux de
vous annoncer que M. Michel Lessard a
été élu au CA ainsi que mesdames
Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon et
Nadia Bussières, trois anciens élèves.

Depuis  le  pr intemps,  bon nombres  d’Anciens  et
Anciennes se sont réunis lors de diverses activités au
profit de la Fondation Collège de Lévis. À cet effet, nous
avons participé en septembre dernier, à la première
édition du « Soccerfest » sous la présidence d’honneur
de la famille Carrier. Cette journée mémorable a permis
un grand regroupement d’anciens joueurs de soccer,
jeunes et moins jeunes, de rivaliser dans le plaisir,
sous un ciel gris d’automne, comme dans le bon vieux
temps. De plus, nous avons rencontré en juin dernier,
en  partenar iat  avec la  d i rect ion du Col lège et  la
Fondation Col lège de Lévis ,  tous les  é lèves de 5e

secondai re  a f in  de  leur  o f f r i r  en  cadeau une
mosaïque de leur année de finissants et leur souhaiter
la bienvenue dans la grande famil le des Anciens.
L’Association est fière de collaborer lors des évènements
du milieu collégial et nous espérons vous revoir en grand
nombre prochainement.  

Antoine Vachon, 1994-1997 président 

À l’avant : nadia Bussières (sec. 1996, col. 1998), nancy Goupil (col. 1989).
Au centre : Marie-noëlle Bellegarde-Turgeon (sec. 1996, col. 1998), 

Antoine Vachon (sec. 1997), Pierre Bélanger (Rhéto. 1959).
À l’arrière : François Bilodeau (sec. 1984, col. 1986), François Boilard 

(sec. 1984, col. 1986) et David Lehoux (col. 1988).
Absent au moment de la photo : Michel Lessard (col. 1977).

Le Conseil  d’administrat ion
(2014-2015)
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UNE BELLE FÊTE SPORTIVE POUR LES ANCIENS ET ANCIENNES

Maxime Jean, alpiniste et cinéaste de grand renom. À son palmarès, l’Éverest en 2004, le K2 en 2006 et d’autres
expéditions marquantes.

Quoi de mieux qu’un Soccerfest pour renouer des liens avec les Anciens et Anciennes. Ce fut le cas le 13 septembre dernier
pour près d’une quarantaine d’adeptes de ce sport au temps de leurs études. Sous un ciel menaçant, ils ont réussi à
se remémorer de bons souvenirs. De la jeune vingtaine jusqu’à la mi-cinquantaine, tous ont manifesté beaucoup d’enthousiasme.
Autour de 16 h, un cocktail a été servi, suivi de l’intronisation de nouvelles personnes qui ont marqué l’univers du sport au Panthéon
des sports. Une première version de ce Panthéon avait été lancée en 1996 à l’initiative de Pierre Bélanger et, en 2011, il fut
modernisé et bonifié avec de nouvelles nominations. Pour 2014, se sont ajoutés :

Gilles « Gee » Côté, joueur étoile de hockey dans l’équipe intercollégiale de l’abbé Levasseur pendant 6 ans (1947-1953), à
titre posthume. 

David Desharnais qui a débuté son secondaire au Collège et qui joue actuellement pour les Canadiens de Montréal.

Myriam Trépanier qui a mené une brillante carrière universitaire au Minnesota dans le domaine du hockey puis du
softball de 2005 à 2009. Une des rares athlètes féminines de notre Panthéon.

Daniel Belleau qui s’est signalé dans le domaine du soccer comme arbitre. Dès l’âge de 13 ans, il s’initie à ce rôle parfois
ingrat. Dès lors, la carrière est lancée et il gravit les échelons avec succès (le Québec puis les compétitions nationales et
internationales). Finalement il est arbitre-adjoint à la finale MLS CUP - Californie en 2012 (FIFA).

Simon Corriveau que l’on a connu au Collège comme coordonnateur du CEP puis directeur des ressources matérielles et
finalement comme directeur général adjoint et des ressources humaines a d’abord été une vedette lors de son passage au
Collège puis dans les années suivantes avec les Caravelles de Sainte-Foy (1984-1989). 

Nous tenons à remercier la
Fondation Collège de Lévis pour
cette nomination au Panthéon
des sports. Tout au long de
notre cheminement scolaire,
nous avons bénéficié du
support de la Fondation et
nous avons eu la chance d’être
accompagnés et encouragés
par une formidable équipe
d’administrateurs et d’ensei-
gnants. La première édition
du Soccerfest fut une belle
o c c a s i o n  de  rencontrer
plusieurs Anciens du Collège.
Nous sommes heureux d’avoir
partagé ces beaux moments et
nous vous invitons à être avec
nous au prochain Soccerfest, en
septembre 2015.

Mario, Éric, Réjean, Guy,
Serge et Rémi

Myriam Trépanier David DesharnaisDaniel BelleauMaxime JeanGilles « Gee » CôtéSimon Corriveau

Le palmarès se termine avec une famille célèbre du Collège qui a vu défiler 6 joueurs
de soccer sur une période de 20 ans (1969-1989). En plus de commencer
leur carrière au Collège, ils ont tous poursuivi cette passion du ballon rond
à travers diverses implications (joueur, entraineur, arbitre, animateur aux
plans local, universitaire, provincial et national). Saluons Mario, Éric, Réjean, Guy,
Serge et Rémi. Ils étaient présidents d’honneur du premier Soccerfest 2014.

ReconnaissanceLa famille Carr ier



Charles Lebel-
Maranda (2004-2009),
est devenu récipien-
daire 2014 de la Médaille
d’argent du Gouverneur
général du Canada de
l’Université Concordia
(meilleure moyenne aca-

démique de l’Université, toutes disciplines
confondues).

H onneur

NOUVELLES DES ANCIENS ET ANCIENNES

Robert Després
(1937-1941),
Ancien de l’année 1978,
est âgé de 89 ans. Mais
pour cet homme d’af-
faires, ce n’est pas en-
core l’âge de la retraite.
Actuellement, il est

président de Cominar et membre
d’au moins cinq autres conseils en
plus de la présidence de son holding
familial, Placements D.R.M.. Il a été
pressenti pour siéger au conseil des
fiduciaires du fonds de placements
immobiliers Cominar, le plus important
propriétaire immobilier du Québec. Voilà
ce qui s’appelle avoir des projets, peu
importe l’âge.

A ffaires
Michel K. Laflamme
(Rhéto 1964),
a publié Familles et pra-
tiques sociales, un livre
portant sur la médiation
aux Éditions Chronique
sociale de Lyon (France)
2014.

Olivier Grenier
(1993-1998),
conseiller en placement
à la Financière Banque
Nationale, s’est vu ré-
cemment décerner le
titre de « Recrue de
l’année au Canada »

pour 2013, un prix d’excellence remis
au meilleur conseiller en placement
ayant 3 ans et moins d’expérience.

Sylvain Desmeules
(1979-1988),
journaliste au Soleil, a
été nommé Directeur de
l’information générale et
régions en juin dernier. Il
était Directeur écono-
mie et régions. 

J ournalisme

Abbé Gilles Maheu,
professeur émérite du Collège de Lévis, a terminé son mandat à
la paroisse de Sainte-Marie de Beauce et a été nommé supérieur et
président du Conseil d’administration de la Résidence
Déziel, située en face du Collège dans l’ancien bâtiment
de l’École Apostolique. Il succède à Monseigneur Loïc
Bernard qui occupait ce poste depuis l’ouverture de la
résidence, il y a 30 ans. Au début, elle accueillait les

prêtres actifs et retraités du Collège mais depuis la clientèle a changé. Ce sont
d’abord des prêtres retraités provenant de différents diocèses, une douzaine de
prêtres ayant fait carrière au Collège ou ayant pratiqué l’enseignement pour un
certain temps. Les autres résidents sont des hommes et femmes de la région.
Son statut actuel est celui d’un centre pour personnes autonomes ou en
perte légère d’autonomie. Saluons celui qui a tenu le fort depuis 1984 avec
ténacité, esprit de service, délicatesse et dévouement. Grand merci Mon-
seigneur Bernard.

Micheline Guay
(1992-1994),
après deux romans Au-
delà du regard et Coupa-
ble aux yeux des autres,
vient de publier Un
regard nouveau, qui
termine une trilogie

dans le domaine du roman policier.
Voilà une auteure de Pintendre à lire
et surtout tenter de suivre ses héros.

Jacques Cayouette
(1955-1963),
a publié À la découverte
du Nord, deux siècles et
demi d’exploration de la
flore nordique du Québec
et du Labrador. Jacques
Cayouette est botaniste

chercheur et conservateur adjoint
(Herbier DAO) au ministère Agricul-
ture et Agroalimentaire Canada.

Michaël Grégoire et
Xavier Roy
(2004-2009) ,
Deux jeunes Anciens
qui viennent de se
lancer en affaires avec
Le Fridge, une boutique
de bières et cafés
québécois à Lévis, le
tout dans un contexte
de produits hauts de
gamme. Le Fridge est
fier partenaire de l’École
des Saveurs 2014, une
activité de la Fondation.

Michaël Grégoire

xavier Roy

N omination

P ublications

Louis Vachon
(1974-1979),
président et chef de la
direction de la Banque
nationale du Canada,
Ancien de l’année 2005,
a été nommé PDG de
l’année par le magazine
Canadian Business. Cette

distinction souligne ses réalisations à
titre de dirigeant de l’une des plus
grandes entreprises au pays et met en
lumière son importante contribution à
l’essor de la communauté d’affaires.

nOUVELLES DES AnCIEnS/AnCIEnnES | 9



Quand un Ancien passe à la postérité

Voilà un triplé pour 3
Anciens qui reçoivent la
reconnaissance du Pape
François. Ils deviennent
membres de la Maison
pontificale à titre de
chapelain de sa Sainteté.
On a tenu à souligner en
septembre dernier que
ce n’est pas un honneur
mais une reconnaissance
pour une vie de service au
sein de leur ministère.
D’ailleurs les trois prêtres
étaient heureux de recevoir
cette reconnaissance pour
ce qu’ils avaient accompli.

T héologie
L’abbé Laval Bolduc
(1955-1958),
a vécu ses 50 ans de sacerdoce à
Saint-Georges de Beauce d’abord
comme éducateur au Séminaire
puis pendant 22 ans, curé au fil des
ans d’une douzaine de paroisses
de la région. D’ailleurs on le sur-
nomme affectueusement du titre
d’évêque de la Beauce.

L’abbé Armand Gagné
(1947-1953),
a œuvré dans un autre do-
maine tout à fait différent
soit celui des archives de
l’archidiocèse de Québec
et ce, pendant 50 ans (1963-
2013). C’est la mémoire
vive très précieuse de notre
diocèse au niveau de son
histoire.L’abbé Bruno Verret

(1944-1952),
n’est pas le dernier venu dans le domaine de l’engagement et son souci pour les
démunis de la société, notamment au sein de l’œuvre « La Bouchée généreuse »,
organisme d’aide et de distribution. Ancien directeur général, il est toujours actif
à 82 ans. Une telle générosité mérite bien la reconnaissance du Pape François et
de tous. L’Université Laval a voulu également souligner ce parcours remarqua-
ble en le proclamant Diplômé influent de l’Université.

Lors du dévoilement des nouveaux
intronisés au Panthéon des sports,
un geste important devait couronner
le tout, soit le dévoilement du buste
de l’abbé Alphonse Levasseur qui
fera partie du corridor des célébrités
auprès de Monseigneur David
Déziel, Alphonse Desjardins, Cyrille
Vaillancourt et le Chanoine Philibert
Grondin. Le geste se veut le couron-
nement final d’un personnage pivot
du Collège comme prêtre éducateur
hors pair, bâtisseur, inventeur, moti-
vateur, visionnaire et passionné en
tout. Certes un pilier qui a marqué le
Collège au 20e siècle.

Le buste du Père LevasseurSes neveux et nièces bien fiers de leur oncle Alphonse
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Échos de l’Écho
● Léon Bonneau (Affaires 1945) : Je reçois l’Écho depuis longtemps et je suis plus que satisfait des informations que

l’Écho nous donne.

● Jean-Pierre Vigneault (1967-1972) : Je viens de relire le journal de l’Écho du printemps 2014. J’ai grandement
aimé son contenu, notamment celui concernant l’abbé Levasseur, les nouvelles des Anciens et tristement
la page des disparus. Je lirai sûrement les prochains numéros.

Nos disparus

Julie Lachance
(1986-1989),
décédée le 5 août 2014 à
l’âge de 45 ans.

Docteur Yvan Bourget
(1938-1949),
décédé le 29 août 2014 à
l’âge de 86 ans. Il était le
père de Claire (1977-1979),
de Paul (1975-1983) et de
Jacques (1971-1978).

Guy Beaudoin
(1944-1954), pharmacien
et diacre du diocèse de
Québec,
décédé le 28 juillet 2014 à
l’âge de 82 ans.

Gilles Dumont
(1964-1967),
décédé le 6 août 2014 à
l’âge de 69 ans. Il était le
frère de Luc (1965-68) et de
Jean (1974-1981)

Jacques Chabot
(1937-1939),
décédé le 4 août 2014 à
l’âge de 90 ans.

Égide Breton (1946-1955),
décédé le 25 juin 2014 à
l’âge de 80 ans.

Paul Bégin
(1939-1946),
décédé le 15 mai 2014 à
l’âge de 88 ans.

Père Gaétan Poulin,
missionnaire d’Afrique
(1950-1956),
décédé le 19 juin 2014 à
l’âge de 79 ans.

Pierre Lessard, musicien
(1957-1961),
décédé le 27 mai 2014 à
l’âge de 72 ans.

Abbé Jean-Léon Carette
(1951-1960),
décédé le 21 avril 2014 à
l’âge de 75 ans.

Jean-Charles Bégin
(1938-1940),
décédé le 28 juin 2014 à
l’âge de 89 ans.

Claude Lemieux
(1945-1953),
décédé le 19 avril 2014 à
l’âge de 82 ans.

Christian-Louis
Champagne (1961-1968),
décédé le 8 septembre
2014 à l’âge de 64 ans.

Robert Routhier
(1953-1960),
décédé le 13 avril 2014 à
l’âge de 74 ans.

Abbé Roger Chouinard
(1937-1946),
décédé le 27 juillet 2014 à
l’âge de 88 ans. Il a été curé
des paroisses de Saint-
Michel de Sillery, Christ-
Roi et Breakeyville.

Abbé Robert Mercier
(1939-1946),
décédé le 8 juillet 2014 à
l’âge de 90 ans.

Père Marc Brousseau, s.j.
(1961-1967),
décédé le 21 septembre
2014 à l’âge de 68 ans.

Roland Bernier
(1942-1945),
décédé le 11 juillet 2014 à
l’âge de 86 ans.

Henri Gamache
(1944-1953),
décédé le 29 juillet 2014 à
l’âge de 83 ans.

Denis Couture,
décédé le 2 août 2014 à
l’âge de 69 ans. 
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Vincent Lemieux (1945-1953),
éminent politicologue est décédé le 18 juillet
2014 à l’âge de 81 ans. Originaire de Lévis, il a
fait ses études au Collège et dès ses études en
sciences sociales à l’Université Laval, une
carrière universitaire prolifique prend son

envol à l’aube de ses 26 ans. Au fil des ans, il devient
l’éminent spécialiste québécois en matière d’analyse
politique. Cette autorité reconnue de tous n’a pas
échappé au Collège qui l’a nommé l’Ancien de l’année
(1992). Ce fut certes un choix très judicieux de son alma
mater.

Trois Anciens honorés ne sont plus
Jacques de Billy (1928-1936),
associé bâtisseur du cabinet Lavery de Billy
est décédé le 14 juillet 2014 à l’âge de 98 ans.
Après le Collège de Lévis où il reçoit le prix du
Prince de Galles, il poursuit de brillantes
études à l’Université Laval où les honneurs

s’accumulent. Puis la carrière s’engage avec des réalisations
renouvelées et souvent prestigieuses. Une fois de plus, le
Collège reconnait ses mérites en le nommant Ancien de
l’année (1999). Voilà un autre Ancien dont le Collège est très
fier.

Caude Lavoie (1933-1940),
renommé organiste, compositeur, récipiendaire du Prix d’Europe en 1942 est décédé le 28 avril 2014 à l’âge
de 95 ans. Dès son jeune âge, il devient l’élève de l’abbé Alphonse Tardif, éminent professeur de musique au
Collège. Professeur du Conservatoire de Musique de Québec et titulaire des grandes orgues des Saints-
Martyrs Canadiens, il a mené une carrière remarquable et eut de nombreux élèves. Le Collège a reconnu ses
mérites en 1991 et lui a attribué un local de musique avec d’autres Anciens qui se sont illustrés comme
musiciens.

Abbé Jules Rioux (1940-1948),
est décédé le 11 juillet 2014 à l’âge de 88 ans. Sa carrière commence au Collège de Lévis surtout dans le domaine
des sciences (mathématiques et chimie). Parmi ses élèves, sans doute la première femme à étudier au Collège,
soit Sœur Pauline Lecours de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Après 20 ans d’enseignement, il devient curé de Sainte-
Agathe-de-Lotbinière, Sainte-Marie-de-Beauce, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste puis vicaire à Plessisville.
Sa retraite se termine à la Résidence Déziel.

Abbé Robert Asselin (1941-1949),
originaire de Saint-Gervais (Bellechasse) est décédé le 24 avril 2014 à l’âge de 87 ans des suites d’une longue
maladie. Après son ordination en 1953, il a commencé son ministère au Collège de Lévis (1953-1956) comme
prêtre auxiliaire (animation et enseignement). On l’a même vu comme entraîneur-adjoint de l’abbé Levasseur
au hockey intercollégial. Puis ce fut une carrière féconde aux différentes facettes : vicaire, aumônier de la
police municipale de Québec, curé à Lauzon et Saint-Alphonse à Thetford-Mines et finalement la retraite à la
Résidence Déziel. Un souvenir unanime, celui d’un prêtre généreux, accueillant, engagé et apprécié.

Deux anciens professeurs du Collège nous ont quittés

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

☑ Je fais un don de ________________ $ à la Fondation

pendant ________ an(s) pour un total de _______________ $

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

►Le don en ligne est également une façon simple et sécuritaire de 
faire un don : collegedelevis.qc.ca/fondation
(section formulaire de don en ligne sécurisé)

►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 : ___________$

□ _________ versements au montant de ______________ $ à compter du

(JJ-MM-AAAA)

fondation@collegedelevis.qc.ca
collegedelevis.qc.ca/fondation
Organisme No 107588386RR0001

☑ Je désire soutenir fièrement le Collège de Lévis et le
développement de ses projets.

Courriel

Tél. 418 833-1249, poste 115
9, rue Mgr. Gosselin, Lévis (Québec)
G6V 5K1

_________ / _________ / _________

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
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La Fondation Collège de Lévis

Les couleurs de l’automne me rappellent
chaque année les rencontres exceptionnelles
et les sorties que je dois faire au nom de
la Fondation. Chaque moment en est un
de pur bonheur. Des Anciens me racontent
avec intérêt leur histoire au sujet du Collège.
Chaque fois, je n’en reviens pas à quel
point ils se souviennent des faits vécus.

Leur cœur continue de battre au rythme des activités de
notre bonne vieille école secondaire. Merci tout le monde
de me raconter, de me dire et de me rappeler LÀ OÙ nous
avons vécu notre adolescence. J’ai la chance de travailler
encore dans ce milieu unique et de vivre le développement
de notre école, cette fois à travers la Fondation et avec

le groupe d’Anciens et Anciennes. Continuez d’être aussi
généreux et de participer aux activités qui vous sont destinées.
Vous serez toujours les bienvenus au Collège de Lévis!

En octobre dernier, j’ai eu la chance de rencontrer un des
huit membres fondateurs de la Fondation. J’attendais ce
moment avec impatience. Un visionnaire, un homme de
cœur qui me demandait en commençant nos propos
« comment se porte ma Fondation? ».  C’est avec
plaisir que je lui laisse la place. Je lui ai demandé de vous
écrire un mot que vous pourrez lire à la page 14. Merci M.
Genest. J’admire ce que vous êtes et ce que vous avez fait
pour votre alma mater.
Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes.

Promenade d’automne

François Bilodeau, 1979-1986, directeur général 

Le mot du président
Depuis quelques semaines, des rumeurs
entretenues par différents intervenants
nous amènent à penser que le gouvernement
dans son projet de restructuration des
finances provinciales, pourrait couper
de façon importante les subventions
aux écoles privées. Comme vous tous, j’ai
été en mesure de recevoir une éducation de

qualité dans un environnement extraordinaire que je vois
se continuer et grandir chaque année. De plus, il appert que
l'éducation offerte dans les institutions privées du Québec
s'avère d'une grande rentabilité, moins dispendieuse pour
l'État, car les parents y apportent un soutien continu et plus
génératrice de richesse pour la société.

Je compte sur vous tous pour communiquer l'importance que
l'éducation privée amène à notre société. La Fondation
Collège de Lévis supporte financièrement le Collège et
ses élèves depuis ses débuts et elle continuera de le faire.
Pour cela, une équipe de bénévoles bien appuyée s’impose
pour réaliser les objectifs et travailler à augmenter le nombre
de donateurs. 

Merci à tous les bénévoles et les donateurs qui offrent du
temps et de l’argent et qui aident à maintenir la tradition
d'un enseignement et d’une éducation de qualité offerts
au Collège. Si vous désirez vous joindre à l’équipe, il suffit de
communiquer avec nous par courriel à fondation@collegedele-
vis.qc.ca ou par téléphone au 418 833-1249, poste 115.
Salutations distinguées.

Louis Turmel, 1973-1980, président de la Fondation

Nos meilleurs vœux de bonheur et de santé 

en cette merveilleuse période de l’année.

 De très joyeuses fêtes et une heureuse 

année 2015.

Joyeuses Fêtes !

Oeuvre : Raymond Turgeon  - Photo : Jean-Benoit Desjardins 
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J’ai eu récemment la visite du directeur général de la
Fondation Collège de Lévis, François Bilodeau, visite qui
m’a beaucoup plu d’ailleurs. De toute évidence, cette visite
avait une double mission : celle d’abord de rencontrer un des
premiers artisans de la Fondation et secundo d’en connaître
les origines. Selon l’avis de plusieurs, cet organisme
répondait à un besoin maintes fois exprimé par Monseigneur
Loïc Bernard.

C’est donc avec défi et espérance qu’en 1977 l’organisme
voit enfin le jour. À partir de là, tout est à faire. Je fais ici appel
à ma mémoire pour rapporter les principaux éléments de
cette entreprise :

1. Recruter les administrateurs
2. Jeter les bases légales et administratives
3. Nommer les officiers
4. Définir les objectifs
5. Contacter les Anciens
6. Faire connaître la Fondation dans le milieu
7. Organiser une campagne de levée de fonds.

Beaucoup de travail attendait les administrateurs, mais
c’est avec vigueur et générosité que l’équipe solidaire se
mit à l’œuvre. C’était en fait un juste retour des choses,
nous avions tant reçu du Collège.

C’est ainsi que, sous l’habile gouverne de présidents
compétents et rigoureux, les objectifs furent atteints.

Le Collège, grâce aux subventions de la
Fondation, put réaliser plusieurs projets
d’importance et les élèves profiter d’une
aide qui leur permit de poursuivre leurs
études au Collège.

Sur le plan social, là encore, la Fondation
imprimera sa marque en offrant à la popu-
lation locale, en guise de reconnaissance
pour leur générosité, les brunchs et les
concerts symphoniques annuels.

Aujourd’hui, grâce au travail des administrateurs en
place, la Fondation continue de prospérer et d’offrir les
mêmes avantages au Collège et à ses élèves dans le besoin
sans oublier les nombreux autres projets intéressants mis de
l’avant.

C’est maintenant avec fierté, satisfaction, et j’oserais
même dire avec orgueil, que j’apprécie les bienfaits
de l’organisme auquel j’ai pu apporter mon humble
contribution. En rétrospective, c’est un succès collectif
formidable.

Salutations à tous ceux avec qui j’ai travaillé et tissé des
liens d’amitié profonds et durables.

Bravo et longue vie à la Fondation Collège de Lévis!

Beau témoignage de Monsieur Étienne Genest

Au clair de la lune, mon ami Alphonse, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà
ce que Martin Bilodeau, nouveau secrétaire de la Fondation, a pu dire à l’abbé
Alphonse Tardif qui vient de quitter comme secrétaire après 17 ans de bons services.
Merci pour une telle loyauté et toutes ces heures consacrées à la Fondation. Quant
à toi Martin, c’est une heureuse continuité, car c’est l’engagement de ton père
Gérard disparu trop tôt qui se poursuit. Bienvenue Martin dans l’équipe dynamique
de la Fondation.

Merci  Alphonse et bienvenue Martin

Abbé Alphonse Tardif Martin Bilodeau

Étienne Genest

Étienne Genest, affaires 1946,
administrateur de la Fondation (1977 à 1987)
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Deux piliers de cette
activité fort populaire
depuis six ans méritent
toute notre reconnais-
sance pour tous les efforts
manifestés au cours de ces
années. L’abbé Luc Paquet
et Martin Dubé ont reçu de
la Fondation l’Ordre du
Président pour souligner

cet engagement remarquable de 2008 à 2013. De bons souvenirs
nous reviennent à la mémoire et merci encore.

L’École des Saveurs (2008-2013)
au goût relevé

Une fois de plus, M. Yvan
Pelletier (1973-1980) a
versé un don de 10 000 $
à l’occasion de l’Omnium
de Golf 2014 de Couvre-
Planchers Pelletier.
Merci Yvan pour ce
geste remarquable très
apprécié.

Pour un de nos Anciens,
la ténacité,c’est  son leitmotiv

Yvan Pelletier

Martin DubéAbbé Luc Paquet

40e de l ’observatoire
Alphonse Tardif

En mai 2015, nous aurons l’occasion de saluer
plusieurs Anciens qui ont bien réussi dans le domaine
scientifique. Vos témoignages sont les bienvenus
pour alimenter notre prochain reportage. Envoyez
un court texte à fondation@collegedelevis.qc.ca

À lire dans le prochain numéro de
l’Écho du printemps 2015
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