
Les fondateurs : le conseil de la première heure, en 1977
abbé Guy Dubois, Me Yvon Marcoux, Me Michel Leblond, Dr Jacques Giguère (président), 

abbé Loïc Bernard, abbé Georges-Étienne Proulx, Étienne Genest et Pierre Jean

L’ÉCHO
du  Co l l ège  de  Lév i s

Février 2017, Édition spéciale - version électronique

L’Association des anciens élèves nomme ses premiers 
officiers lors d’une assemblée spéciale tenue le 10 mai 1917.
Quelque 500 Anciens se réunissent avec enthousiasme 
bien appuyés par la population de Lévis et des environs.

Plusieurs Anciens attachés à leur Collège se mobilisent 
pour assurer la survie de l’institution lévisienne. 

On a besoin d’un appui financier pour réaliser des 
projets d’agrandissement. Les travaux d’excavation de 
la nouvelle aile (appelée anciennement l’aile des Anciens 
et aujourd’hui, l’aile des classes) ont commencé le 17 
octobre 1922. Il s’agit là d’un premier projet majeur auquel 
les Anciens participent avec intérêt dans le cadre d’une 
campagne de souscription.  

En 2017, l’AAACL est toujours en place et vigoureuse avec 
de nombreux projets dont la Place des Anciens et Anciennes 
qui sera construite à l’automne dans la cour du Collège. 
L’enthousiasme de 1917 renaît à nouveau aujourd’hui.

Tout a commencé en 1977 et, encore aujourd’hui, 
la mission de la Fondation reste la même : soutenir 
l’œuvre d’éducation du Collège de Lévis, ses élèves et le 
développement de projets éducatifs.

Une grande fête est en préparation et un comité a été mis 
sur pied en vue d’organiser un cocktail-reconnaissance à 
l’égard de tous les bénévoles qui ont prêté main-forte depuis 
les débuts. Merci à Pâquerette Bard, Monique Garcia, Lise 
Audet, Mario Pouliot et André Coulombe qui ont repris du 
service pour l’occasion en collaborant à l’organisation de 
cette fête. Un recueil de faits saillants des 40 ans d’histoire 
de la Fondation sera publié au printemps. Bonne fête à la 
Fondation Collège de Lévis!

2017 - Une année festive riche de promesses

L’association des anciens et anciennes fête ses 100 ans
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Logo officiel depuis mai 2013
Un retour à nos origines

Le conseil d’administration 2017 
Assis : François Bilodeau, Benoit Labbé (président), Simon Dutil et Marie-Josée Drapeau. Debout : 

Michaël Marcoux, Louis Turmel, Martin Bilodeau, David Lehoux, Alain Vachon et Louis Fournier

Me Eusebe Belleau
Premier président
Ancien 1872-1880

Aile des classes

Le 9, rue Mgr-GosselinM. Antoine Vachon
Président actuel

Ancien 1994-1997
Place des Anciens et Anciennes, p.3

La fondation coLLège de Lévis soUffLe ses 40 boUgies 

Vendredi 28 avril 2017, à 17 h
Salle Maurice-Tanguay (local 105)
Informations : 418 833-1249, poste 115
Inscription : 40$ (fondationcollegedelevis.com)



L’Abbé Alphonse Levasseur, malgré qu’il soit décédé, nous 
interpelle encore et nous oblige à faire d’abord un retour en arrière 
pour nous rappeler ces premières initiatives en gymnastique et 
athlétisme. Les plus vieux se souviendront des séances du matin 
au lever ou des premiers agrès installés dans la salle des externes 
en 1947 grâce aux inventions du Père Levasseur appuyé par le 
bon Père Narcisse, bricoleur. Un premier gymnase en 1953 devait 
surgir pour développer le conditionnement physique.

Puis le CEP Alphonse-Levasseur fut érigé en 1974 et inauguré en 
1976, avec toutes ses variantes. La plus récente a été inaugurée 
le 19 janvier dernier, soit la nouvelle palestre pour le cheerleading. 
Un endroit qui fait la fierté du Collège et le bonheur des 60 filles 
qui le fréquentent. Cette nouvelle salle portera le nom de Palestre 
Armand-Giasson en l’honneur de celui qui fut un Aiglon célèbre 
des années 50 et qui a contribué généreusement à la réalisation 
de ce lieu consacré à l’athlétisme.
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L’athLétisme, dU soUvenir à Une beLLe réaLité

Festival en 1949, dans la cour du Collège Le gymnase en 1953, sous la chapelle du Collège

La toute nouvelle palestre de cheerleading

M. Armand Giasson s’adresse aux élèves en leur rappelant que l’essentiel 
lorsque l’on pratique un sport est d’en retirer du plaisir. « L’amitié et le 
temps passé avec les autres sont plus importants que bien des trophées et 
des médailles remportés », évoque-t-il.

Entourés des équipes de cheerleading, François Bilodeau, dg de la Fondation, 
Nancy Goupil, vp du conseil d’administration de l’AAACL, Benoit Labbé, 
président de la Fondation, M. Armand Giasson, Ancien (1950-1959), Tom 
Lemieux, président du Collège, David Lehoux, dg du Collège, et Louis Simard, 
directeur des sports.

abbé JacqUes tessier
Il aurait eu 100 ans en août 2017 et quel 
parcours pendant ses quarante années 
comme professeur de français, d’histoire 
et surtout comme maître incontesté de 
l’enseignement musical au Collège. On 
lui doit la direction de plusieurs groupes 
tels la Scola, la Palestrina, les Opérettes 
et les Escoliers mélomanes et la Chorale 
de Noël.

mgr Jean gagnon
Voilà une carrière bien remplie, un 
parcours sans faille mais il est parti 
trop tôt à 75 ans. D’abord professeur, 
animateur de pastorale et directeur des 
étudiants au secondaire puis finalement 
le dernier supérieur-recteur prêtre 
au Collège, il a été nommé curé de la 
paroisse Notre-Dame de Québec. La 
dernière étape de sa carrière devait se 
dessiner par la suite en tant qu’Évêque 

auxiliaire de Québec puis évêque titulaire de Gaspé pour un 
mandat de 15 ans. L’heure de la retraite ayant sonné, il a eu à peine 
le temps de déposer ses valises à la Résidence Déziel en septembre 
dernier qu’un cancer virulent l’a emporté en décembre 2016.

deUx piLiers de L’histoire dU coLLège noUs ont qUittés 

À noter que deux biographies et hommages pourront être 
lus dans l’Écho en mai prochain, au printemps.
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panthéon 
arts et Lettres

Le projet en marche depuis deux 
ans trouvera sa réalisation à 
l’automne 2018. Après les sports 
avec leur Panthéon, les arts et 
lettres toujours à l’avant-plan 
depuis les débuts du Collège 
méritent que l’on souligne les 
artisans et les artistes qui se sont 
illustrés à différents niveaux. 
Ce sont 47 futurs intronisés qui 
verront leurs noms passer à la 
postérité. De ce nombre, 22 sont 
toujours vivants et 25 autres sont 
décédés. Un fait intéressant, un 
deuxième groupe de 25 Anciens 
reliés aux Arts et Lettres a été 
sélectionné en vue des années 
futures.

qUand Le coLLège fait dU cinéma
Un beau projet est né il y a plus de deux ans, soit celui de faire 
un documentaire touchant l’histoire du Collège et surtout les 
témoignages de 25 Anciens et Anciennes de tous les âges (20 
à 80 ans), des gens heureux d’avoir reçu et surtout vécu de 
belles expériences profondes qui laissent encore des traces. 
Un comité dynamique formé d’Anciens qui travaillent à Radio-
Canada, d’intervenants du Collège, regroupés grâce à l’initiative 
de Maxime Jean, également Ancien, célèbre alpiniste, s’affaire 
à rassembler tous les morceaux (25 entrevues, vidéos, photos et 
enregistrements musicaux). Ce sera un film atmosphère de ce 
Collège connu sous différentes couleurs au fil des décennies. Des 
élèves actuels du Collège y participent. Michel Sylvestre signe la 
réalisation. À découvrir en décembre prochain. 
À suivre dans l’Écho du printemps avec d’autres détails.

Le projet a entrepris le dernier droit. Déjà le concept, les matériaux, 
la campagne de sollicitation sont en place. La construction est 
prévue en juillet prochain. Un titre va coiffer le tout : « Fiers de 
notre passage au Collège ». Cette place veut rendre hommage 
d’abord aux premiers artisans de 1917, tous Anciens, une 
équipe de rêve somme toute. Elle est issue de tous ces leaders 
de la société de l’époque, du premier ministre Lomer Gouin au 
Commandeur Desjardins. Quelques prêtres du Collège dont 
l’abbé Élias Roy sont au cœur du groupe.

embarqUez dans Le train de La fierté
Déjà plus de 400 Anciens et Anciennes sont inscrits. En 
plus des plaques individuelles, des membres d’une même 
famille se sont regroupés (deux ou trois générations). 
Des conventums ont entrepris le travail de sollicitation 
et ça continue. Un premier lot de plaques sera dévoilé 
à l’automne avec ceux et celles inscrits avant le 31 mai 
2017. Une deuxième étape suivra ultérieurement, car la 
Place va demeurer ouverte et accueillir d’autres noms. Qui 
est Anciens et Anciennes? L’AAACL accueille selon ses 
règlements l’élève ayant fréquenté l’institution en plus de 
toute personne y ayant travaillé comme enseignant(e), cadre, 
conseiller et employé(e) de soutien. Donc beaucoup de place 
dans ce train de la fierté.

pLace des anciens et anciennes  

Le Collège en 1886. À gauche, le bâtiment d’origine de 1853.



Depuis 1853

activités à venir en 2017
InScrIVez-VouS en lIgne

fondationcollegedelevis.com
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L’écoLe des saveurs
10e édition

pLUs de 200 convives aU rendez-voUs !

Vendredi 17 novembre 2017
à la cafétéria du Collège

tournoi de goLf
fondation coLLège de Lévis

25e Édition

soirée des conventuMs
et inauguration de La PLace

des anciens et anciennes

Jeudi 22 juin 2017

Vendredi 29 septembre 2017

Sous la présidence d’honneur de
M. gilles Lehouillier

(Ancien  1971-1974)

Maire de la ville de Lévis

Sous la co-présidence 
d’honneur de

Mme sophie Brochu
(Ancienne 1980-1982)

et M. John gallagher 
(Ancien 1974-1982)

à votre agenda en 2017

Vendredi 28 avril Fête des 40 ans de la Fondation
Mardi 2 mai, dès 19 h Assemblées générales de la Fondation et de l’AAACL
Mercredi 10 mai  Jour de commémoration en hommage aux fondateurs de  
 l’Association des anciens élèves
Jeudi 22 juin 25e tournoi de golf de la Fondation à Lévis
Vendredi 29 septembre  Soirée des conventums (promotions 2007, 1997, 1987, 1977, et plus)  
 Inauguration de la Place des Anciens et Anciennes
Vendredi 17 novembre 10e édition de L’École des saveurs
Vendredi 8 décembre Présentation de Raconte-moi mon Collège de Lévis

1917 2017100 e
1917 2017100 e

Depuis 1917

100e

ProChAine Édition du JournAL L’ÉCho  du CoLLège de LÉViS À Lire en MAi 2017


