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Un noUveaU président 
au conseil d’administration de la Fondation collège de lÉvis

La Fondation Collège de Lévis est heureuse d’annoncer la nomination de M. Benoit Labbé 
à titre de président du conseil d’administration en remplacement de M. Louis Turmel, qui a 
occupé ce poste au cours des trois dernières années. M. Labbé a présidé sa première réunion 
du conseil le 26 janvier 2015.

Membre du conseil d’administration depuis 2007 et vice-président depuis mai 2012,         
M. Labbé est un ancien élève du Collège de Lévis. Il est actuellement copropriétaire de Techni 
Bureau, une entreprise lévisienne spécialisée dans les fournitures de bureau, les services 
d’impression, les équipements informatiques et bureautiques.

M. Labbé est un Lévisien très engagé dans sa communauté et un bénévole exceptionnel qui aide 
la cause de nombreuses organisations du milieu. Entre autres, soulignons ses engagements et 
son appui inconditionnel au Club Rotary de Lévis, à la Maison de soins palliatifs du Littoral et 
aux scouts du 12e Groupe Déziel de Lévis.
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Benoît Labbé
Secondaire 1985 - 1990

L’ARÉNA DEUX GLACES : oUvERtURE offiCiELLE à LA fiN DE L’ÉtÉ 2015

Par ailleurs, la Fondation Collège de Lévis tient à remercier M. Louis Turmel pour 
son grand dévouement et ses trois années à la présidence de l’organisation. 
Son désir d’accompagner le Collège de Lévis à renouveler l’Association des 
Anciens et Anciennes, de rassembler plusieurs d’entre eux lors des divers 
événements de la Fondation et d’augmenter le nombre de donateurs chaque 
année fut réalisé avec beaucoup de passion. Cet engagement lui tenait à cœur 
et il demeurera encore bien actif à la Fondation comme administrateur.

La Fondation souhaite à M. Louis Turmel du succès dans ses projets 
professionnels et accueille avec enthousiasme M. Benoit Labbé à la 
présidence du conseil d’administration.

Louis Turmel
Secondaire 1973 - 1978

Collégial 1978 - 1980
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La campagne annUeLLe se poUrsUit

spéciaL sciences | À lire dans le prochain Écho

Il est heureux de constater que les Anciens accueillent avec bienveillance les 
appels de la Fondation à être généreux à l’occasion de sa campagne annuelle de 
levée de fonds. La sollicitation se poursuit toujours, notamment par le biais de 
mesdames Linda Roy et Belen Varas qui vont continuer les appels téléphoniques 
au cours des prochains mois. Merci de soutenir généreusement votre Fondation.

Nous vous rappelons que dans l’Écho du printemps (mai 2015), nous saluerons 
les Anciens et Anciennes qui ont bien réussi dans le domaine scientifique. 
Vos témoignages sont les bienvenus pour alimenter notre prochain reportage. 
Envoyez-nous le palmarès de vos réussites à fondation@collegedelevis.qc.ca.

Les gagnants de La Loto-voyage 2014

2e prix
Trois caisses de vin 

d’une valeur de 500 $

M. Simon Gagné 
de Pintendre (billet 667)

1er prix
Crédit-voyage d’une valeur de

 4 000 $ échangeable chez 
Voyages Inter-Pays Inc.

M. Daniel Lessard 
de Québec (billet 581)

3e prix
Chèque-cadeau de 100 $ 
au Restaurant et traiteur 

Garby Resto-Pub

Mme Lyne Létourneau 
de Lévis (billet 046)

petites annonces

L’Écho du Collège accueille les annonces 
publicitaires qui amortissent les coûts 
de publication. Propriétaires d’entreprise, 
l’invitation vous est lancée à vous joindre 
à l’équipe pour soutenir votre journal qui 
file vers ses 100 ans. Merci à Lemieux 
Assurances (Cabinet de services financiers) 
et à FIX Auto qui le font déjà.

Merci à tous les participants. En août prochain, 800 nouveaux billets 
seront émis pour la Loto-Voyage 2015. Achetez le vôtre!

Depuis peu, la Fondation Collège de Lévis a mis en place son 
programme de dons planifiés. Ce programme permettra à tout 
donateur de faire un don important selon son désir, en tenant 
compte du contexte personnel, familial et fiscal. Entre autres, le 
legs testamentaire, le produit d’assurance-vie, le don en nature, 
le fonds de dotation et le don de valeurs mobilières s’ajoutent 
au don en argent qui est assurément le plus connu de tous. 
D’ailleurs, chacun de ces dons comporte des avantages fiscaux 
différents. Un conseiller juridique ou fiscal tels un notaire, un 
avocat, un planificateur financier ou un comptable peut vous 
aider à trouver la forme de don qui convient à vos besoins et à 
ceux de votre famille.

Depuis quelques années, les dons planifiés gagnent en 
popularité au Québec. Au printemps 2015, dans le prochain 
numéro de L’Écho, vous pourrez lire quelques témoignages 
d’Anciens qui ont participé à la création de ce programme au 
profit de notre Fondation.

Pour tous renseignements, vous pouvez communiquer directement 
avec François Bilodeau par courriel à fondation@collegedelevis.qc.ca 
ou par téléphone au 418 833-1249, poste 115.

Le programme de dons pLanifiés de La fondation

L’Association canadienne des professionnels en dons 
planifiés définit ces dons comme suit : 

« Un don planifié est l’aboutissement d’un processus de 
planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, 
qui reflète les désirs et les objectifs philanthropiques 
exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte 
personnel, familial et fiscal qui est le sien. »

DoN iN MEMoRiAM

En février 2015, une messe a été célébrée à la Résidence Déziel, 
voisine du Collège de Lévis, au nom de toutes les personnes 
décédées en 2014 pour qui les gens éprouvés ont un fait un 
don à la Fondation en leur mémoire. À chaque moment, il est 
possible de faire un don en mémoire des défunts. Contactez 
la Fondation.
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activités à venir en 2015
InscrIvez-vous en lIgne

collegedelevis.qc.ca/fondation

La Fondation Collège de Lévis présente à l’auditorium le film-documentaire Galápagos, les îles enchantées de Maxime 
Jean, alpiniste et cinéaste réputé, Ancien du Collège (1980-1985). En novembre dernier, Maxime a profité de son passage 
au Collège en tant que président d’honneur de L’École des saveurs 2014 pour faire l’annonce de la présentation de son film 
dont il versera tous les profits à la Fondation. Les billets d’entrée, avec sièges réservés, sont en vente au coût de 15 $ dont 5  $ 
seront remis aux activités scolaires. La Fondation contribuera ainsi au financement des activités étudiantes. Pour réserver 
vos sièges : fondation@collegedelevis.qc.ca, au 418 833-1249, poste 115 ou en ligne.
 
à propos du film Galápagos, les îles enchantées

Partez à la découverte d’un monde mystérieux où la nature a su trouver son propre chemin pour se perpétuer. Tout au long de 
ce reportage, vous entrerez dans le quotidien des habitants de cette magnifique terre de contraste. Nous y verrons l’évolution 
de ces îles dont les pirates furent les premiers visiteurs suivis par les baleiniers et finalement les touristes. Nous découvrirons 
la capitale San Cristobal, abritant le parc national des Galápagos, mais aussi l’île Isabella, plus grande terre de l’archipel 
reconnue par la variété de sa flore et de sa faune. Nous vous transporterons ensuite à Santa Cruz, principale métropole 
touristique tout aussi notoire par la diversité de sa faune, qui se laisse volontairement approcher. Cette ciné-conférence 
vous invite à vous questionner sur la conciliation entre le développement touristique et la conservation de l’environnement 
naturel qui règne dans cet écosystème.
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L’aventUre de maXime : L’Histoire dU coLLège aU grand écran

Quand on a atteint le sommet de 
l’Everest, on n’a pas le goût de 
s’engager sur la voie de la médiocrité. 
Maxime Jean est un de ceux-là. Il a 
le goût de s’impliquer à nouveau pour 
son Collège où il a fait son secondaire. 
Son prochain défi : celui de tourner un 
documentaire sur l’histoire du Collège 
à travers les gens qui l’ont illustré, et 
ce, de façon bénévole. Il apporte  son 
expérience de cinéaste au niveau 

documentaire. Il projette voir son projet aboutir en 2017, 
l’année du centenaire de l’Association des Anciens et 
Anciennes née en 1917. 

Toutefois, ce ne doit pas être le travail d’un seul homme, 
C’est pourquoi un appel est lancé par l’équipe de production 
pour réaliser ce documentaire aux moindres coûts.

RECHERCHÉES

Personnes ayant de l’expérience dans les domaines 
suivants : cinéma, caméraman, direction photo, écriture, 
narration, logistique, recherchiste, théâtre (si nous travaillons 
des reconstitutions), musique, histoire, financement... Deux 
qualités essentielles : le désir de s’impliquer et pouvoir 
apporter une contribution si minime soit-elle.

Nous savons que plusieurs Anciens et Anciennes 
travaillent dans le domaine et peuvent nous apporter une 
belle contribution.

En attente d’une réponse. Joignez-vous à nous.  

Le comité provisoire: Maxime Jean, Loïc Bernard, David 
Lehoux,  François Bilodeau, Michel Sylvestre et Pierre 
Bélanger.

activités à venir en 2015
InscrIvez-vous en lIgne

collegedelevis.qc.ca/fondation

pour connaître toutes les nouvelles et les activités du collège de Lévis, 
de l’association des anciens et anciennes et de la fondation collège de Lévis :

collegedelevis.qc.ca AAACL : 100 ans en 2017

Suivez-nous sur
facebook.com/aaacollegedelevis

Suivez-nous sur
facebook.com/collegedelevis L’ÉCHO

du  Co l l ège  de  Lév i s
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