
L’ÉCHO
du  Co l l ège  de  Lév i s

Septembre 2015, Édition spéciale - version électronique

L’Écho est
produit par

LE MOT DU COnsEiL D’aDMinisTraTiOn DE La FOnDaTiOn COLLÈGE DE LÉVis
Quel plaiSir de vouS retrouver !

Première rangée : François Bilodeau (directeur général), 
Benoît Labbé (président), Simon Dutil (trésorier), Marie-Josée Drapeau

Deuxième rangée : Michaël Marcoux, Louis Turmel, Martin Bilodeau 
(secrétaire), David Lehoux, Alain Vachon, Louis Fournier (vice-président)

Chaque année, plusieurs Anciens se font un devoir d’inscrire à 
leur agenda l’une des activités organisées par la Fondation, en 
étroite collaboration avec le Collège de Lévis et l’Association 
des Anciens et Anciennes. Tous les participants en profitent 
pour se revoir et se rappeler bien des anecdotes qui ont 
marqué leur passage au Collège au sujet d’un cours, d’une 
activité parascolaire, d’une sortie, d’un voyage, du personnel 
enseignant et autres. À travers ces générations de jeunes qui ont 
fait leur entrée au Collège, nous sommes près de 35  000 depuis 
les débuts,  la passion a traversé les époques et demeurera au 
cœur de nos apprentissages, de nos engagements et de nos 
rencontres. Bien des années sont peut-être passées depuis 
votre départ du Collège mais nous pouvons témoigner que cette 
même passion anime et motive les élèves encore aujourd’hui. 
Riche d’une histoire remarquable et toujours bien installée dans 
le Vieux-Lévis depuis plus de 160 ans, notre Collège est encore 
très actif dans son milieu et nous vous invitons à le redécouvrir 
en passant nous voir. 

Les membres du conseil d’administration vous invitent à 
être des nôtres lors des prochaines activités :
•	 2e Soccerfest le 26 septembre 2015 (matchs amicaux de 

soccer suivis d’un cocktail et d’un souper festif)
•	 8e édition de l’École des saveurs le 13 novembre 2015 

(dégustation de mets et de vins, formule assise)
•	 3e édition de l’Amicale de golf de Montréal et 24e 

tournoi de golf de Lévis en mai et juin 2016
•	 Lors du prochain conventum de votre cohorte qui 

s’organisera pendant l’année pour marquer votre 5e, 
10e, 15e (et plus) année de finissants au Collège

En 2015-2016, engagez-vous à venir nous voir. 
Nous aimons la visite !

À LirE Dans CETTE ÉDiTiOn

ouverture du Complexe 

2 glaces Honco ........................ p. 2

deux élans de golf .................... p. 3

activités à venir .....................  p. 3 -4
 

LEs COnVEnTUMs, UnE bELLE FaçOn 
DE GarDEr COnTaCT aVEC LE COLLÈGE 

ET DE rEVOir nOs  COnFrÈrEs ET 
COnsŒUrs DE CLassE

à lire à la page 4

Pour réservation | Fondation Collège de Lévis
fondation@collegedelevis.qc.ca • 418 833-1249, poste 115 
Bureau 125 (Collège de Lévis)



LE COMPLExE 2 GLaCEs HOnCO EsT OFFiCiELLEMEnT 
OUVErT DEPUis LE 28 aOûT DErniEr.

Le Collège de Lévis est partenaire de ce bâtiment conjointement 
avec le Groupe Honco et le Groupe Camada. Il a été construit 
au coût de 16 millions et le Collège en sera le gestionnaire 
principal. Les jeunes Commandeurs du Collège de Lévis 
pourront l’utiliser dès cet automne, tout comme plusieurs 
groupes sportifs de la grande Ville de Lévis. 

À lire dans le prochain numéro de L’Écho de novembre 2015 un reportage complet 

de ce grand événement qui suscite beaucoup de fierté pour tous. 

Un bEaU rêVE EnFin rÉaLisÉ

L’ÉqUiPE DU COnsEiL 

D’aDMinisTraTiOn DE 

L’assOCiaTiOn DEs anCiEns 

ET anCiEnnEs DU COLLÈGE DE 

LÉVis sEra DE La ParTiE LOrs 

DU sOCCErFEsT LE saMEDi 

26 sEPTEMbrE PrOCHain. 

VEnEz nOUs VOir!

L’aaaCL TOUjOUrs aUssi DynaMiqUE

Michel Lessard, Julie Turgeon, Pierre Bélanger (secrétaire), Nancy Goupil 
(vice-présidente) Antoine Vachon (président), David Lehoux, Marie-Noëlle 

Bellegarde Turgeon, François Bilodeau et François Boilard (trésorier) 2

UnE rEnTrÉE sCOLairE FOrT DynaMiqUE ET DÉjÀ L’aVEnir annOnCÉ
Les années se poursuivent et au Collège de Lévis la rentrée est toujours un événement important afin 
de partir du bon pied et d’assurer la réussite. Cette année, 900 jeunes se sont présentés et une très belle 
fête leur était préparée avec beaucoup d’animation et même un spectacle de musique à l’auditorium. 
L’intégration du iPad comme outil pédagogique est amorcée pour tous les élèves de 1re secondaire. 
Le nouveau programme Concentration Art et Multimédia sera lancé à l’automne 2016 et s’annonce 
prometteur dans cet univers très moderne et à la fine pointe du progrès.

Déjà il faut penser à l’avenir :

•	 Portes ouvertes le 19 septembre 2015 de 9 h 30 à 14 h 
•	 Nouveauté pour 2016-2017 : diplomation en anglais langue maternelle (ELA).

LE MOT DU DirECTEUr GÉnÉraL

David Lehoux



aCTiViTÉs À VEnir En 2015
INScrIVez-VouS eN LIGNe

collegedelevis.qc.ca/fondation
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En bref :

•	 La 23e édition du Tournoi de golf de Lévis sous la présidence d’honneur de M. Charles Auger, associé et vice-président à la 
production des Chocolats Favoris. Un beau résultat, soit 36 000 $ recueillis.

•	 La 2e édition de l’Amicale de golf de Montréal sous la présidence d’honneur de M. Martin Longchamps, vice-président 
Fusions et acquisitions/développement des affaires chez Transcontinental, a permis de ramasser 11 250 $.

•	 Nous identifierons nos équipes gagnantes et nos commanditaires majeurs dans le prochain numéro.

Voilà donc deux Anciens fortement impliqués pour la réussite de la Fondation de leur alma mater. Merci pour ces gestes généreux.

DEUx ÉLans DE GOLF ET 47 250  $ aU PrOFiT DE La FOnDaTiOn 

Invitation au 2e Soccerfest
La Fondation Collège de Lévis invite les Anciens et Anciennes 
du Collège à faire un retour au sein de la grande famille des 
Commandeurs.

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

Sous la présidence d’honneur des anciens éducateurs physiques
Jeannot labbé, donald Michaud, pierre Blais, Jean Bérubé et victor Côté

Formulaire d’inscription : collegedelevis.qc.ca/fondation
( Formulaire de don en ligne et inscription à une activité)

David Lehoux, Benoît Labbé, François Bilodeau, 
charles Auger, Jean Bérubé, Tom Lemieux

Benoît Labbé, Éric Paquet, Martin Longchamps, Luc Paquet



AAACL : 100 ans en 2017

Suivez-nous sur
facebook.com/aaacollegedelevis
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Un bEaU rêVE EnFin rÉaLisÉLEs 30 ans DE La COHOrTE 1984

CONVENTUM COHORTE 2005

Il y a 10 ans, nous terminions notre secondaire. L’événement tant attendu 
de se réunir afin de se remémorer ces belles années a finalement eu lieu le 
27 juin dernier. Le cœur était à la fête ; souvenirs, amitié et fierté étaient au 
rendez-vous. Une soirée mémorable à la hauteur de nos années passées au 
Collège. Merci à tous les Anciens et Anciennes présents qui ont fait de cette 
soirée un succès légendaire. 

Les membres du comité organisateur qui m’ont accompagnée dans 
l’organisation : Sarah-Emmanuelle Aubé, Alexandre Bougie, Laurence 
Delwaide-Bégin, Marie-Christine Lacasse, Josiane Marmet, Émilie Nolet, 
Vanessa Rodrigue.

On se revoit dans 10 ans!   Geneviève Gagnon-Guérard (Ancienne 2000 - 2005)

Le 12 juin dernier, les finissants de 1984 se réunissaient pour 
célébrer les 30 ans de leur graduation au secondaire. Fidèles à 
la tradition qui nous ramène au Collège au moins tous les cinq 
ans, une cinquantaine d’entre eux se sont retrouvés au Collège 
pour échanger et se remémorer tous les bons souvenirs de la 
vie passée dans cette vénérable institution d’enseignement. 
Nous avons même eu le plaisir de revoir certains collègues 
pour qui c’était la première présence à un tel conventum. 
Deux anciens enseignants, Mario Pouliot et Jean Bérubé, sont 
passés nous voir en soirée. Si certaines choses changent au 
fil des ans, d’autres demeurent. C’est le cas de l’attachement 

au Collège que démontre cette cohorte d’anciens élèves hors de l’ordinaire. La Classe de 84 n’a jamais manqué l’occasion de tenir ces 
retrouvailles quinquennales. Notre attachement à l’œuvre de Mgr Déziel est indéfectible. Cela se reflète non seulement par une présence 
assidue aux conventums, mais aussi par une générosité digne de mention! En effet, ces retrouvailles ont permis de récolter des dons 
de 5  630 $ au profit de la Fondation Collège de Lévis. D’après nos recherches, il s’agit d’un record absolu pour un conventum. Nos six 
conventums nous ont permis de récolter 10 805 $ au total jusqu’à maintenant. À tous, un grand merci, principalement aux membres du 
comité organisateur! On se redonne rendez-vous bientôt et vivement le 35e!                                      Jean-Luc Bilodeau (Ancien 1979-1986)

D’aUTrEs rETrOUVaiLLEs s’annOnCEnT
(26 septembre 2015, dès 16        h)

Sec. 1980 (35e)               Sec. 1990 (25e)               Sec. 1995 (20e  )

LOTO-VOyaGE 2015 | 20 $ Le BILLeT
4 600 $ en prix dont un crédit-voyage 

d’une valeur de 4 000 $
Tirage le 13 novembre 2015 

Tél. : 418 833-1249, poste 115

10 ans DÉjÀ! 


