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L’ABONNEmENT À L’ÉCHO DU COLLèGE
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, archives du Collège et autres
Saisie de texte : Agnès Béchard
Conception graphique : Claudiane Brousseau
Révision linguistique : Martin Bilodeau

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

UN NOUVEAU SITE wEB POUR LA 
fONDATION COLLÈGE DE LÉVIS

C’est avec plaisir que nous vous 
invitons à découvrir notre nouvelle 
interface technologique favorisant 
une meilleure communication avec 
tous les Anciens et Anciennes du 
Collège de Lévis, les partenaires 
ainsi que les amis de la Fondation. 
Vous y retrouverez de l’information 
sur le plan des activités et services 
qui seront offerts. Tout le contenu 
est maintenant plus accessible et 
mieux organisé, ce qui facilitera la 

recherche pour tous et toutes. Nous espérons vous faire 
découvrir quelques secrets au sujet de la Fondation. 
L’Association des Anciens et Anciennes et le Collège 
de Lévis ont aussi une place de choix sur le site et 
nous en sommes très fiers. Soyez prêts à nous suivre 
régulièrement dès aujourd’hui! Voyez notre nouveau site 
dès maintenant et mettez-le bien en vue dans vos favoris.

VISITEz-NOUS EN TOUT TEmPS EN CLIqUANT
fONDATIONCOLLEGEDELEVIS.COm

Le Collège a accueilli en février l’exposition Anne 
Frank : une histoire d’aujourd’hui. Plusieurs tableaux 
illustrés retraçaient les événements historiques de la 
Seconde Guerre mondiale et la vie clandestine de la 
famille et des amis d’Anne Frank. Elle était organisée en 
collaboration avec la Maison Anne Frank d’Amsterdam et 
a pris place à la médiathèque Alphonse-Desjardins.

Pierre Lainesse (Ville de Lévis), David Lehoux (Collège de Lévis), Jean Cauchy 
(Ancien du Collège - Ancien combattant de la guerre 39-45), Pierre-Luc 
Jean (attaché politique de M. Steven Blaney), Diane Tardif (responsable de 
l’exposition - Ministère des Anciens Combattants), Aurélie Thibodeau et 
Simon Rollat (élèves de 5e secondaire).

SOUPER SPAGHETTI AU PROfIT DE LA COmÉDIE mUSICALE 
LE DImANCHE 15 mAI 2016 à LA CAfÉTÉRIA DU COLLÈGE

Adulte : 15 $ - Enfant : 6 $ 
Réservation :  418 833-1249, poste 131

Le concepteur du site 
Christian Dumont 

(Ancien 1984-1989)

ANNE fRANk, UNE 
HISTOIRE D’AUJOURD’HUI

Les élèves du Collège de Lévis 
présentent leur nouvelle comédie musicale

14 et 15 octobre 2016
à l’auditorium du Collège de Lévis

Directeur musical
Michel Aubert

Metteure en scène 
Valérie Boutin

Chorégraphe 
Ariel Charest

BILLETS EN VENTE DÈS LE 16 MAI 
AU CEP ALPHONSE-LEVASSEUR

418 833-1249, poste 131



Encore une fois, grâce à la généreuse 
contribution financière de la Fondation 
Collège de Lévis, nous avons continué 
l’amélioration de nos infrastructures afin de 
mieux répondre aux besoins de nos élèves. 

Voici ces projets de développement :

1. La 3e phase du développement 
technologique dans toutes les classes;

2. Le développement de la robotique;

3. La restauration de nos terrains de squash et de racquet-ball;

4. L’implantation d’un centre d’entrainement intérieur de golf 
pour répondre aux besoins notamment de nos élèves inscrits 
dans l’équipe interscolaire de golf du Collège;

5. La transformation de la piscine en palestre de cheerleading 
et de gymnastique.

En septembre prochain, nous accueillerons les premiers élèves 
inscrits dans notre nouveau programme Arts et Multimédia.

Nos élèves de 1re secondaire ont participé dernièrement à un 
concours en mathématiques. Près de 750 classes au Québec et 
en Ontario y ont participé. C’est avec une grande fierté que je 
vous informe qu’une de nos classes a terminé au 4e rang. Trois 
classes du Collège se sont distinguées dans les neuf premières 
positions. Félicitations aux élèves et à Mme Luce Lessard, 
enseignante des mathématiques en 1re secondaire.

En terminant, les prochaines Portes ouvertes se tiendront le 17 
septembre 2016 de 10 h à 15 h. Informez votre entourage. Aussi, 
je vous invite à venir assister à la prochaine comédie musicale. 
Les représentations sont prévues les 14 et 15 octobre 2016. 
Près de 30 élèves se préparent depuis le mois de septembre 
dernier à vous éblouir par leur performance sur la scène.

 David Lehoux (1986-1988), directeur général

LE COLLÈGE DE LÉVIS  |  3

LE COLLÈGE DE LÉVIS

LE mOT DU PRÉSIDENT

LE mOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans L’Écho du Collège de l’automne 
dernier, je mentionnais qu’une palestre 
de cheerleading et de gymnastique 
prendrait la place de la piscine au 
CEP. Bien voilà, c’est maintenant 
réalisé grâce au soutien financier de 
votre Fondation. Un grand merci aux 
membres du C. A. de la Fondation, à 
son président, M. Benoit Labbé, et son 
directeur général, M. François Bilodeau, 
pour l’appui inconditionnel donné au 

Collège pour assurer son développement. 

Après 14 ans au Collège à titre de directrice des services 
administratifs, Mme Andrée Lambert nous quitte pour une 
retraite bien méritée. Au nom du C. A. du Collège, je vous 
remercie Mme Lambert pour votre excellent travail pendant 
toutes ces années et vous souhaite une très belle retraite et 
surtout de la santé pour en profiter. Par le fait même, je tiens 
à féliciter Mme Julie Leclerc qui occupera le poste d’agente 
d’administration aux services financiers à compter du 1er juillet 
prochain. Bienvenue Mme Leclerc. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de la Caisse 
Desjardins de Lévis, le 12 avril dernier, le Collège de 
Lévis s’est vu décerner le titre de « Bâtisseur de la Caisse 
Desjardins de Lévis ». Un immense merci aux membres du 
conseil d’administration de la Caisse, à son président, M.  
René Bégin, et son directeur général, M. Benoit Caron, pour 
cet honneur. Il faut se rappeler que M. Alphonse Desjardins 
a étudié au Collège et y a enseigné, et que les prêtres du 
Collège de l’époque ont joué un très grand rôle dans la 
fondation de la première caisse du Mouvement, soit la 
Caisse de Lévis. Je tiens à partager cette reconnaissance 
avec les membres du C. A., les gestionnaires, les employés 
et les élèves actuels du Collège, mais aussi avec tous ceux 
et celles qui ont passé avant nous et qui ont fait la renommée 
de cette institution. Un merci spécial à tous les prêtres qui ont 
donné leur vie au Collège et qui nous soutiennent encore par 
le biais de l’Oeuvre David Déziel. Je tiens également à féliciter 
notre directeur général, M. David Lehoux, qui travaille au 
quotidien à maintenir la notoriété du Collège.       

Tom Lemieux (1969-1975), président
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L’ExCELLENCE AU SECONDAIRE

LA mÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
C’est avec fierté que la direction du Collège a remis la 
médaille académique du Gouverneur général du Canada 
2015 à Eugénie Roberge Maltais pour l’excellence de son 
dossier scolaire au terme de ses études secondaires au 
Collège en juin dernier. Elle était inscrite au programme Défi-
Passions Sciences. Son dernier relevé de notes du ministère 
de l’Éducation dévoile qu’elle a maintenu une moyenne 
exceptionnelle de 94,94 % pour l’ensemble des cours de 4e et 5e 
secondaires. Elle étudie maintenant au Cégep de Lévis-Lauzon.

192 NOUVEAUx SECOURISTES CERTIfIÉS
Depuis plusieurs années, 
la direction du Collège 
s’engage auprès des élèves 
de 3e secondaire à les 
former comme secouristes 
certifiés. D’abord, tous 
ont suivi avec intérêt 
la théorie en premiers 
soins encadrée par les 

enseignants de sciences. Afin de passer à l’étape suivante, 
soit la pratique,  les élèves devaient avoir un résultat théorique 
dépassant les 80 % exigés. La formation de secouriste certifié 
a été rendue possible grâce à la généreuse contribution 
financière de l’Association de parents des élèves et de la 
Caisse Desjardins de Lévis.

à L’AffICHE à L’AUDITORIUm DU COLLÈGE
Il existe une grande et belle 
histoire d’amour entre 
les arts de la scène et les 
élèves du Collège. Chaque 
année, ils se plaisent à 
monter sur scène lors des 
divers spectacles. En avril, 
les quatorze élèves des 
troupes de théâtre des 1er 

et 2e cycles ont présenté L’affaire Poliakoff de Juliette Pirolli et 
Circus Mundi de Thierry Simon. Les deux troupes ont fait rire 
et ont fait découvrir de beaux talents. La mise en scène était 
l’œuvre de Valérie Boutin.

LA JOURNÉE DES mATHS 2016 
Le concours de la Journée des Maths est le plus grand 
concours francophone de mathématiques en ligne. En 
avril, 91 000 élèves du Québec et de l’Ontario, provenant 
de 1 645 écoles, ont relevé le défi. Notre enseignante des 
mathématiques, Mme Luce Lessard, a pris l’initiative d’y 
inscrire toutes ses classes de 1re secondaire afin que ses 
élèves puissent vivre l’expérience. Le Collège peut être 
fier d’eux en raison des résultats obtenus : le groupe 102 a 
terminé au 4e rang, le groupe 101 au 8e rang et le groupe 105 
au 9e rang parmi les 734 classes participantes.

LE COLLÈGE fAIT fACE AUx DRAGONS 
L’édition 2016 du concours lévisien Face aux Dragons 
a permis au Collège de Lévis de se distinguer. Tous les 
élèves ont reçu le financement demandé et trois 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 
distinction nommée « flamme » leur permettait de recevoir 
du financement supplémentaire. 

PARCOURS D’UNE JEUNE ENTREPRENEURE
Lydia Blais, élève de 5e secondaire, 
manifeste son désir de devenir 
entrepreneure. Elle a démarré son 
propre élevage de lapins à l’âge de 16 
ans. Son projet est bien enclenché en 
tous points et en se joignant à l’activité 
Jeunes Entreprises du Collège, elle 
entend se familiariser avec tous les 
rouages de cette belle aventure.

Eugénie Roberge Maltais a eu l’honneur de recevoir sa 
médaille de Mme Mélanie Champagne, directrice du 2e cycle, 

et de M. David Lehoux, directeur général.
Le groupe 102, classe de Luce Lessard

Félicitations à Myriam Pellerin et Annie Thériault (Coeur en fête), 
Lydia Blais (Miss Lapin), Alycia Van Gele (Journal du Collège), 

Louis-Félix Cloutier et Alexis Lemay (Éclaire ta réussite), Pascale 
Blais, Marie-Michèle Roy et Rose Robichaud (Chapi é chapeau).



LE mONDE DU SPORT
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LES BENJAmINES ONT DÉCROCHÉ L’OR

En avril, le Championnat régional féminin de soccer en gymnase, 
catégorie benjamine, division 2-B avait lieu à l’École secondaire 
Beaurivage de Saint-Agapit. Avec une victoire de 6-2 face à 
l’équipe hôte, les Commandeurs ont obtenu la médaille d’or et 
la bannière de Championnes régionales 2016. Pendant la saison 
régulière, leur fiche était de 4 victoires, 3 défaites et une partie 
nulle terminant au premier rang du classement, devançant les 
Corsaires de Pointe-Lévy par un seul point.

VERS LE CHAmPIONNAT PROVINCIAL

En avril, l’équipe féminine juvénile, division 2, a gagné une place 
bien méritée au Championnat provincial de soccer en gymnase 
qui se tenait à Trois-Rivières. Pour s’y rendre, l’équipe a obtenu la 
bannière du Championnat régional à la suite des victoires de 9-2 
et de 4-3 dans les matchs de demi-finale contre le Séminaire Saint-
François et de la finale contre l’Académie Saint-Louis, qui n’avait 
perdu aucun match au cours de la saison. Aussi, cette équipe a 
connu du succès lors de leur participation aux tournois de soccer 
scolaire de Trois-Rivières et de Rimouski remportant la bannière 
des championnes à chaque occasion.  

LA SAISON DES VOyAGES EST COmmENCÉE

Aux alentours de la relâche scolaire, les élèves des deux classes du Programme des 
Langues de 3e secondaire ont vécu une expérience inoubliable en visitant Paris, Londres 
et Barcelone pendant dix jours. Un premier groupe est rentré au pays le 4 mars ; l’autre, le 
11 mars. À les écouter parler, les élèves auraient continué leur périple quelques journées 
de plus. Vivre une diversité linguistique fut l’objectif de ces voyages remplis d’incroyables 
occasions d’apprentissage. Les jeunes ont pu découvrir des musées et des lieux importants 
tout en serpentant les rues des trois métropoles européennes. 

NOUVEAU PRIx POUR LE BAzAR ÉTUDIANT

L’équipe du Bazar étudiant a reçu le Prix du jury 2016 dans le cadre du concours Coopérer, 
c’est faire ensemble. Le concours vidéo était orchestré par le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité et visait à mettre en valeur les avantages de la coopération. 
Le Bazar étudiant a reçu un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ pour s’équiper chez 
Coopsco ainsi qu’une bourse de 500 $ qui sera réinvestie dans les activités de la coopérative.

Dès septembre 2016, le Collège fera partie de la Ligue juvénile 
provinciale AAA, division 1-B. Voilà un vieux rêve enfin caressé par 
le directeur, David Lehoux. On se souviendra que le renouveau du 
football étudiant a été lancé en 2003 grâce au travail, entre autres, 
de l’entraineur Stéphane Lefebvre, un Ancien du Rouge et Or. 
Actuellement, le programme sportif de football est en bonne santé 
avec ses 130 joueurs et 50 joueurs élites devraient faire partie de la 
première cuvée AAA. Un grand merci aux Anciens qui ont aidé à 
bâtir ce programme riche de promesses. Vivement le botté d’envoi!

SOCCER

fOOTBALL : UN NOUVEAU JALON EST fRANCHI

Crédit photo : Journal Le Peuple Lévis

Crédit photo : Pierre Bérubé

Valérie Laflamme Caron (animatrice de pastorale), 
Sabrina Boulager et Simon Rollat (élèves de 4e et 5e secondaire) 
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UNE ÉqUIPE fÉmININE EN OR

En janvier, une autre page de l’histoire du sport du Collège fut 
écrite. Une équipe féminine de hockey a donné ses premiers 
coups de patins lors de la 16e édition du tournoi annuel scolaire 
féminin du Collège Notre-Dame à Montréal. Portant fièrement 
l’uniforme du « bleu royal et or », nos Commandeurs ont joué du 
hockey inspiré remportant les trois matchs du tournoi. Toute 
une performance pour cette jeune équipe dirigée par Julie 
Fortier. Cinq filles de l’équipe sont inscrites présentement au 
réputé Programme Études-Sport Hockey du Collège. Le premier 
but de l’histoire du hockey féminin fut l’œuvre de Daphnée 
Dubé, élève de 2e secondaire. 

UNE VISITE GUIDÉE PRIVILÉGIÉE 

En février, les joueurs de hockey de l’équipe M-15 majeur 
ont eu l’occasion de visiter le Campus « prep school » de 
Deerfield Academy, voisine de l’École d’Eaglebrook dans l’État 
du Massachusetts, É.-U. François Laflamme, un ancien du 
programme de hockey du Collège et co-capitaine de son équipe 
actuelle, était à l’accueil et a fait visiter son école américaine 
où il étudie depuis trois ans. Les joueurs ont fait la tournée 
des principaux bâtiments scolaires et sportifs. Les joueurs, 
entraineurs et parents ont bien apprécié leur promenade sur 
le campus. François était bien fier de pouvoir partager son 
expérience avec tous.

HOCkEy : LE CLUB m-17 mAJEUR, CHAmPION DES SÉRIES 2016

CHEERLEADING : mÉDAILLES ET SUCCÈS BIEN mÉRITÉS

LE mONDE DU SPORT

En avril, le match ultime des séries finales de la Ligue de hockey 
préparatoire scolaire avait lieu au Complexe 2 Glaces Honco et les 
Commandeurs ont offert une performance tout à fait remarquable 
en l’emportant 5-2 face à l’équipe du Collège Clarétain. Plusieurs 
hockeyeurs jouaient leur dernière partie dans l’uniforme des 
Commandeurs et tous étaient très heureux d’écrire une nouvelle 
page d’histoire en mettant la main sur une première bannière de 
Championnat des séries éliminatoires de la LHPS dans cette catégorie. 
Très heureux, David Lehoux a affirmé : « Vous avez maintenant donné 
une âme au domicile des Commandeurs du Collège de Lévis. »

La saison 2015-2016 des Commandeurs fut exceptionnelle 
sur toute la ligne, dépassant les attentes souhaitées de leurs 
entraîneures. Soulignons leurs résultats remarquables lors 
des compétitions du Réseau du sport étudiant (RSEQ) et de 
la Fédération de Cheerleading du Québec (FCQ). En avril, lors 
du Championnat canadien (FCQ) qui se tenait à l’Université 
Laval, nos équipes ont récolté trois médailles et deux d’entre 
elles ont ravi le titre de Championnes canadiennes : équipes 
Junior niveau 2 et Senior niveau 4.2. 

En janvier, lors du Championnat régional de la FCQ, l’équipe 
civile « Youth », niveau 1, reçoit le titre de grande championne 
civile obtenant du même coup une invitation à la compétition 
The One, à Chicago, en avril 2016. Cette équipe a pris le 9e 
rang sur seize clubs lors de cette aventure américaine. Les 
filles ont vécu une expérience hors du commun. 

Les deux équipes championnes canadiennes : 
niveau 2 (haut) et niveau 4.2 (bas)
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50e 
Abbé Roger Lacasse
Abbé René Théberge
Abbé Gervais Dallaire
Abbé Gilles Nadeau
Abbé Jacques Bureau
Père Raymond Gourde, c.s.c.

60e 
Mgr Bruno Verret, c.s.s.
Abbé Bernard Moreau, p.m.e.
Chanoine Yvan Morin

70e 
Abbé Roland Lord

50e de Mgr Jean Gagnon
Quelques jalons de sa fructueuse carrière
·  Enseignant au Collège de Lévis
·  Directeur de pastorale
·  Directeur des élèves au secondaire
·  Études en pastorale
·  Recteur du Collège de Lévis
·  Curé de Notre-Dame de Québec
·  Évêque auxiliaire au diocèse de Québec
·  Évêque titulaire du diocèse de Gaspé

25e  
Abbé Louis Labrecque

TOUT UN PARCOURS SACERDOTAL REmARqUABLE

TRAVAIL - PASSION - ENGAGEmENT

Victor Côté
Il en a mis du temps, soit 
15 ans pour pouvoir avoir 
sa permanence au Collège. 
Mais ce fut pour lui l’occasion 
de toucher à plusieurs 
fonctions et matières à 

enseigner, notamment l’éducation physique. 
Que de sourires il a distribués, que de 
poignées de main il a données. L’entregent 
a toujours été sa marque de commerce, 
tout comme l’engagement (tournoi de golf 
de la Fondation), sans oublier ses talents 
de musicien. Nous connaissons plusieurs 
belles-mères qui auraient aimé l’avoir 
comme gendre. J’ajouterais qu’en tant 
qu’enseignant de 4e secondaire en 1970, lors 
de mes cours de français, tu écrivais souvent 
Mollière (sic) avec deux l. Aujourd’hui j’ai le 
goût de te renvoyer l’ascenseur et d’écrire 
sourrire (sic) avec deux r.

Martine Carbonneau
On ne sait si elle a compté 
le nombre d’élèves qui sont 
passés à son bureau en tant 
que secrétaire d’école depuis 
plus de 35 ans. Un travail 
constant et efficace accompli 
au quotidien. Nos souvenirs 

lointains nous permettent même de nous 
rappeler ses débuts à l’aube de la vingtaine, 
au moment où elle était bien populaire auprès 
des élèves dans ses tournées de classes.

 Pierre Bélanger, rédacteur de L’Écho

Si le Collège de Lévis table beaucoup sur l’excellence, c’est sans doute créé par son personnel qui croit à ces trois mots : travail – 
passion – engagement. Lors de la dernière soirée-hommage, treize membres de ce personnel ont été salués de façon particulière.

DEUx RETRAITÉS
SALUONS D’AUTRES BELLES ÉTAPES DE CARRIÈRE

20 ANS DE SERvICE

•	  Didier Leroux, mathématiques

•	  Geneviève Maranda, français

•	  Roger Roy, entretien

•	  Nathalie Samson, sciences

•	  Jean Bolduc, anglais

•	  Vincent Métivier, éduc. physique

25 ANS DE SERvICE

•	 Jean Fournier, entretien et imprimerie

•	 Martine Grenier, danse/éduc. physique

•	 Jean Pouliot, sciences

30 ANS DE SERvICE

•	 Sylvie Authier, géographie

•	 Gaétan Brisson, musique

Les deux équipes championnes canadiennes : 
niveau 2 (haut) et niveau 4.2 (bas)
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Dès l’an prochain, l’Association des 
Anciens et Anciennes du Collège de 
Lévis célébrera son 100e anniversaire. À 
l’époque, soit en 1917, quelques Anciens 
reconnus ont porté à bout de bras un projet 
pour la construction de l’Aile des Anciens 
qui fut inaugurée en 1923. À l’occasion 
de son centenaire, l’AAACL souhaite 
mettre de l’avant un projet rassembleur et 
empreint de fierté en créant la « Place des 
Anciens et Anciennes ». 

En hommage à ses fondateurs, le Collège de Lévis souhaite 
donc revamper la cour extérieure au Carrefour de l’aile 
des Anciens et de l’aile de la fondation (1853) et créer un 
lieu rempli de souvenirs. Cette future Place permettra à 
des centaines d’Anciens et Anciennes de manifester leur 
fierté d’avoir étudié au Collège. Ce nouvel endroit, formé 
de murets et bordé de verdure, marquera le passage dans 
l’histoire et le grand attachement de plusieurs d’entre 

nous à ce grand établissement. Nous vous invitons donc, 
Anciennes et Anciens, à y souscrire et à vous afficher 
en grand nombre en faisant l’acquisition de votre plaque 
personnalisée aux années de votre passage au Collège. Ces 
plaques seront apposées sur les murets érigés à la Place et 
représenteront des décennies d’Anciennes et Anciens ayant 
étudié dans cette école à travers le temps depuis l’époque 
d’Alphonse Desjardins. 

Nous vous invitons donc à communiquer avec la Fondation 
pour réserver votre plaque afin de laisser votre empreinte 
et marquer l‘histoire de votre parcours au sein de cette 
institution. De plus, une campagne sera entamée cet 
automne afin de vous joindre en grand nombre et de vous 
impliquer toutes et tous dans la réalisation de ce projet 
qui démontrera le sentiment d’appartenance de tous les 
Anciens du Collège. Vous pourrez aussi suivre l’évolution 
en détails de ce grand projet et vous informer des nouveaux 
développements sur le site Web de la Fondation. 

Antoine Vachon (1994-1997), président 

L’ASSOCIATION DES 
ANCIENS ET ANCIENNES

LE mOT DU PRÉSIDENT

INVITATION 
Assemblée générale de l’Association des Anciens 
et Anciennes du Collège de Lévis, le mardi 24 mai à 
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.

Jean-LuC naDeau 
(1941-1947)
décédé le 21 février 2016, à l’âge de 88 ans. Il était 
le père de : Bernard (1967-1975), Raymond (1969-
1974), Benoit (1970-1984), Jean-François (1972-
1980), Martin (1976-1981), Claude (1977-1984) 
et Hélène (1979-1981).

RoSaRio TReMBLay
(1923-1926)
doyen des Anciens, décédé le 8 décembre 2015 à 
l’âge de 105 ans. Il était le père de :  Paul (1947-
1953), Jean (1950-1953), Richard (1959), Guy 
(1959-1967), Pierre (1960-1968), Gilles (1962-1969), 
Jacques (1962-1966) et Suzanne (1971-1973).

NOS DISPARUS



GiLLeS BaRRaS 
(1948-1951)
décédé le 26 décembre 
2015, l’âge de 80 ans.

BeRnaRD 
BeauCHeMin
(1959-1967)
décédé le 17 avril 2016, 
l’âge de 69 ans.

Me HenRi BeauDRy 
(1942-1946)
décédé le 18 janvier 
2016, à l’âge de 87 ans. 

CLauDe BouRGeT 
(1932-1939)
décédé le 25 octobre 
2015, à l’âge de 93 ans. 

oDuLe BReTon 
(1947-1955)
décédé le 5 octobre 
2015, à l’âge de 85 ans.

CLauDe CanTin 
(1937-1946)
décédé le 7 novembre 
2015, à l’âge de 90 ans.

Dr RoCH 
CaRBonneau 
(1948-1952)
décédé le 13 mai 2015, 
à l’âge de 83 ans.

anDRé CouTuRe
(1949-1953)
décédé le 10 février 
2016, à l’âge de 80 ans.

LouiS-RoGeR 
DuMaS (1946-1953)
décédé le 14 novembre 
2015, à l’âge de 83 ans.

Me JaCQueS 
GoSSeLin 
(1957-1966)
décédé le 25 janvier 
2016, à l’âge de 69 ans. 
Frère de Marie-Lucie 
(1968-1969), Fernand 
(1953-1962) et Michel 
(1953-1956).

RayMonD HouDe 
(1949-1956)
décédé le 15 avril 2014, 
à l’âge de 79 ans.

Dr PieRRe 
LaPeRRièRe 
(1955-1963)
décédé le 16 octobre 
2015, à l’âge de 73 ans.

PieRRe LéGaRé 
(1943-1950)
décédé le 31 octobre 
2015, à l’âge 
de 86 ans.

LiGuoRi LéVeSQue 
(1951-1958)
décédé le 6 décembre 
2014, à l’âge de 77 ans.

Dr GéRaRD 
MaRTineau 
(1950-1957)
décédé le 19 juillet 
2015, à l’âge de 78 ans.

CLauDe RaMSay 
(1950-1958)
décédé le 23 février 
2016, à l’âge de 77 ans.

RoCK PeLLeTieR
décédé le 23 mars 2016 
à l’âge de 68 ans. Il a 
été employé du Collège 
à titre d’animateur et 
directeur des élèves de 
1978 à 1993.

GeoRGeS-éTienne 
SaMSon (1938-1948) 
décédé le 31 janvier 
2016, à l’âge de 88 ans. 
Père de Suzanne (1977-
1979) et Jean-François 
(1969-1976).

NOS DISPARUS  |  9

DON IN mEmORIAm
Nous vous invitons à faire un don à la Fondation en leur mémoire. Contactez la Fondation : 418 833-1249, poste 115

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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ExPLOIT & HONNEUR
Serge Beaudry (1977-1984)
Vice-président chez Ver-Mac, il a traversé 
l’Atlantique sur un voilier à l’été 2015 en 
compagnie de son frère. Partis de St-Martin 
dans les Antilles, ils ont rallié les Açores en 
15 jours. Parmi ses moments magiques : une 
baignade par 5 km de fond et la capture 
d’un espadon de 2 m.

alain Faucher (1964-1971)
Professeur titulaire à la Faculté de théologie 
et Sciences religieuses (Université Laval), 
il a reçu le Prix d’excellence 2015, dans 
la catégorie chronique, Association des 
médias catholiques et œcuméniques. 

Sophie Brochu (1980-1982)
Présidente-directrice générale de Gaz 
métropolitain, elle est devenue membre de 
l’Ordre du Canada en décembre 2015.

JOURNALISmE
Francis Sonier  (1980-1987)
Journaliste en Acadie au Nouveau-
Brunswick, il a été nommé éditeur-directeur 
général chez Acadie Nouvelle.

POLITIqUE
Dominique Vien (1984-1986)
Députée de Bellechasse, elle a été 
nommée, en janvier 2016, ministre 
responsable du Travail, ministre 
responsable de la région Chaudière-
Appalaches et leader parlementaire 
adjointe du gouvernement. 

PUBLICATIONS
Karine Boivin (1994-1995)
Enseignante en arts plastiques au Collège 
de Lévis, elle vient de lancer un second 
manuel sur l’enseignement des arts 
plastiques.  Elle vient combler un vide dans 
le domaine et le manuel est destiné aux 
élèves de 2e secondaire. 

TROIS PROfILS 
DE BELLE CARRIÈRE 

Martin Boucher (1979-1986)
est un entrepreneur dans l’âme. Voilà 
déjà plus de 30 ans qu’il œuvre dans le 
commerce de détail. Il est présentement 
président-directeur général du Groupe 
Boucher Sports, propriétaire de 24 
magasins Sports Experts et autres 
bannières dans le domaine du sport et du 
plein air. Il dirige plus de 850 employés. 

Pour lui, l’amélioration et l’expérience du client demeurent 
une priorité de tous les instants sans oublier la fierté de 
tous ses employés. Voilà un beau parcours pour un Ancien 
du Collège qui annonçait déjà de belles choses lors de ses 
études au Collège.

albert Falardeau (1968-1971)
est président et chef de la direction de 
Familiprix à la tête d’un groupe de 275 
pharmacies pour un total de 250 pharmaciens 
et un chiffre d’affaires de 660 M$. Malgré 
l’ampleur des responsabilités, il est toujours 
propriétaire de quatre pharmacies et c’est 
derrière le comptoir à rencontrer et écouter 

les gens qu’il se sent le plus heureux. Pour lui, Familiprix coule 
dans ses veines. Voilà donc un homme passionné à la tête d’une 
belle réussite québécoise. En bref, un homme heureux.

nadia Bussières (1991-1998)
est directrice générale de Recouvrements 
Métalliques Bussières, Québec. Très tôt, 
le goût de prendre la relève de l’entreprise 
familiale s’est manifesté. Elle se rend sur les 
chantiers de construction pour apprendre son 
métier et surtout observer. D’expériences en 
expériences, de chantiers en chantiers, ses 

connaissances de l’industrie de la construction s’améliorent. 
« Je gagne ma crédibilité lentement mais sûrement, un pas à la 
fois. » Graduellement les barrières tombent face à sa condition 
de femme. Devant sa réussite, elle a le goût de s’impliquer 
pour permettre à la gent féminine d’émerger dans ce milieu de 
la construction pas toujours facile.

FAITES-NOUS PARvENIR vOS NOUvELLES 
INTÉRESSANTES D’ANCIENS ET ANCIENNES!

fondation@collegedelevis.qc.ca
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alain asselin (1961-1968)
et Jacques Cayouette (1955-1963)
Après avoir publié un premier tome, 
Curieuses histoires de plantes du Canada, 
voilà qu’Alain, professeur à la retraite du 
Département de phytologie de l’Université 
Laval, et Jacques botaniste, chercheur à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, ont 
publié conjointement avec Jacques Mathieu, 
professeur émérite de l’Université Laval, 
le tome 2 de Curieuses histoires de plantes 
du Canada. À souligner également deux 
honneurs pour la première publication, soit 
le Prix Marcel-Couture 2015 au Salon du livre 
de Montréal et finaliste des Prix littéraires du 
Gouverneur général 2015 (Essais).

SyNDICALISmE
Le docteur Louis Godin (1966-1973)
Président de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec, il a fait la 
manchette de L’actualité (avril 2015) en faisant 
partie du palmarès du pouvoir, au 21e rang, 
grâce à son leadership syndical exprimé lors 
des négociations entre le gouvernement et les 
médecins omnipraticiens qu’il représente.

THÉÂTRE
Jean-François Labbé  (1990-1998)
Scénographe, il a remporté le prix Paul-
Bussières 2015 pour la conception du décor 
de Mes enfants n’ont pas peur du noir.

édith Collin-Marcoux (2004-2008)
Elle a vécu un beau rêve et sa plus 
grande passion, soit la danse lors des 
spectacles de Marie-Mai au Capitole de 
Québec, une grande star au Québec. Bien 
entourée d’un chorégraphe, elle souhaite 
aller danser à Los Angeles et affronter les 
difficultés du métier.

noémie o’Farrell (2000-2005)
Elle a reçu le prix Janine-Auger 2015 
pour sa performance exceptionnelle 
dans un rôle de soutien dans la pièce 
Photosensibles.

Thierry Ferland (2009-2014)
Il a décroché avec sa partenaire Lori-Anne 
Matte une 6e place aux Championnats 
canadiens, division junior, en janvier 
2016.

Guillaume d’anjou (2008-2013)
Joueur de football depuis l’âge de 13 ans, 
il a mérité une bourse DESJARDINS de 
2  000 $ à l’occasion de son entrée dans 
une équipe universitaire.

Jonathan Roy  (1999-2004)
Titulaire d’une maîtrise en architecture, 
il a mérité une bourse DESJARDINS de 
2 000 $ afin de soutenir son implication 
dans le domaine des arts.

Le Lévy Honda de Lévis vient de remporter le championnat 
des séries éliminatoires 2016 de la Ligue de hockey junior 
AA Chaudière-Appalaches et a obtienu son laissez-passer 
pour le championnat provincial (Coupe Dodge). Sept Anciens 
font partie de l’équipe dont la majorité étaient inscrits 
au Programme Études-Sport Hockey entre 2009 et 2014 : 
Philippe Bilodeau, Antoine Fortier, Benjamin Lachance, 
Samuel Bouchard et Alex Fournier. Absents sur la photo : 
Antoine Bernatchez et Christophe Bouchard.

En bref, quelques jeunes Anciens et Anciennes ont attiré 
l’attention sur la scène québécoise. 

Myriam Trépanier (2001-2003)
Membre du Panthéon des Sports du 
Collège de Lévis, elle a remporté le Red Bull 
Crashed Ice lors de la compétition tenue 
à Québec en novembre dernier. On se 
rappellera qu’elle a mené une belle carrière 
au hockey féminin aux États-Unis.

olivier Gagnon (2004-2007), ténor
Après avoir brûlé les planches du Collège 
de Lévis, il poursuit son parcours du côté 
de New York alors qu’il y a interprété le 6 
mars dernier le rôle de Tamino dans une 
production de La Flûte Enchantée de 
Mozart présentée par les étudiants du Bard 
College Conservatory of Music.

DE BELLES RÉUSSISTES POUR DE 
JEUNES ANCIENS ET ANCIENNES



Monsieur Tremblay, décédé le 8 décembre 2015, était 
l’incarnation vivante de la coopération et a été une icône au 
sein du Mouvement Desjardins pendant 50 ans.  Le Collège de 
Lévis a eu la chance d’être premier témoin de son long parcours 
d’abord au cours de ses études classiques et commerciales de 
1923 à 1926.  Il a connu l’inauguration de la nouvelle aile des 
Anciens en 1924 et fut confrère de Mgr Eugène Marcoux, futur 
supérieur.  La carrière de comptable l’intéresse et il entreprend 
alors des études en ce sens, tant au Québec qu’à l’étranger.  
Riche d’une solide formation, parfait bilingue, il devait dès 1935 
commencer à occuper des postes de direction au Mouvement 
des caisses Desjardins. Son parcours a été diversifié. Ce 
que l’on retient surtout, c’est que M. Tremblay a offert avec 
énergie 50 années de sa vie professionnelle au Mouvement 
Desjardins et il a voué passionnément presque toute sa vie au 
modèle coopératif et au développement socioéconomique de la 
communauté lévisienne. Il a été un grand promoteur des caisses. 
Sa vision coopérative l’a mené aussi à fonder la Coopérative de 
services Rive-Sud et la Fédération des coopératives de services 
et de soins de santé du Québec. Plusieurs honneurs lui ont été 
attribués, notamment comme membre de l’Ordre du Canada, 
puis Grand Officier de l’Ordre national du Québec, sans oublier 
comme membre-bâtisseur de la Caisse Desjardins de Lévis.

Heureusement, il nous a laissé sur la fin de la vie une belle 
réflexion que je vous livre en partie : « En cours de route, 
j’ai découvert une chose. C’est que l’administration puis 

l’économique, la finance, c’est beau, mais ce qui est le plus 
important dans tout ça, c’est les contacts humains, les 
ressources humaines, la personne.  Et si on n’est pas capable 
d’accorder la primauté à la personne humaine sur l’argent, sur la 
valeur des biens matériels, bien, on s’en va vers des problèmes. 
Parce que c’est beau viser la rentabilité maximale, faire plus 
de profit. Mais tout ça, c’est toujours éphémère. Tandis que 
si l’individu a appris à maîtriser son destin, à se prendre en 
main, il va être capable d’entraide, d’abord, de survivre et puis, 
ensuite, d’aider les autres à survivre. Puis il y a aura une société 
meilleure. »

L’Association des Anciens et Anciennes tient à vous laisser ce 
dernier message : À vous cher doyen très attaché à votre alma 
mater, nous saluons avec fierté l’ensemble de votre œuvre et 
votre personnalité unique. Phare remarquable, vous nous avez 
laissé des traces profondes.

Pierre Bélanger, rédacteur de L’Écho

ROSARIO TREmBLAy, NOTRE DOyEN, S’EST ÉTEINT à 105 ANS

ET LA SUITE…

On a toujours dit « Le Roi est mort, vive le 
Roi », et ce dicton s’applique également 
pour notre doyen Rosario tremblay, 
décédé en décembre 2015.

Après de multiples recherches, le 
nouveau doyen est Roger Bérubé   (1926-
1931) qui a complété le cours des classes 
d’affaires, un cours qui a toujours eu la 

cote au Collège jusqu’en 1948. Âgé de 102 ans, il habite à 
Laval. Y a-t-il d’autres prétendants? À vous de nous le faire 
connaître pour la suite des choses. 

Que diriez-vous d’avoir également une doyenne des 
Anciennes, mais beaucoup plus jeune, car les premières 
filles ont franchi les portes du Collège 115 ans plus tard? 
La double cohorte de 1968 (Collégial 1 et Collégial 2) 
compte certainement cette doyenne née en 1948 ou 
1949. La recherche est lancée. À votre iPhone mesdames!

JE SUIS  
ASSURÉ !
MEILLEUR SERVICE, MEILLEUR CHOIX, MEILLEUR PRIX

LÉVIS — BEAUCEVILLE — SAINT-DAMIEN 
SAINT-HENRI — QUÉBEC — PONT-ROUGE
T 1 800 937-0939

lemieuxassurances.com

ENTREPRISEAUTO HABITATION
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Rosario au Collège à 14 ans
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Le documentaire touchant le Collège, un beau projet lancé il y a un an par 
notre célèbre alpiniste Maxime Jean, commence à prendre forme. Il est 
prévu pour l’automne 2017, et un comité fort enthousiaste s’y affaire ; l’accent 
sera mis sur ce qu’a été le Collège pour les différentes générations. L’aspect 
historique ne sera pas délaissé et on vise à toucher les grands moments de 
l’histoire et les principaux personnages qui ont marqué les élèves. Plusieurs Anciens et Anciennes ont bien voulu nous livrer leurs 
meilleurs souvenirs. On se bouscule presqu’aux portes pour parler de ce Collège qui a laissé des traces indélébiles. Des photos, des 
extraits de films du Père Narcisse, des enregistrements de l’abbé Tessier nous seront fort utiles. L’automne 2016 s’annonce chaud pour 
le tournage de scènes en lieu historique, les entrevues et d’autres enregistrements. Pour le moment, le comité de départ est formé 
d’Anciens très motivés : Maxime Jean, Michel Sylvestre, François Bilodeau, David Lehoux, Maxime Poiré, Gilbert Bégin, André Jean, 
Martin Robitaille et Jean-Benoit Desjardins, accompagnés par Pierre Bélanger, archiviste et consultant. 

En avril dernier, les dirigeants de la Caisse ont honoré le Collège de Lévis en le nommant 
membre-bâtisseur. Le rôle du Collège par le biais des prêtres auprès d’Alphonse Desjardins 
a été primordial. Le jeune Alphonse d’abord étudiant (1865-1870), puis professeur (1893-
1900), a pu compter sur un appui précieux de quelques prêtres lors de la fondation en 1900. 
Soulignons la première collaboration de Mgr Philippe Hallé, professeur de philo, qui a traduit 
la correspondance d’Alphonse avec l’Europe tout en lui donnant des enseignements 
concernant les encycliques sociales du Pape Léon XIII. En même temps, le supérieur 
du Collège, l’abbé Charles-Édouard Carrier, a apporté son appui. L’abbé Irenée Lecours, 
procureur, a sans doute apporté lui aussi des notions de comptabilité. Le chanoine 
Philibert Grondin ajouta un élément primordial en tant que propagandiste. Ses nombreux 
articles, son catéchisme de caisses et les nombreuses fondations des caisses avec son 
fidèle ami ont permis de consolider l’œuvre du fondateur. Sans cet appui non équivoque du 
Collège, Alphonse Desjardins aurait en plus d’embûches pour établir son œuvre. Dès lors, 
la coopération est devenue l’ADN du Collège et on a vu des suites avec la fondation de la seule caisse étudiante autonome, celle du 
Collège qui a existé de 1944 à 2009. Le Collège est fier d’être un partenaire privilégié de la Caisse Desjardins de Lévis. 

RACONTE-mOI mON COLLÈGE

LE COLLÈGE DE LÉVIS ET DESJARDINS, UN mARIAGE HEUREUx

Oeuvre d’Emmanuel Garant remise au 
Collège lors de son centenaire en 2002
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LA fONDATION 
COLLÈGE DE LÉVIS

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. 

2017, UNE ANNÉE fESTIVE

L’année 2017 sera marquante pour notre 
organisation et présentement nous 
mettons la table pour recevoir nos convives. 
Tous nos Anciens et Anciennes, nos 
partenaires et amis sont invités. D’abord, 
la Fondation est heureuse de collaborer 
au 100e anniversaire de l’AAACL et à son 
projet rassembleur de la Place des Anciens 
et Anciennes. Nous souhaitons que toutes 
et tous se réunissent sur la Place qui 
veut immortaliser le passage des milliers 
d’élèves qui ont étudié au Collège. Dès 
l’automne prochain, les responsables de la 
Fondation vous appelleront et prendront le 
nom des personnes intéressées à s’inscrire 
sur l’un des tableaux qui orneront l’allée 
menant au plus vieux bâtiment du Collège, 
construit en 1853, où sont installés les 
bureaux de la Fondation.

Aussi, la Fondation est heureuse de 
participer à la production d’un documentaire marquant les 
origines de l’institution et les grands moments de son histoire. 
Un comité a été formé et plusieurs Anciens et Anciennes seront 
interpellés pour conter de précieuses anecdotes. Un thème 

précis : Raconte-moi mon Collège de Lévis. Tel est le titre de ce 
documentaire séduisant. Plusieurs rencontres sont à venir et le 
plaisir est au rendez-vous chaque fois. La sortie du documentaire 
se fera en 2017 et vous serez parmi nos invités qui marcheront 
sur le vaste tapis rouge.

Enfin, l’année 2017 nous permettra de souligner nos 40 ans. 
Notre œuvre est dédiée à la cause du Collège de Lévis et aux 
élèves. Depuis, notre organisation a toujours sa raison d’être : 
répondre aux besoins du Collège maintes fois exprimés par 
l’abbé Loïc Bernard. Pour ses 40 ans, nous désirons rendre 
hommage à Mgr Bernard et aux fondateurs qui l’ont accompagné 
ainsi que remercier ceux et celles qui, au fil du temps, ont posé 
un geste important en donnant à la Fondation.

Mille et un projets s’organisent présentement et se 
concrétiseront dans un avenir rapproché. Nos objectifs 
demeurent les mêmes : réunir les Anciens et Anciennes lors 
d’évènements pour se retrouver dans notre bon vieux Collège et 
témoigner notre reconnaissance, soutenir fièrement le Collège 
et le développement de projets au service de l’éducation.

Vous êtes invités à fêter 2017 avec nous et 
à être des témoins privilégiés,

Benoît Labbé (1985-1990), président
François Bilodeau (1979-1986), directeur général

LE mOT DU PRÉSIDENT & DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________  __________________

____________________  _________________________________

☑ 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
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mAURICE AmPLEmAN SE SOUVIENT ET INVITE 
à DONNER GÉNÉREUSEmENT

UN DON ImPORTANT DE SON VIVANT, POUR SON COLLÈGE

Comme Ancien du Collège de Lévis, je sais que l’on continue 
de bien former les étudiants et étudiantes qui dirigeront le 
Québec de demain. Ayant reçu beaucoup de l’institution, ce 
qui m’a permis une existence heureuse, que je m’associe 
avec confiance aux responsables actuels pour aider au 
développement d’une œuvre qui a fait ses preuves.
 
Ayant un faible pour tout ce qui concerne les sports, il me plaît de 
faire un spécial pour défrayer une partie des coûts pour améliorer le 
local de racquet-ball.  Je fais suite à tous les Anciens et Anciennes qui 
ont déjà contribué à leur alma mater pour inviter ceux et celles qui le 
peuvent à penser qu’ils sont les bienvenus pour en faire autant.
 

Abbé Georges Thibault

À la demande de la direction de 
la Fondation Collège de Lévis et 
de L’Écho du Collège, j’ai accepté 
avec plaisir de livrer mes souvenirs 
touchant quelques grandes 
étapes de cet organisme de 
soutien au Collège, ayant été moi-
même un solliciteur important 
pendant plusieurs années tout en 
étant administrateur au conseil.

En effet, j’ai joint la Fondation à la 
demande de Me Michel Leblond, 
président. Il faut dire que j’avais 
beaucoup d’expérience au niveau 

des besoins du Collège de Lévis étant donné que j’avais œuvré 
au sein du comité, à la demande de l’abbé Gérard Fortier, 
secrétaire de l’Association des Anciens à cette époque. J’y ai 
participé durant huit ans comme vice-président administratif 
et un an comme trésorier. J’ai également participé à la 
campagne de 1981, à titre de président de campagne avec 
mon compagnon d’équipe, M. Paul Laflamme, industriel et 
Ancien du Collège.

Mgr Loïc Bernard fut l’instigateur de la Fondation Collège 
de Lévis, avec des Anciens du Collège. Ils ont mis sur pied 
les bases légales de cette Fondation. Une première activité 
de souscription a été organisée en 1978 avec le premier 
président de la Fondation, le Dr Jacques Giguère, président 
de l’Association des Anciens du Collège. Les noms des 
Anciens qui ont collaboré à cette campagne me reviennent 
à la mémoire : Mgr Loïc Bernard, recteur du Collège, l’abbé 
Georges-Étienne Proulx, l’abbé Guy Dubois, Étienne 
Genest, Pierre Jean, Me Michel Leblond et Me Yvon Marcoux 
ont joint l’équipe du Dr Giguère. Il ne faut pas oublier tous 

les patrons d’honneur de cette première campagne qui, par 
leur rayonnement dans différentes sphères de la société, ont 
contribué au succès de la Fondation. 

La deuxième campagne de sollicitation de 1996-2001 fut 
activement dirigée par le président de la Fondation, M. Jean-
Pierre Vézina. L’objectif était d’amasser un montant de 1,5 M$. 
Les présidents d’honneur de cette campagne de financement 
étaient Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec, M. Camille 
Fortier, vice-président d’Assurance-vie Desjardins-Laurentienne, 
et M. Paul Hébert, comédien et Ancien du Collège. 

Finalement, sous la gouverne de M. Jean Lapointe, alors 
président de la Fondation, deux coprésidents, MM. Michel 
Gervais et Tom Lemieux, ont accepté avec les membres du 
conseil d’administration le mandat d’organiser cette campagne 
lancée le 9 février 2006 et dont l’objectif était d’amasser 2  M$. 
Cet objectif a été dépassé largement et un montant de 3,3 M$ a 
été versé à la Fondation. Encore un autre beau succès!

Au-delà des grandes campagnes de financement, des activités 
ponctuelles pour amasser des fonds méritent d’être soulignées, 
comme les brunchs et les concerts symphoniques. Elles avaient 
un côté social et de nombreux souvenirs s’y rattachent. Le 
Tournoi de golf annuel est sans nul doute l’activité qui, depuis 
24 ans avec Jean Bérubé, président du comité organisateur, 
appuie avec succès la Fondation. Quelque 700 000 $ ont été 
remis à l’organisme et déjà, l’Amicale de Montréal avec Éric 
Paquet, un autre Ancien, a emboité le pas depuis deux ans.

Longue vie à la Fondation Collège de Lévis et continuez à 
donner généreusement,

Maurice Ampleman
Ancien Affaires 1942

Ancien administrateur de la Fondation (1980 à 1988)

L’abbé Georges Thibault en compagnie de François Bilodeau, 
directeur général de la Fondation Collège de Lévis
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InscrIptIon en lIgne
Sur le site fondationcollegedelevis.com 

en cliquant l’onglet Je donne à la fondation 
(section Participez à une activité)

Jeudi 16 juin 2016

Sous la présidence d’honneur de
M. Martin Létourneau et M. Christian Guay, associés
Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

Vivez la 24e édition du 

Tournoi de golf 

nouveau
départs en 

matInée

RÉSERVEz VOTRE
PLACE DÈS

MAINTENANT

INFORmATION : 418 833-1249, POSTE 115

COMPLET
EN après-midi

SportfestSportfest
En 2016, lE SOCCERFEST 
dEviEnT un SPORTFEST

Le temps d’une journée, la Fondation Collège de Lévis invite les 
Anciens et Anciennes à faire un retour au sein de la grande famille 
des Commandeurs et à pratiquer leur sport préféré. Lors de cette 
journée, le CEP ouvrira gracieusement ses portes afin d’offrir une 
panoplie d’activités libres et organisées. Vous êtes fervents de 
basket-ball, soccer, volley-ball, flag football, squash, badminton, 
tennis, racquet-ball ou hockey cosom? Venez faire du sport dans 
une ambiance décontractée! Cette journée sportive et familiale 
précédera le cocktail et le souper festif qui seront servis à la salle 
105 (salle Maurice-Tanguay) dans un climat chaleureux. Nous 
souhaitons vous compter parmi les personnes qui participeront à ce 
premier SPORTFEST et qui nous aideront à faire de cette journée 
haute en couleur un véritable succès.

Nous vous invitons à vous inscrire en ligne dès le mois de juin. Tous 
les détails se trouveront sur : fondationcollegedelevis.com

Aussi, il est possible de se joindre à la fête uniquement lors des 
Retrouvailles du « 4 à 7 ».

Au plaisir de jouer avec vous, 

Le comité organisateur

Rendez-vous le samedi 
24 septembre 2016 

l’école des saveurs
9e édItIon

fondation Collège de Lévis

vendredi 18 novembre 2016

à la cafétéria du Collège

PLUS DE 200 CONVIVES AU RENDEz-VOUS !


