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un 2e soccerfest à L’automne 2015 maxime Jean s’impLique pour son coLLège

Les organisateurs : Michaël Marcoux, Maxime Jean et François Bilodeau

•	 La découverte de Galápagos et des îles enchantées, une 
belle activité de Maxime Jean qui a permis à la Fondation de 
récolter 3 500   $ le 9 avril dernier.

•	 L’histoire du Collège au grand écran. À lire à la p. 2

Jeannot Labbé, Donald Michaud, Pierre Blais, Jean Bérubé et Victor Côté

•	 Vos anciens professeurs en éducation physique vous donnent 
rendez-vous le 26 septembre prochain!

•	 Le beau défi de porter à nouveau le chandail des Commandeurs.

La place des anciens 
et anciennes 2017Bonne nouvelle : Depuis ses DéButs 

en 1977, la fonDation a versé 7 m$ en Dons 

au Collège et en Bourses auX élèves.

Le 23 avril 2015, Benoît Labbé (président de la Fondation), Jean-Gabriel Turgeon (Commandeur Football) et 

David Lehoux (directeur général du Collège) coupent le traditionnel ruban lors de l’inauguration officielle.

À lire à la p. 7
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L’abonnement à L’Écho
Du coLLège De LÉvis
Le Collège de Lévis publie depuis 1921 le journal l’Écho deux fois 
par année, au printemps et à l’automne, avec la collaboration 
financière de la Fondation Collège de Lévis. Quelques numéros 
en version électronique sont également publiés. Nous accueillons 
avec plaisir tous les autres collaborateurs. 
Port de retour garanti - Collége de Lévis

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

Téléphone :  418 833-1249, poste 115
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca ou
  belpier8@gmail.com

L’équipe de l’Écho :

Direction et rédaction : Pierre Bélanger
Collaboration : François Bilodeau
Photographies : Jean-Benoit Desjardins
Saisie de texte : Denis Croteau
Conception graphique : Claudiane Brousseau
Révision linguistique : Martin Bilodeau

Vous avez déménagé?
Contactez la Fondation :
418 833-1249, poste 115
fondation@collegedelevis.qc.ca

le proChain Défi De maXime Jean : 
un DoCumentaire  sur l’histoire 
Du Collège

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 prévoit l’aboutissement final de son projet en 2017, 
l’année du centenaire de l’Association des Anciens et 
Anciennes née en 1917. Toutefois, cet engagement 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. Joignez-vous à nous.  

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

Le journal des Anciens et Anciennes du Collège est sans doute l’un des plus vieux au Québec et 
même au Canada avec ses 94 ans sans interruption, en route vers le centenaire en 2021.

Sa production en couleur sur papier glacé ou en version électronique recueille des commentaires 
très positifs de ses lecteurs.

Pour ajouter à sa notoriété, la direction vient de s’adjoindre un correspondant à l’étranger 
(Belgique) en la personne de Jean-Nicolas De Surmont (1983-1986) qui se propose de nous 
envoyer des « capsules d’histoire » touchant le Collège et trouvées au fil de ses recherches. Au 
temps de ses études au Collège, il fut créateur des journaux étudiants Infopop Radio et Le Jaseur, 
côtoyant notamment François Pouliot (1983-1988) et Charles-Édouard Boivin (1981-1986) sans 
oublier Christian Girard, animateur de vie étudiante et la collaboration ponctuelle de certaines 
personnalités. Voici sa première capsule d’histoire :

« Il y a cinquante ans se tenait au Collège de Lévis une exposition sur l’art 
canadien-français des XVIIe au XIXe siècles. Elle était organisée par un 
groupe de rhétoriciens à l’initiative du jeune professeur d’histoire André 
Lachance qui s’illustra par la suite à l’Université de Sherbrooke. On retrouve 
aussi sur la photo parue dans le journal l’Action du 9 avril 1965 dans l’ordre 
habituel : Michel Lemelin, l’abbé Yves Montambault, directeur des études 
et ancien archiviste du Collège (décès en 1993) , Mgr Eugène Marcoux, 
supérieur, l’abbé Loïc Bernard, professeur de latin et syntaxe, conservateur 
du Musée du Collège et futur supérieur, et André Lachance, professeur. »

l’éCho Du Collège, un Journal moDerne

l’assoCiation Des anCiens et 
anCiennes aura 100 ans en 2017 !
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le Collège De lévis

le mot Du présiDent

le mot Du DireCteur général

L’année 2015 fera passer le Collège de 
Lévis à l’histoire, notamment au sujet 
de son implication dans la communauté 
lévisienne par sa participation importante 
dans la construction du Complexe 2 
glaces Honco situé à Saint-Romuald. En 
effet, le Collège de Lévis, en plus d’être 
copropriétaire de ce complexe, en  est  le 
gestionnaire et la présidence de cette 
nouvelle corporation est assumée par 
notre directeur général, M. David Lehoux. 

C’est M. Louis Simard, directeur du CEP du Collège, qui a été 
nommé directeur général du Complexe 2 glaces et je tiens 
à remercier David et Louis pour leur immense travail dans 
ce dossier. C’est une très grande fierté pour moi, comme 
président, de voir le Collège planter un jalon comme celui-là 
en plein cœur de la ville de Lévis et contribuer ainsi à le faire 
rayonner davantage tout en contribuant à donner des services 

à la population aux niveaux sportif et culturel. Je veux profiter 
de l’occasion pour remercier aussi les membres du conseil 
d’administration qui ont la responsabilité de prendre ces 
décisions et qui ont à cœur la pérennité du Collège. Un merci 
spécial à deux membres du conseil qui nous ont quittés en fin 
d’année, soit Martine Gosselin et Nancy Boucher. Je souhaite 
également la bienvenue au conseil à mesdames Geneviève 
Lavigueur et  Karine Boivin.  

En terminant, j’invite les Anciens et Anciennes du Collège qui 
sont en affaires et qui voudraient s’impliquer financièrement 
dans le nouveau Complexe 2 glaces Honco en échange de 
visibilité pour leurs entreprises à communiquer avec M. Louis 
Simard ou Mme Linda Roy au Collège.       

Nous procéderons à l’ouverture officielle du Complexe le 15 
août prochain et vous êtes tous les bienvenus. À suivre dans 
les médias…

Tom Lemieux, président (1969-1975)

Encore cette année je suis très fier de 
nos élèves. En effet, que ce soit par 
leurs performances scolaires (taux de 
diplomation de 98,4 % en juin 2015), 
par leur implication auprès de la 
communauté ou par leurs performances 
exceptionnelles dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, des sciences, des arts 
et lettres et du sport, ils réussissent à 
laisser leur marque et ainsi s’inscrire 
dans la longue tradition d’excellence du 

Collège. Je vous invite à consulter régulièrement le site Web du 
Collège afin de constater le dynamisme de nos élèves.

Aussi, 2015 marquera l’ouverture du Complexe 2 glaces Honco. 
Dès septembre prochain, la centaine d’élèves inscrits dans le 
programme Études-Sport Hockey du Collège pourront bénéficier 
de ce magnifique aréna pour pratiquer leur sport favori.

Finalement, grâce à l’appui financier de la Fondation Collège de 
Lévis, nous avons entièrement rénové la salle d’entrainement 
du Collège. Ce sont plus de 600 élèves athlètes qui bénéficient, 
depuis janvier 2015, de ce lieu afin d’améliorer leurs qualités 
athlétiques. 

David Lehoux, directeur général (1986-1988)

De gauche à droite : Marie-Josée Boutin-Roy (administratrice), l’abbé 
Luc Paquet (vice-président), Karine Boivin (administratrice), Tom Lemieux 
(président), Yves Dumas (trésorier), David Lehoux (directeur général 
du Collège de Lévis), Luce Lessard (administratrice), André Veilleux 
(administrateur), Geneviève Lavigueur (administratrice)

Conseil D’aDministration Du 
Collège De lévis 2014-2015

Tom Lemieux

David Lehoux



saluons D’autres Belles étapes De Carrière

15 ans De service

Michel Aubert
Après ses études au Collège commencées 
en 1969 où il laisse le souvenir d’un élève 
modèle, studieux et ordonné, Michel obtient 
un diplôme de musique de l’Université Laval. 
Dès lors, son alma mater requiert ses services 
au niveau collégial. On ne peut souligner son 

passage au Collège sans parler des grandes productions 
musicales qui ont fait vibrer des centaines de jeunes artistes 
et des milliers de spectateurs. Ne parlons que de Glee, les Dix 
commandements, Don Juan et Notre-Dame de Paris qui nous 
ont tous envoûtés. Son implication dans ces projets a fait jaillir 
des talents insoupçonnés. Affable, souriant, enthousiaste et 
positif, Michel ne manque jamais une occasion d’aider, de 
rendre service, de chanter et de s’amuser. Il a grandement 
contribué à faire rayonner le Collège partout où il est passé.

Daniel Germain
Dès 1979, Daniel avec sa stature imposante 
et son allure décontractée arrive au Collège 
pour y enseigner le français au secondaire. On 
l’avait connu déjà comme étudiant de 1968 à 
1971. On y découvre un enseignant passionné 
et particulièrement amoureux de la langue 

française. On devine une belle complicité avec ses élèves. 
Tout cela va durer 35 ans. Mais ce n’est pas tout d’enseigner, 
il faut assurer la pérennité de son employeur. C’est pourquoi, 
de 1994 à 2005, trois de ses quatre enfants, Jean-Christophe, 
Katia-Marie et Anne-Sophie, étudieront au Collège. Depuis 
deux ans, le ministère de l’Éducation a retenu ses services et 
peut-être pourra-t-il apporter de son expérience à la cause du 
français malmené au secondaire.

4  |  LA RECONNAIssANCE

Le cycle de la vie scolaire nous ramène toujours annuellement au départ à la retraite de quelques membres du personnel tout 
en soulignant aussi des étapes importantes de carrière pour d’autres. Au Collège, on n’y échappe pas et fidèle à la tradition, 
il tient à leur souligner toute son appréciation pour le travail accompli tout en permettant le sentiment d’appartenance et un 
milieu de travail positif.

la reConnaissanCe a Bien meilleur goût

au palmarès Cette année : DeuX retraités

Mireille Lévesque, 
enseignante en sciences 
de 4e secondaire. 
Professionnalisme, 
discipline et rigueur.

Annie Métivier,
enseignante de  
mathématiques de 2e 
secondaire, surnommée   
la mama des élèves.

Claudia Dubeau, 
surveillante d’élèves, 
entraîneure de 
basketball du CDL. 
Bonne écoute auprès
des jeunes.

20 ans De service

David Howard, 
originaire de la Colombie-
Britannique, contribue 
largement à la motivation 
des élèves de 2e et 5e 
secondaire pour la langue 
de Shakespeare. Il le fait 
avec minutie et aussi avec 
son sens de l’organisation.

30 ans De service

Jean-Benoit Desjardins,
en tant que technicien de l’audiovisuel, a été depuis 30 ans le témoin 
privilégié de tous les spectacles tant au secondaire qu’au collégial en 
plus de ceux de l’extérieur. Minutie, rigueur, patience et disponibilité 
ont été ses marques de commerce fort appréciées de tous. On ne peut 
oublier l’accompagnement de tous les projets scolaires des élèves. Il 
est un gardien fort précieux de l’histoire du Collège. Le patrimoine du 
Collège est entre bonnes mains avec lui.

hommage à DeuX Disparues

Françoise Bégin, 
décédée le 14 décembre 2014 à l’âge de 80 ans. 
Elle a été une employée de soutien dévouée, 
notamment à la bibliothèque du Collège et au 
Centre d’éducation physique Alphonse-Levasseur 
de 1978 à 1999.

Claudette Hallé-Minville, 
décédée le 28 janvier 2015 à l’âge de 67 ans. 
Elle a été une employée de soutien au Collège 
à partir de 1965 jusqu’à 1984 aux services de la 
cafétéria. Puis en 1984, à la Résidence Déziel, 
elle est demeurée au service de la communauté 
qui a eu l’occasion de côtoyer une employée très 
dévouée, efficace, au rire facile. 
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l’eXCellenCe au seConDaire

l’humour au serviCe Du 
programme Des langues

L’humoriste André Sauvé était de passage au Collège en 
février 2015 dans le cadre des activités de financement 
pour le voyage en Europe des élèves de 3e secondaire 
du programme de langues. D’ailleurs le groupe nous est 
revenu le 13 mars après avoir vécu un périple de 10 jours 
à Paris, Londres et Barcelone.

la persévéranCe sColaire,   
le Collège y tient

Tous nos élèves du programme Défi de 2e secondaire 
ont pris part à la Dictée de la persévérance proposée et 
animée par deux intervenants du Carrefour Jeunesse-
emploi de Desjardins. Félicitations à Raphaël Harvey-
Ste-Croix et Olivier Fortin pour les prix qu’ils ont 
mérités offerts par les Galeries Chagnon.

la soliDarité en aCtion

24 élèves de 4e et 5e secondaires sont allés au Nicaragua 
en mars 2015 pour s’initier aux rudiments de la rencontre 
interculturelle et de la solidarité internationale. Ils ont pu 
pratiquer les valeurs de dépassement, d’ouverture aux 
autres et de don de soi.

le Collège De lévis fait faCe auX Dragons

Lors de l’édition 2015 du concours lévisien Face aux Dragons, organisé 
par les carrefours jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière et de 
Desjardins, le Collège de Lévis s’est distingué en remportant plusieurs prix. 
Cinq projets proposés par les élèves du Collège ont retenu l’attention du 
jury et deux d’entre eux ont reçu une « flamme » attribuée aux jeunes qui se 
sont particulièrement démarqués par leur projet, leur présentation et leurs 
qualités entrepreneuriales. Cette « flamme » leur permettait de recevoir un 
financement supplémentaire. 

Saluons avec fierté nos jeunes gagnants.
Lauréats et lauréates de ce concours en 

entrepreneurship Face aux Dragons

Le groupe heureux de cette belle expérience Un bel apprentissage communautaire formateur

André Sauvé au centre du groupe d’élèves du foyer 305

•	 Jean-Daniel Caron et  Charles-Emmanuel Cadrin, 
Bourse (300 $) et flamme (250 $)

•	 Simon Rollat, Camille Marquis, Alexis Lemay,  
Maïte Larouche, Raphaël Boilard et Niko Jaramillo,   
Bourse (300 $) et flamme (150 $)

•	 Andréanne Roy et Patricia Blanchet, Bourse (300 $)
•	 Laurie Fournier, Bourse (200 $)
•	 Francis Langevin, Mathieu Caron et Raphaël Bergeron, 

Bourse (100 $)
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Des CheerleaDers performantes 
au Championnat provinCial 2015

•	 L’équipe benjamine a remporté le titre de championnes 
provinciales de la Fédération du Cheerleading du 
Québec.

•	 L’équipe juvénile a également gagné le trophée de la 
première place.

Des cheerleaders performantes et fières

et si on parlait sport, là où le Collège 
remporte plusieurs méDailles

nos CommanDeurs  
à leur meilleur 
au hoCkey

Les Américains ont goûté à la 
médecine de nos jeunes hockeyeurs. 
Bravo à nos fiers ambassadeurs.

•	 D’abord les M-13 (1re et 2e secondaires)    
ont remporté la très convoitée «Three Rivers Cup »   
à Pittsburgh (É.-U.) en février 2015 ;

•	 Puis à Niagara Falls New-York, deux nouvelles coupes se 
sont ajoutées au palmarès lors de la compétition annuelle 
Falls Classic 2015 : victoires des équipes M-15 majeur et 
M-17 mineur.

le soCCer n’éChappe pas auX 
suCCès De nos CommanDeurs

L’équipe féminine de soccer cadet AA a vécu une saison 
surprenante. D’abord un lent début de saison marqué de 
six défaites et un match nul puis quatre victoires et un 
quatrième rang. Après avoir remporté le championnat 
régional, l’équipe a participé au championnat provincial 
en avril 2015, à Montréal et s’est inclinée en demi-finale.

La fin d’un voyage fructueux (M-13)

Des jeunes satisfaits de leur performance (M-15)

la méDaille aCaDémique Du gouverneur  
général Du CanaDa 2014

La médaille académique 2014 a été remise à Florence Cantin pour l’excellence 
de son dossier scolaire au terme de ses études secondaires. Elle a maintenu une 
moyenne exceptionnelle de 94,15 % pour l’ensemble des cours de 4e et 5e secondaires. 
Félicitations pour ce grand honneur!

Florence Cantin accompagnée de Mme Mélanie Champagne, directrice du 
2e cycle du secondaire, et M. David Lehoux, directeur général du Collège

Le sourire de la victoire (M-17)
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Bonjour à tous, 

La nouvelle année est déjà bien entamée. Plusieurs Anciens et Anciennes sont très enthousiastes de pouvoir 
se réunir encore cette année lors de divers évènements organisés au profit de la Fondation Collège de Lévis. 
Les membres de l’Association des Anciens et Anciennes profitent de ces occasions pour vous inviter à 
vous joindre à eux lors de ces activités au cours desquelles où le sourire et la bonne humeur font foi de tout. 

Dans un peu moins de deux ans, l’Association fêtera son 100e anniversaire. En effet, c’est en 1917 
que cette belle aventure a débuté et pour ses cent ans l’AAACL travaille actuellement un projet 
rassembleur qui permettra à chaque Ancien et chaque Ancienne de démontrer leur attachement 
envers le Collège et sa grande fierté d’y avoir étudié. Je vous invite à lire le texte de M. Pierre Bélanger 
qui vous renseignera sur la Place des Anciens et Anciennes. Nous sollicitons vos suggestions, votre 

collaboration et votre aide pour la réalisation de ce projet grandiose. Une visibilité individuelle ou corporative et une place 
de choix vous sont offertes sur cette Place qui verra le jour en 2017.

Finalement, pour ceux et celles qui auront à préparer leur conventum en 2015, n’oubliez pas qu’un Guide des conventums 
est à votre disposition pour simplifier vos démarches et favoriser l’organisation de votre réunion dans les locaux du Collège 
de Lévis. Demandez votre copie en écrivant à fondation@collegedelevis.qc.ca. Nous souhaitons vous rencontrer lors 
d’un prochain évènement. 

Antoine Vachon, président (1994-1997)

l’assoCiation Des 
anCiens et anCiennes

le mot Du présiDent

reCherChés pour la réalisation

L’année 2017 suscite beaucoup d’intérêt pour l’Association 
des Anciens et Anciennes du Collège. On se rappellera 
que ce sera le centenaire de notre association fondée en 
1917 par un groupe d’Anciens de l’époque en vue d’une 
sollicitation pour la construction de l’Aile des Anciens 
(aile des classes) inaugurée en 1923. Du nombre, quelques 
Anciens plus connus comme Lomer Gouin, premier ministre 
du Québec, Alphonse Desjardins, fondateur du Mouvement 
Desjardins, Adélard Turgeon, président du conseil législatif, 
Mgr Paul-Eugène Roy, auxiliaire à Québec, et plusieurs 
autres ont lancé l’aventure. Pourquoi ne pas faire comme 

les fondateurs de 1917 et 
manifester notre solidarité et 
notre attachement au Collège 
en créant la Place des Anciens 
et Anciennes 2017 ? Elle serait 
située au carrefour de l’Aile des 
Anciens (1923) et l’Aile de la 

Fondation (1853) et formée de pierres aux noms d’anciens 
et anciennes élèves. Un endroit de souvenirs, de repos, de 
détente enjolivé de verdure dans une cour revampée. Cela 
serait enthousiasmant. Tous seront invités à y souscrire et à 
marquer son histoire au sein de l’institution. Pour réaliser la 
PLACE, il faut évaluer le design et les coûts.

Recherchés pour la réalisation

• Architecte-paysagiste 
•	 fournisseur	de	pierres	de	pavé
•	 bancs	de	parc
•	 préparation	du	sol	et	matériaux
•	 horticulture
•	 commanditaires	
•	 et	autres	suggestions

On attend de vos nouvelles : fondation@collegedelevis.qc.ca 

Pierre Bélanger, secrétaire de l’AAACL (1952-1961)

invitation 
Assemblée générale de l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis, le mardi 26 mai de 19 h 30 
à la médiathèque du Collège de Lévis. Le conseil d’administration de l’AAACL vous informera des activités de 
l’Association dont la réalisation prochaine de la Place des Anciens et Anciennes en 2017.

Antoine Vachon
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nouvelles Des anCiens et anCiennes

affaires

Me Yvon Marcoux (1952-1960),
Ancien de l’année (1987), et ex-député et 
ministre pour le parti libéral, a été nommé 
membre au conseil d’administration d’Hydro-
Québec. Il avait reçu en 2012 la Médaille 
du jubilé de diamant de la Reine en raison 
de son engagement en matière d’aide aux 
victimes d’actes criminels.

Michel Gervais (1954-1962),
Ancien de l’année (1988), a été nommé 
à titre de conseiller stratégique au 
développement et aux études précampagnes 
pour BNP stratégies Gestion philantropique, 
entreprise qui œuvre dans les domaines de 
la philantropie. Cette nomination s’ajoute 
aux autres fonctions de sa brillante carrière, 
dont la présidence du CA du Collège.

Guy Barbeau (1983-1985),
jusqu’ici vice-président des opérations de FIX 
AUTO Canada, s’est joint à l’équipe MAZDA 
Canada Inc. à titre de Directeur régional du 
Québe. Détenteur d’un MBA et d’un GDM 
de l’Université Athabasca, Alberta, il saura 
réussir dans ses nouvelles fonctions.

Cinéma

Catherine Benoit (1999-2002),
techniques Administration et Coopération, 
devient la directrice générale de Spira, 
l’un des plus importants centres d’artistes 
cinéma/vidéo au Canada. La coopérative 
Spira est une nouvelle entité cinéma à 
Québec à la suite de sa fusion avec Vidéo 
Femmes.

honneur

Yvan Pelletier (1973-1980), 
président de Couvre-Planchers Pelletier, 
s’est vu décerner le prix Claude-Béland 
en novembre 2014 lors du congrès de 
l’Association des Fondations d’établissement 
de santé du Québec. Cette distinction est 
remise à un bénévole d’une fondation s’étant 
illustré dans la culture philanthropique. Son 
implication au sein de la Fondation Hôtel-
Dieu de Lévis est bien connue.

John R. Porter (1961-1968), 
ex-directeur du Musée national des beaux-
arts du Québec, Ancien de l’année (1999), 
a été décoré de l’Ordre du Canada pour sa 
contribution au développement culturel et 
musical de la Ville de Québec.

Vincent Michaud-Belleau (2002-2007), 
depuis la fin de ses études secondaires, 
a poursuivi un parcours parsemé de 
réussites au collégial et à l’Université Laval. 
Son programme de génie physique s’est 
complété avec excellence en récoltant pour 
une troisième fois la médaille académique 
du Gouverneur général, voire la médaille 
d’argent pour ses résultats universitaires.

Jean Cauchy (1936-1942),
héros de la Seconde Guerre mondiale, a 
été reçu Chevalier de l’ordre national de 
la légion d’honneur lors d’une cérémonie 
tenue à Londres. Il est âgé de 89 ans.

André St-Hilaire (1979-1986),
a été nommé Expert, Grands Prix québécois 
de la qualité 2014. Cet honneur est une 
reconnaissance de classe mondiale et 
constitue la plus haute distinction remise 
annuellement par le gouvernement aux 
entreprises privées et organismes publics 
performants et de qualité.

L’honorable Gilles Létourneau (1956-1965),
juge à la retraite, Ancien de l’année (1992), 
a rédigé avec le professeur Michel Drapeau 
une nouvelle édition d’un ouvrage portant 
sur le droit militaire canadien intitulé 
Military Justice in action. L’œuvre offre un 
large éventail des lois et des règlements qui 
régissent le droit militaire avec annotations 
et commentaires fondés sur leur expertise. 

faites-nous parvenir vos nouveLLes 
intÉressantes D’anciens et anciennes!

fondation@collegedelevis.qc.ca



témoignage
L’abbé Jean-Pierre Béchard (1950-1958),
retraité à la Résidence Déziel, a livré récemment 
un beau témoignage lors de la parution de son 
autobiographie. On peut y côtoyer un prêtre heureux 
et passionné de service au fil de ses années comme 
vicaire ou curé de paroisse. Toutes les personnes 
croisées sur sa route (adolescents, immigrants, 
malades, victimes de dépendances diverses, etc.) 
lui ont apporté beaucoup de consolation. Dès le 

Collège, les sports puis le scoutisme lui ont été bénéfiques et un bon 
support dans ses apprentissages. Et on connaît la suite : le bonheur au 
quotidien au cœur de multiples missions successives. 
Pour commander : bechardjean-pierre@videotron.ca

André-C Côté (1957-1966),
Ancien de l’année (1996), a été promu par le 
gouvernement de la République française 
au rang d’officier dans l’Ordre des Palmes 
académiques. Cette distinction honore les 
Français et les étrangers qui contribuent 
activement à l’expansion de la culture 
française dans le monde.

Jacques Lacoursière (1949-1953), 
historien, Ancien de l’année (1998), a été 
lui aussi promu au grade de chevalier du 
même Ordre des Palmes académiques.
(réf. : Texte d’André-C Côté.)

Tom Lemieux (1969-1975),
retraité du Mouvement Desjardins, il a reçu 
le titre d’Ambassadeur Desjardins pour 
son engagement comme cadre supérieur 
du Mouvement. Mme Monique Leroux a 
procédé à sa nomination. Il es l’actuel 
président du Collège de Lévis, et ce, depuis 
l’année scolaire 2011-2012.

musique

Jean-Michaël Grégoire (2004-2009),
a lancé son premier album le 29 janvier 
dernier à Montréal. Son premier spectacle 
a eu lieu le lendemain à l’Anglicane. On 
se rappellera sa performance lors de la 
comédie musicale Don Juan présentée au 
Collège en 2007.

puBliCation

Isabelle Tremblay-Tanguay (2004-2009),
étudiante en médecine, vient de publier 
un premier roman Litéria, une histoire 
fantastique. La publication se fera en français 
et en anglais en Ontario. Malgré ce premier 
succès littéraire, Isabelle entend poursuivre 
sa carrière en médecine.

santé

Dr Laurent Marcoux (1965-1968),
docteur en médecine de famille et titulaire 
d’une maîtrise en administration de la santé, 
directeur des services professionnels du CSSS 
de la Baie-James est actuellement président 
de l’AMQ (Association médicale du Québec). 
C’est un médecin fortement engagé dans les 
organismes touchant la santé.
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Kim Foster Cunningham (2002-2007),
vient de lancer une compagnie de traiteur 
qui vise à rendre les lunchs plus agréables 
et délicieux. Elle désire promouvoir un 
mode de vie sain dans un corps sain. À 
surveiller : Foodcrush, cuisine saine sous 
la gouverne d’une jeune entrepreneure 
audacieuse.

sCienCes
Sylvain Hallé (1992-1997),
professeur au Département d’informatique 
et de mathématiques à l’UQUAC, s’est 
vu conférer le statut de «  Senior member » 
de l’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, un titre que seuls 7 % des 431 
000 membres peuvent se vanter d’avoir. Il 
a étudié à Montréal et en Californie.

Alain Asselin (1961-1968),
docteur en pathologie végétale de 
l’Université Cornell, professeur retraité au 
département de Phytologie de la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
de l’Université Laval (1977-2006) 

et Jacques Cayouette (1955-1963),
botaniste et chercheur à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada depuis 30 ans, 
ont publié conjointement avec Jacques 
Mathieu professeur émérite de l’Université 
Laval Curieuses histoires de plantes du 
Canada tome I chez Septentrion, une œuvre 
scientifique et vulgarisée des usages et 
influences des plantes canadiennes tant 
en Amérique qu’en Europe.

soCiologie
Samuel Blouin (2003-2008),
étudiant au doctorat en sociologie en 
cotutelle avec l’Université de Montréal et 
l’Université de Lausanne (Suisse), a obtenu 
récemment la Bourse d’études supérieures 
Canada Vanier d’une valeur de 150 000 $. 
Cette bourse vise à garder au pays les 
meilleurs étudiants au doctorat du monde.
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2015 : miroir De multiples 
voCations au sièCle Dernier

65 ans De sacerDoce – 1950-2015
Abbé Jean-Charles Blouin
Abbé Raoul Bellavance

60 ans De sacerDoce – 1955-2015
Abbé Jacques Beaudoin, professeur émérite
Abbé Roger Beaumont, professeur émérite
Abbé Michel Tessier

50 ans De sacerDoce – 1965-2015
Abbé Pierre Bélanger, professeur 
émérite

Quand Pierre Bélanger a pris sa 
retraite en 2005 au Collège de Lévis, 
on croyait que ses liens avec ce 
Collège étaient terminés. C’était 
mal le connaître puisque, dix ans 
après son départ, on le voit encore 
rôder dans les corridors dans de 

nouvelles tâches comme bénévole à la Fondation, 
archiviste du Collège, consultant pour les panthéons et 
le documentaire historique sans oublier la rédaction de 
l’Écho depuis 24 ans.

Cet inconditionnel du Collège est originaire de St-Vallier. 
En 1952, il fait son entrée au Collège pour ses études 
classiques parsemées de chant choral, de théâtre et un 
peu de sport (il aurait compté un seul but au hockey 
et dans son propre filet). On devine que le jeune Pierre 
sur scène lors du centenaire du Collège en 1953 dans 
le rôle du Duc D’Orléans (Henri IV en sa famille) tenta 
le début d’une carrière musicale, mais la critique de 
Monseigneur Alzire Tardif, un connaisseur, fut quelque 
peu déconcertante : « Passons que ce jeune fausse pourvu 
qu’il le fasse aussi gentiment » avait-il dit à l’oreille de 
Monseigneur Nolin. Ordonné prêtre en 1965, puis nommé 
professeur au Collège, il complète des études en lettres 
à l’Université Laval et, dès lors, il poursuit sa carrière 
en français au collégial. Cette tâche est partagée avec 
l’animation au collégial, l’organisation des spectacles de 
variétés du collégial et surtout le rôle de conseiller à la Caisse 
populaire pendant 35 ans avec ses quelque 600 stagiaires.

Toutefois, le volet sacerdotal n’a pas été négligé puisque 
les paroisses de Bellechasse puis du Grand Lévis ont pu 
compter sur lui pour le ministère dominical depuis 50 ans.
Pierre refuse de vieillir et est toujours actif dans quelques 
comités liés au Collège.

Chanoine Michel Montminy
Abbé Jean-Guy Nadeau
Abbé Gabriel Gingras
Abbé Florian Vachon pmé

40 ans De sacerDoce – 1975-2015
Abbé Jacques Grenier pmé

25 ans de sacerdoce – 1990-2015
Abbé Louis Corriveau

les Conventums, une Belle façon De 
garDer ContaCt aveC le Collège et De 

revoir Confrères et ConsŒurs

Des souvenirs et des amitiés vont 
revenir à la surface. La solution est 
bien simple. Vous communiquez 
avec la Fondation. François Bilodeau 
vous guidera et vous fournira des 
listes d’adresses.

mon Collège, J’y tiens et J’aime le revoir.
418 833-1249, poste 115 · fondation@collegedelevis.qc.ca

D’autres retrouvailles qui 
s’annonCent Bientôt en 2015

•	 Sec. 1995, 20e  : 6 juin
•	 Sec. 1984, 30e  : 12 juin

•	 Sec. 2000, 15e  : 20 juin
•	 Sec. 2007, 10e  : 27 juin

un Beau geste De générosité
Création Du fonDs armanD-giasson

« J’ai passé 9 ans comme pensionnaire au Collège de Lévis. 
Quand je m’y arrête, c’est avec émotion que je constate tout 
ce que j’y ai gagné : l’ouverture sur la culture, la musique, le 
sport, l’engagement de soi, etc. Des amitiés durables se sont 
bâties et sont encore présentes aujourd’hui. Des enseignants 
se sont dévoués pour nous transmettre des valeurs durables. 
À travers la Fondation, j’ai le goût de donner au suivant afin 
que les générations futures puissent elles aussi en profiter. 
J’ai donc choisi le programme de dons planifiés de la 
Fondation. C’est par ce moyen que je désire manifester  ma 
reconnaissance envers le Collège de Lévis. » 

Armand Giasson, Rhétorique 1957

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.

François Bilodeau (directeur de la Fondation) remercie Armand Giasson
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mgr pierre-anDré fournier Dans les pas Du pape françois

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

☑ 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

Form don Denis:Layout 1  2015-04-22  12:35  Page 1

fonDs De Bourse JaCqueline et antonio garCia
Grâce aux intérêts générés par ce fonds, quatre élèves talentueux fréquentent le Collége cette 
année. Un sincère merci à M. Claude Garcia (1952-1958) pour la création de ce fonds ainsi qu’aux 
membres de la famille qui alimentent ce fonds annuellement.

Le Collège de Lévis vient de perdre un de ses 
plus illustres Anciens. Monseigneur Pierre-
André Fournier, archevêque de Rimouski, 
est décédé le 10 janvier dernier et il aura 
laissé des traces profondes tout au long de 
sa carrière et dès le Collège où il étudia de 
1955 à 1963. Son avenir devait s’orienter vers 
la théologie et une route de lumière : une 
attention privilégiée pour les plus démunis. 

La paroisse de Saint-Roch où il fut animateur puis curé de 1983 
à 1995 a été pour lui un incubateur de prédilection. Entretemps, 
le comité des affaires sociales de l’Assemblée des évêques du 
Québec a pu compter sur ses précieux conseils. Le ministère 

paroissial l’a occupé par la suite de 1995 à 2003. Le poste de 
vicaire épiscopal devait par la suite le préparer à l’épiscopat 
comme évêque auxiliaire de Québec en 2005. Et c’est sa 
nomination comme archevêque de Rimouski en 2008 puis 
président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
qui furent le couronnement de sa belle carrière. Les propos 
du Cardinal Gérald Cyprien Lacroix de Québec résumait bien 
tout son vécu. « C’était un homme joyeux, plein d’espérance, 
très humble, avec beaucoup d’humour. Il a toujours été proche 
des gens, proche des réalités sociales. Il aimait beaucoup être 
avec des gens simples. Il avait une conscience sociale très 
développée. » 

 Pierre Bélanger
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nos Disparus

Christian Anctil 
(1967-1970), 
décédé le 9 décembre 
2014 à l’âge de 62 ans.

Pierre Bourque
(1948-1955),
décédé le 31 octobre 
2014 à l’âge de 76 ans. 
Frère de Claude (1945-
1952).

André Brunelle 
(1952-1960), 
décédé le 3 octobre 
2014 à l’âge de 75 ans.

Père Lionel Dion 
(1944-1952),
missionnaire d’Afrique 
décédé le 1er février 
2015 à l’âge de 84 ans. 
Frère d’André (1955-
1957) et Charles-Henri 
(1948-1956).

Martin Dionne
(1979 -1985),
décédé le 12 avril 2015 à 
l’âge de 50 ans. Frère de 
Marjolaine (1988-1990).

Serge Dumas 
(1966-1973), 
décédé le 27 février 2014 
à l’âge de 60 ans. Père 
d’Anthony (1996-2002) 
et frère de Normand 
(1963-1970), Richard 
(1963-1970), Réal (1969-
1975), Alain (1970-1976)
et Ghyslain (1974-1975).

Mgr Pierre-André 
Fournier (1955-1963), 
archevêque de 
Rimouski, décédé le 10 
janvier 2015 à l’âge de 
71 ans. Frère de Benoit 
(1964-1968), Marcel 
(1961-1965), Marc 
(1952-1958) et Roger 
(1962-1966).

Marc Jean 
(1954-1957), 
décédé le 3 avril 2015 
à l’âge de 73 ans. Père 
de Maxime (1980-1985), 
bénévole à la Fondation 
Collège de Lévis, 
Philippe (1980-1986) et 
Bernard (1988-1993).

Jean-Claude Lachance 
(1965-1967), 
décédé le 4 mars 2015 
à l’âge de 67 ans. Frère 
d’Henri-Paul (1966-
1969) et Jacques (1967-
1969).

Sylvain Lachance 
(1982-1987), 
décédé le 12 janvier 
2015 à l’âge de 45 ans. 
Fils de Claude, employé 
de soutien retraité du 
Collège.

Paul-Eugène 
Lemieux (1935-1946),
Ancien de l’année 
(2000), décédé le 9 
novembre 2014 à l’âge 
de 90 ans. Frère de 
Maurice (1939-1942) et 
Raymond (1941-1950). 
Il fut une sommité au 
niveau scientifique 
(réf. : p.14).

Fidèle Morin 
(1946-1950), 
décédé le 10 mars 2015 
à l’âge de 81 ans. Frère 
de Jacques (1944-1952).

Abbé Sarto Lord 
(1944-1951),
décédé le 5 janvier 2015 
à l’âge de 85 ans. Il a 
exercé son ministère 
entre autres au Collège 
Sainte-Anne et à la 
paroisse St-Mathieu de 
Montmagny. Neveu de 
l’abbé Roland Lord, ex-
professeur au Collège.

André Parent 
(1948-1957), 
décédé le 16 janvier 2015 
à l’âge de 78 ans. Il a été 
professeur au Collège 
de 1964 à 1997. On se 
rappellera ses aptitudes 
pour la musique 
(Harmonie Sainte-Cécile 
du Collège et directeur 
de chorales paroissiales).

Paul-Henri Pelletier 
(1952-1955), 
décédé le 22 mars 2015 
à l’âge de 75 ans. Frère 
de Roger (1955-1957).

Gabriel Poulin 
(1943-1951), 
décédé le 18 février 
2015 à l’âge de 83 ans. 
Frère de Camille (1942-
1948).

Pierre Proulx 
(1969-1976), 
décédé le 14 juin 2014 
à l’âge de 57 ans. Frère 
de Gérard (1963-1970), 
Jacques (1964-1971), 
Denis (1968-1975), 
Gilles (1971-1978) et 
Hélène (1978-1980).

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 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.



un retour auX années 80 et 90

En jasant avec plusieurs Anciens et Anciennes, nous nous sommes rappelé les bons souvenirs de cette 
époque. On retourne de 25 à 30 ans en arrière déjà. Nous aurions pu parler des objets cultes comme le 
walkman, le Rubik’s cube, le Nintendo NES ou les fameux patins à roulettes. Nous aurions pu siffler quelques 
chansons bien connues des débuts de Madonna, de Depeche Mode ou de U2. Nous avons préféré nous 
rappeler le moment au cours duquel chacun a commencé son séjour au Collège, mais l’a aussi terminé avec 
des souvenirs tout à fait marquants de son adolescence. Benoit Labbé (1985-1990), Maxime Jean (1980-
1985), Frédérick De Grandpré (1985-1989), Alexandre De Grandpré (1986-1993), Maxime de Grandpré (1990-
1995), Martin Longchamps (1986-1993) et Charles Auger (1991-1998) sont du groupe des Anciens qui ont 

accepté de s’engager avec passion cette année dans les activités de la Fondation en étant les ambassadeurs de nos évènements. 
Leur discours est le même : un « oui merci » sur-le-champ et avec plaisir pour leur alma mater. Ils se souviennent des bons moments 
vécus ; ils ont hâte d’être de retour et de transmettre ce désir d’engagement à d’autres pour qu’ils reviennent eux aussi dans le Vieux-
Lévis. Le Collège de Lévis fut une école où ils ont grandi, appris, se 
sont impliqués et liés d’amitié pour la vie. Merci à vous tous d’être de retour et d’appuyer la Fondation lors d’activités. Je vous invite 
tous à les imiter et à soutenir fièrement notre bon vieux Collège dans le développement de ses projets éducatifs et à témoigner votre 
reconnaissance envers l’institution qui a contribué à votre formation.

En 2015, inscrivez à votre agenda les prochaines activités de la 
Fondation qui permettront des Retrouvailles :
•		2e édition de l’Amicale de golf de Montréal le jeudi 28 mai 
•		2e édition du Soccerfest le samedi 26 septembre
•		23e édition du Tournoi de golf de Lévis le jeudi 18 juin  
•		8e édition de L’École des saveurs le vendredi 13 novembre

Vous ne pouvez être des nôtres cette année ? Il est possible de 
faire un don à la Fondation en attendant d’y participer lors d’une 
prochaine édition. Pour tous renseignements, communiquez avec 
nous à fondation@collegedelevis.qc.ca ou 418 833-1249, poste 115. 

 François Bilodeau, directeur général (1979-1986) 
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le mot Du DireCteur général  

la fonDation 
Collège De lévis

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.

François Bilodeau

Benoît Labbé
Secondaire 1985-1990

Des Bénévoles inDispensaBles
pour réussir une aCtivité. merCi!

De gauche à droite : Alphonse Tardif, Céline Mayrand, Linda Roy, 
Claudiane Brousseau, Lyse Samson, Pâquerette Bard, Agnès Béchard, 
Lise Audet, Denis Croteau, Jean-Louis Bard et Gilles Audet. 
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l’enseignement Des sCienCes, vous en Doutiez?

Dans les collèges classiques au siècle dernier, il y avait une large place aux lettres 
(français – anglais – latin – grec) sans oublier le volet religieux, l’administration et les 
arts. Qu’en était-il de l’enseignement des sciences? Si nous consultons l’histoire du 
Collège, nous constatons qu’en 1923, au fronton de la nouvelle aile des Anciens, trois 
inscriptions y figurent : Lettres – Religion – Sciences. Dès lors, les sciences prennent 
vraiment leur envol avec l’aménagement de deux laboratoires (chimie et physique) 
avec leurs classes en amphithéâtre. À ce moment, un pionnier des sciences se dresse, 
l’abbé Georges Blais, qui a enseigné de 1919 à 1939. Professeur au feu sacré, d’une rare 
compétence pour l’époque, il organise le cabinet de physique que plusieurs générations 
d’étudiants utiliseront par la suite. D’autres maîtres emboîteront le pas, tels les abbés 
Cléophas Charland, dévoué et très soigneux en physique, et Edmour Després pendant 
presque 50 ans avec ses fameuses expériences en chimie que plusieurs se rappelleront. 
Les mathématiques auront aussi leur maître en la personne de Monseigneur Eugène 
Marcoux qui touchera plusieurs générations même en assumant ses fonctions 
de supérieur. Finalement au fil des décennies, la biologie et les sciences naturelles 
prennent leurs places. Avec ces personnages importants, la table était mise pour les 
années futures dans le domaine scientifique.

DeuX figures sCientifiques Dominantes

Docteur ÉDouarD samson
Deux Anciens de cette première période retiennent notre attention quant à leurs succès scientifiques. 
D’abord le docteur Édouard Samson, un Lévisien né en 1893 d’une famille très chrétienne et qui fit ses études 
au Collège de 1905 à 1914. Son parcours scientifique et médical commence dès lors à l’Université Laval où 
il gradue en 1919. Puis sa formation post-graduée en chirurgie osseuse se poursuit à New-York (1922-1924) 
où il est initié aux nouvelles techniques d’avant-garde et pas toujours bien accueillies au Québec.

Alors, il s’agit pour le jeune médecin de se faire accepter et il fait ses débuts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
avec les Sœurs Dominicaines en vue de soigner les infirmes. Ce fut à ce moment le départ pour cet hôpital 
bien connu. Dès 1926, il ouvre sa propre clinique à Québec puis à Montréal où, pendant 40 ans, il soignera 

avec d’autres spécialistes quelque 50 000 patients. Dès le départ, ses succès ont été retentissants et sa clinique devient célèbre 
au Québec et au Canada. L’Hôpital du Sacré-Cœur de Cartierville fut le centre de ses grands succès où il est reconnu comme 
médecin rigoureux dans ses méthodes, estimé et admiré des autres médecins. Les congrès internationaux de médecins en 
Europe et aux États-Unis lui ont permis de parfaire sa formation et il fut même invité à y faire des présentations dans le domaine 
de la chirurgie osseuse. Les séquelles de la polio fréquentes à ce moment lui ont donné beaucoup de visibilité.

Ses compétences comme médecin spécialiste s’allient à un homme d’une foi profonde. Sa piété et la messe quotidienne sont 
le lot de son quotidien avant d’entrer en salle d’opération. Il est très populaire auprès des malades qui ont confiance en lui. « Un 
tel apôtre laïc dans un hôpital, ça vaut dix prêtres » dit-on du docteur Samson.

On peut ajouter à cela son implication sociale très manifeste auprès des pauvres et des infirmes. À 65 ans, épuisé et malade, il 
se retira à l’ombre du Collège où il fit construire une résidence qu’il léguera à son alma mater.

Sources : Gilles Pouliot, Rhéto 58-59 et mon confrère de classe.

pauL-eugène Lemieux, ingÉnieur
Un autre Ancien qui nous a quittés récemment mérite notre attention, soit Paul-Eugène Lemieux (1935-
1946), ingénieur et élève remarqué de Monseigneur Eugène Marcoux. Dès 1952, il se dirige vers la région 
du Saguenay-Lac St-Jean où s’enclenche une carrière remarquable au Centre des Recherches de l’Alcan à 
Arvida qui devient une référence mondiale en matière d’analyse des métaux par spectroscopie. Consultant 
international en cette discipline, il met en marche plus de 60 laboratoires de la compagnie dans une 
vingtaine de pays. S’ajoute à cela le rôle d’organisateur et titulaire d’un cours de spectroscopie donné en 
Amérique, Europe et Asie. On se rappellera qu’en 2000 il fut l’Ancien de l’année du Collège. De plus, son 
engagement social dans sa région, particulièrement au niveau scientifique, fut remarquable.

seCtion spéCiale sCienCes

Georges Blais

Edmour Després

Cléophas Charland

Eugène Marcoux



 sECtION sPÉCIALE sCIENCEs  |  15

une figure De transition : l’aBBé alphonse tarDif

Si on veut citer d’autres personnages incontournables dans le domaine 
des sciences et surtout au Collège, une figure se dresse soit celle de l’abbé 
Alphonse Tardif. En plus de continuer la tradition de ses maîtres, il mérite 
une mention spéciale pour les 40 ans de l’Observatoire Alphonse-Tardif.

En 1974, naissait un beau projet qui mijotait dans sa tête : achat d’un 
terrain à Saint-Nérée, construction du Centre, campagnes de financement, 
achat de pièces d’équipement. Tout s’est réalisé sous l’œil vigilant et 
complice du Collège de Lévis. Mais il fut l’âme inspiratrice et motivatrice 
de cette activité parascolaire. Des centaines d’étudiants et étudiantes 

ont participé à de multiples expéditions et aujourd’hui nous pouvons affirmer avec certitude que 
de belles carrières scientifiques ont pris naissance de ces expériences. On ne peut passer sous 
silence également les nombreux prix que les étudiants ont gagnés lors des différents Salons Expo-
Sciences au fil des ans. En 2015, l’Observatoire est toujours aux normes avec le télescope Célestin 
14 modernisé pour l’astro-photographie numérique et qui fonctionne parfaitement.

une Continuité fort éloquente

Un tel palmarès de la première heure n’allait pas s’arrêter et la même passion scientifique s’est poursuivie avec les générations 
d’enseignants et d’enseignantes depuis les années 50. Et ça dure encore aujourd’hui. Le Collège est toujours fier de souligner 
les réussites de ses Anciens et Anciennes. Les Panthéons des Sports, des Arts et des Lettres sont en voie de réalisation 
complète et c’est maintenant au tour des Sciences sous toutes ses facettes d’avoir bientôt son Panthéon. La première étape 
consiste à recueillir les noms de ceux et celles qui ont un parcours remarquable et qui pourraient alimenter le palmarès officiel. 
Quelques noms nous sont venus à la mémoire et d’autres nous ont été mentionnés fort heureusement. Voici une première liste 
à bonifier nous l’espérons.

Daniel Provencal (1972-1979)
Maîtrise en génie électrique et chercheur Forme Aérospatiale 
et agence spatiale canadienne. Collaboration avec la NASA.

Docteur Félix Couture (1974-1981)
Hémato-oncologue au Centre hospitalier universitaire de 
Québec.

Docteur Bernard Larue (1987-1994)
Orthopédiste au CHUS.

Jean-Pierre Savard (1965-1971)
Docteur en biologie, biologiste des populations, Environnement 
Canada, chercheur scientifique et ornithologiste de renommée 
internationale.

Frédéric Picard (1986-1993)
Pharmacien, professeur agrégé, centre de recherche de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec.

Docteur Christian Drouin (1972-1979)
Nombreux travaux scientifiques surtout dans le domaine de 
la génétique des populations.

Alain Asselin (1961-1968) (photo p. 9)
Professeur associé du département de phytologie de la Faculté 
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (Université 
Laval) maintenant retraité.

Jacques Cayouette (1955-1963) (photo p. 9)
Botaniste et chercheur à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Ottawa.

Docteur Laurent Marcoux (1965-1968) (photo p. 9)
Docteur en médecine de famille, maîtrise en administration 
de la santé. Président de l’Association médicale du Québec.

Sylvain Hallé (1992-1997) (photo p. 9)

Docteur en informatique, membre senior de l’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers. Il fait partie de l’élite en 
informatique.

Daniel Provencal Dr Félix Couture Dr Bernard Larue Jean-Pierre Savard Frédéric Picard Dr Christian Drouin

faites-nous parvenir vos nouveLLes 
intÉressantes D’anciens et anciennes!

fondation@collegedelevis.qc.ca
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