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Raconte-moi mon collège de lévis

Nous franchissons une autre étape dans 
la production du documentaire sur la 
magnifique histoire de notre cher Collège 
par la voix de ceux et celles qui l’ont 
vécue. La dernière entrevue s’est déroulée 
exceptionnellement à Montréal au Théâtre 
La Licorne avec un Ancien des années 70, 
Denis Bernard. Le volet entrevue est donc 
complété et nous passons maintenant 

à l’étape suivante. Le casting du jeune « navot » a eu lieu le 19 
avril dernier et le choix s’est arrêté sur Charles Bilodeau, élève de 1re 
secondaire. Nul doute qu’il saura relever ce grand défi de personnifier 
le « navot » avec brio. Si certains d’entre vous n’avez aucune idée de ce 
qu’est un « navot », vous saurez tout avec ce documentaire. 

L’équipe de production est très active. Présentement, je travaille en 
collaboration avec mon ami et auteur André Jean sur le scénario 
final. André s’est mis au travail ainsi qu’à la rédaction des textes de 

présentation de Frédéric De Grandpré et des sketchs du « navot » 
que nous aurons le bonheur de tourner d’ici le mois de juin. Comme 
je vous ai déjà mentionné dans une édition précédente de L’Écho, 
nous avons une extraordinaire collaboration de la Société Radio-
Canada de Québec pour nos moyens de production (tournages et 
montage). Mais ce que j’ai oublié de vous mentionner, c’est que 
nous sommes cinq Anciens du Collège de Lévis qui travaillons 
à Radio-Canada Québec et qui collaborons au documentaire. Il 
s’agit de Gilbert Bégin, journaliste à la Semaine verte, Maxime 
Poiré, journaliste à la Facture, Georges Sheehy, preneur de son 
sur la Colline parlementaire, Martin Poiré, monteur à l’information 
et aux affaires publiques, et moi-même réalisateur à la Semaine 
verte. Nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner les entrevues 
et nul doute que nous en aurons tout autant à compléter les 
autres tournages d’ici le mois de juin. À très bientôt pour d’autres 
nouvelles sur Raconte-moi mon Collège de Lévis.

Michel Sylvestre (1972-1978)
réalisateur-coordonnateur du documentaire

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 :  Daniel Basque, Danny Bastien, Mariane Bergeron,
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

Crédit photo : lapresse.ca

décès de mme louise duchesneau 

« Je salue Louise, une ancienne bénévole qui a 
participé à plusieurs activités de la Fondation. 
Aimable, serviable et tellement généreuse, elle 
avait un grand intérêt envers la cause. J’offre 
mes sympathies à son conjoint, Serge Gignac, 
ancien directeur des communications de la 
Fondation (1986-1993). » 
          Pâquerette Bard, bénévole

le gRand comédien Paul hébeRt 
nous a quittés le 20 avRil deRnieR

Paul Hébert qui a étudié au 
Collège de Lévis de 1938 à 1947 
a mené une carrière théâtrale 
extraordinaire dans plusieurs 
domaines reliés aux arts de la 
scène. Comédien, metteur en 
scène, directeur de théâtre, il a 
marqué plusieurs générations 
au Québec et le Collège a 
toujours été fier de le compter 

parmi ses Anciens. À son tour, à travers quelques 
témoignages, il a toujours manifesté son attachement 
envers son alma mater. On se souviendra de sa présence 
sur scène lors du 150e anniversaire du Collège en 2003. 
Ancien de l’année en 1979, il nous a souligné l’influence 
de quelques professeurs, notamment Mgr Alzire Tardif, 
un maître de la littérature française. Une telle carrière 
de 50 ans sur scène, à la télévision et au cinéma, va 
lui permettre d’être intronisé au Panthéon des Arts et 
Lettres du Collège qui sera inauguré en 2018. Rappelons 
qu’il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 1987, 
Membre de l’Académie des Grands Québécois en 1992 
et Chevalier de l’Ordre national du Québec en 1994. 
Merci pour tout M. Hébert! 

Pierre Bélanger (1952-1961)

invitation de l’aaacl 
Assemblée générale de l’Association des Anciens 
et Anciennes du Collège de Lévis, le lundi 29 mai 
à 18  h  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.
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le collège de lévis

le mot du PRésident et du diRecteuR généRal

l’excellence au secondaiRe, quelques-unes de nos Réussites

La fin de l’année scolaire approche et les 
soirs de gala sont en préparation. Nous 
soulignerons alors l’engagement, les 
réussites et les réalisations de nos élèves. 
Nous passerons d’agréables moments en 
leur présence et celle des parents. Nous 
pensons aussi à la prochaine année qui 
sera dédiée à de nombreux projets. Entre 
autres, la Place des Anciens et Anciennes 
rehaussera notre cour d’école. Nous 
sommes très fiers de nous engager et de 
soutenir l’AAACL. Comme Anciens, nous 
avons collaboré dignement en faisant un 
don pour que des membres de notre famille  
et nous ayons notre plaque sur l’un des 
murets qui orneront la Place. D’ailleurs, 
nous vous invitons à imiter notre geste. 
L’Association travaille ce projet depuis plus 
de deux ans. L’inauguration est prévue à la 
fin septembre, le 29, et déjà, des centaines 
d’Anciens et Anciennes ont accepté 
l’invitation en réservant leur plaque.

Nous profitons de cet Écho pour remercier sincèrement la 
Fondation qui s’intéresse promptement à soutenir notre école 
et qui accepte d’embarquer dans nos projets de développement. 
L’engagement majeur de la Fondation qui souligne ses 40 ans en 
2017, nous permet à chaque année de nous maintenir comme 
chef de file dans le monde de l’éducation au Québec. Merci à 
la Fondation de jouer ce rôle si important pour notre institution.
Enfin, nous voulons souligner les 100 ans de l’Association des 
Anciens et Anciennes (AAACL), toujours aussi présente et 
vivante dans notre milieu. La Place 2017 est un bel exemple de 
projet stimulant qui leur tient à cœur. Le 100e est l’occasion de 
réaliser un documentaire touchant l’histoire du Collège. Raconte-
moi mon Collège de Lévis diffusera des témoignages émouvants 
qui seront sources de fierté pour tous. Michel Sylvestre mène ce 
projet d’une main de maître avec une équipe fort expérimentée. 
Le rendez-vous visuel sera le 7 décembre prochain.

Par le biais de la Fondation ou de l’AAACL, nous souhaitons 
vous revoir très bientôt au Collège. Et nous avons très hâte. 

Tom Lemieux (1967-1975), président 
David Lehoux (1986-1988), directeur général

Remise de la médaille académique du 
Gouverneur général du Canada 2016 
à Alexandre Vézina, pour l’excellence 
de son dossier scolaire au terme de ses 
études secondaires.
Sur la photo : Mélanie Champagne, 
directrice du 2e cycle, Alexandre Vézina et 
David Lehoux,directeur général du Collège.

Pleins-feux sur les sciences! Les élèves ont 
vécu les sciences sans limites du 27 au 31 
mars. Plusieurs activités étaient organisées 
dont un midi-carrière qui a permis aux 
élèves de rencontrer les représentants 
scolaires et les professionnels qui œuvrent 
dans le domaine scientifique.

Plusieurs championnats, bannières et 
médailles gagnés en volleyball, soccer, 
cheerleading et hockey à l’hiver et au 
printemps. Bref une autre belle saison 
pour le Commandeurs du Collège de 
Lévis. Les murs du CEP sont de plus 
en plus garnis au fil des ans.

Un beau spectacle de variétés le 
24 mars dernier, intitulé Canevas. 
Nos jeunes artistes ont performé 
dans différentes disciplines : le 
chant, la danse, la comédie et la 
musique. Plus de 700 spectateurs 
étaient présents dans le vieil 
auditorium. 

Un beau clin d’oeil aux joueurs 
des années 50 au hockey. L’abbé 
Georges Thibault, le capitaine de 
l’intercollégial en 1955, a fait la mise 
au jeu avec l’abbé Bruno Verret 
ancien entraineur. Les joueurs du 
Collège arboraient le gilet vintage 
de l’époque à l’occasion du 100e 
anniversaire de l’AAACL.

vous voulez Plus de nouvelles ?
Consultez le collegedelevis.qc.ca (section Nouvelles)
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la Place des anciens et anciennes

un RÊve devenu Réalité

À l’occasion des 100 ans de l’AAACL, les administrateurs du CA se sont mis à rêver d’un projet rassembleur pour 
marquer cette étape importante. En 1917, les Anciens furent nombreux à se rassembler et à souscrire à leur nouvelle 
Association, puis à participer quelques années plus tard à la levée de fonds en vue de la construction de l’aile des 
Anciens qui fut inauguré en 1924. Cet enthousiasme, on le retrouve cent ans plus tard avec la construction de la Place 
des Anciens et Anciennes 2017. Ce sont des centaines d’anciens élèves, des membres du personnel retraités ou actifs 
qui veulent s’afficher sur la Place et souligner leur reconnaissance envers ce Collège qu’ils ont fréquenté avec fierté. 
Les témoignages reçus marquent bien ce sentiment. Depuis le lancement de la campagne de souscriptions, à la mi-
septembre 2016, près de 700 Anciens et Anciennes ont déjà confirmé leur présence et verront leur nom inscrit sur la 

Place lors de l’inauguration le 29 septembre 2017. Pour ceux et celles qui désirent s’ajouter, vous avez jusqu’au 31 mai pour faire votre don (en 
ligne sur le site fondationcollegedelevis.com ou en appelant à la Fondation : 418 833-1249, poste 115).  

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

« Excellente initiative ! Je suis très fier et reconnaissant 
des connaissances acquises et de l’éducation qui 
m’a été transmise au Collège de Lévis. Cette plaque 
immortalisera mon appartenance à cette institution 
remarquable. »

Marcel Bernard (1957-1965)

« J’ai été privilégié d’étudier dans ma ville, près 
de ma famille et mes amis. Cette institution 
d’enseignement de haut niveau aura sans aucun 
doute forgé qui je suis aujourd’hui… soit un 
passionné sur plusieurs aspects de la vie tant au 
niveau personnel que professionnel. C’est sans 
hésitation que j’ai fait mon don pour avoir ma 
plaque au mémorial des Anciens et Anciennes du 

Collège de Lévis ainsi que celle pour chacun de mes enfants, qui, je 
l’espère, suivront mon passage et fréquenteront le Collège.»

 Christian Guay (1989-1994)

« Notre passage au Collège de 
Lévis a été remarquable pour 
nous. Le programme de 3 ans en 
Administration et coopération était 
très bien adapté et nous a préparés 
à la réalité du milieu du travail. Nous 
avons été très impliqués, autant à la 
Caisse du Collège de Lévis, conseil 

étudiant ou coopérative étudiante. Depuis ce temps, nous continuons de 
nous impliquer dans notre milieu. Nous sommes fiers de participer à la 
Place des Anciens et Anciennes et nous vous encourageons à être des 
nôtres afin de garder ce souvenir mémorable pour chacun de vous. »

Donald et Gérald Fournier (1989-1992) 

« Félicitations à tous et à toutes! L’énergie collective 
qui ressort de ce projet est contagieuse. Poursuivons 
ce magnifique projet ensemble et contribuons 
ainsi à rendre encore plus dynamique notre beau 
Collège en offrant aux générations actuelles et 
futures un espace de vie agréable! »

Julie Turgeon (1991-1998)
Administratrice de l’AAACL

«  Une Place des Anciens et des Anciennes, une belle 
initiative pour se souvenir de tous ceux et celles qui, 
au fil des décennies, ont fait la réputation de l’institution 
tout en créant un espace de rassemblement et de 
détente pour les générations montantes. Ce sera 
également l’occasion d’honorer la mémoire de mon 
grand-père, A. Napoléon Lemieux, qui fréquenta le 
Collège de 1873 à 1878. À son tour, mon père A. Émile 

Lemieux y fit des études de 1916 à 1920. Il en fut de même dans mon cas et 
dans celui de mes deux fils, Carl et Vincent.  »

Jean-Luc Lemieux (1950-1960)

« Quelle belle initiative de 
créer la Place des Anciens et 
Anciennes. Ce sera une fierté 
d’y voir mon nom inscrit aux 
côtés de mes enfants Julien 
et Laurence ainsi que mon 
grand-père Roma   (1921-1924). 

Le Collège aura marqué pour nous une étape importante de notre 
parcours ac adémique. Bravo aux instigateurs de ce projet .»

Julien Pellerin Picard (2000-2005), Martin Picard (1970-1977)
Laurence Pellerin Picard (2004-2009)

quelques témoignages d’anciens

l’association des 
anciens et anciennes

FoRmulaiRe de don disPonible en Page 15
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nos disPaRus

Benoît Aubin
(1961-1967), journaliste

décédé le 25 janvier 2017, 
à l’âge de 68 ans.

Gaston Bélanger 
(1944-19532)
décédé le 10 janvier 2017, 
à l’âge de 87 ans.

Claude Boulet
(1947-1952)
décédé le 2 décembre 
2016, à l’âge de 84 ans.

Dr Jean-Guy Brochu 
(1955-1963)
décédé le 23 février 2017, 
à l’âge de 74 ans.

Jacques Côté
(1959-1968)
décédé le 22 février 
2017, à l’âge de 68 ans. 
Frère d’André, Claude, 
Suzanne Christiane, 
Guy et Michel.

Manon Fortier
(1984-1987)
décédée accidentellement 
le 11 mars 2017, à l’âge 
de 50 ans.

Marc Gagné 
(1980-1985)
décédé le 20 février 2017, 
à l’âge de 49 ans.

Me Raynald Guay 
(1947-1956)
décédé le 26 janvier 2017, 
à l’âge de 83 ans. Il fut 
député fédéral de Lévis à 
Ottawa.

Jean-Marie Labrecque
(1944-1953)
décédé le 9 mars 2017, 
à l’âge de 86 ans.

Abbé Réginald Larose 
(1946-1955)
décédé le 26 janvier 2017, 
à l’âge de 83 ans. Frère de 
Hughes. Vicaire puis curé 
dans plusieurs paroisses 
dont notamment à Saint-
Antoine de Bienville.

Dr Bertrand Lemieux 
(1952-1953)
décédé le 11 novembre 
2016, à l’âge de 85 ans.

Gérard Leroux 
(1952-1959)
décédé le 16 septembre 
2016, à l’âge de 78 ans. 
Membre des célèbres 
Aiglons en gymnastique 
lors des années 50.

Dr Laurent Maranda 
(1936-1943)
décédé le 10 février 2017,
à l’âge de 92 ans.

Roger Marceau 
(1960-1968)
décédé le 15 février 2017,
à l’âge de 69 ans.

Hervé Matte
(1951-1959)
décédé le 19 juin 2016,
à l’âge de 77 ans.

Dr Jean-Marie Plante 
(1956-1964)
décédé le 4 décembre 
2016, à l’âge de 72 ans.

Léo Sévigny
(1949-1956)
décédé le 22 février 2017,
à l’âge de 80 ans.

Abbé Richard Turcotte 
(1961-1968)
décédé le 12 novembre 
2016, à l’âge de 69 ans. 
Il fut missionnaire au 
Paraguay pendant 15 ans 
puis vicaire et curé dans 
plusieurs paroisses.

autRes décès 
Jean-René Cloutier (1944-1954), décédé le 28 octobre 2016 • Robert Delisle (1937-1945), décédé le 24 octobre 2016 
Michel Faucher (1956-1965), décédé le 8 décembre 2016 • Jean-Paul Guérin (1932-1935), décédé le 29 octobre 2016 

Claude Labrecque (1941-1944), décédé le 17 mars 2015 • Jean-Guy Marsan (1946-1952), décédé le 10 février 2016
Marc Paquet (1944-1948), décédé le 17 mars 2016 • Patrick Vallée (1947-1955), décédé le 4 juin 2015
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l’abbé Jacques tessieR, quel PaRcouRs musical !

mgR Jean gagnon, un PaRcouRs RemaRquable

L’abbé Jacques Tessier nous a quittés à un 
âge canonique, à l’aube de ses cent ans, 
soit le 25 novembre 2016. Après ses études 
classiques au Séminaire de Québec et au 
Collège Sainte-Marie de Montréal puis 
ses études théologiques et musicales, il 
est nommé professeur au Collège de Lévis 
en 1944. Le chant et l’histoire marqueront 
ses 40 ans comme enseignant, et ce, avec 
beaucoup de dévouement. N’oublions pas 

non plus qu’il fut major dans l’armée canadienne d’où son allure 
ferme et athlétique au fil de son vécu d’enseignant (1944-1984).

Remarquable professeur d’histoire nationale, il savait intéresser 
avec passion ses nombreux élèves. Il trouvait très important 
que les jeunes connaissent leur histoire pour y reconnaître leurs 
origines et les faits marquants de leur pays. Poète à ses heures 
et maître de chant incontesté, l’abbé Tessier possédait une 
vaste culture en musique, littérature et chant sacré. Il dirigea 
d’abord deux chorales soit la Palestrina et la Schola. De plus, 
les Anciens du Collège se souviennent encore de la chorale de 
Noël lors des messes de Minuit à la chapelle et des Escholiers 
mélomanes qui ont remporté de brillants succès lors de concours 
inter-universitaires. En 1954, cette formation s’est distinguée sur 
le plan international lorsqu’elle s’est classée quatrième dans la 
«  Gene Lockhart Choral Contest » organisée aux États-Unis. Cette 

formation fut mise sur pied en 1948 avec les collégiens qui avaient 
les meilleures voix pour la chansonnette. 

Il faut ajouter à cela les célèbres opérettes, notamment « Henri IV 
en famille » lors du centenaire en 1953 et « Joseph en Égypte » en 
1956. Son dernier tour de piste fut celui de lancer la chorale du 
collégial en 1968, soit les Pleins-Feux lors de l’arrivée des filles au 
collégial. 

Un ancien élève, Michel Lessard, historien qui a bien connu l’abbé 
Tessier, nous a livré cet hommage bien senti. « Je lui dois le choix 
de mon métier d’historien et ma passion pour la musique et le 
chant choral. Pendant toutes les années de mon cours classique, 
j’ai participé avec bonheur comme externe, à la préparation 
musicale de la messe de Minuit à la chapelle du Collège, 
toujours un moment magique dans le temps des Fêtes. L’abbé 
Jacques Tessier était un bon maître, un magnifique éducateur, 
un enseignant patient, toujours disponible à nous recevoir pour 
discuter, écouter de la musique, avec commentaires bien nourris, 
un homme discipliné qui nous a tous polis et rendus meilleurs. »

Quant à moi, l’abbé Tessier a été mon maître de musique dès mon 
arrivée au Collège de Lévis en 1952. Une belle expérience avec en 
prime les jeunes Escholiers mélomanes ! Puis ma voix a changé 
et j’ai dû prendre une autre voie, celle de l’administration de la 
Caisse populaire. 

Pierre Bélanger, (1952-1961)

« Mgr Gagnon était un homme généreux, 
disponible, attentif et toujours à l’écoute 
en douceur et souriant. Infatigable, il savait 
se donner au bonheur des autres. Il faisait 
partie des bonnes personnes de mon 
passage sur terre. Mgr Gagnon était un être 
lumineux. Son décès me permet encore une 
fois de mesurer le véritable sens de l’être et 
de l’existence. »

Tels étaient les propos de Michel Lessard, historien et ami 
d’enfance de Jean. En effet, il a mené 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 de Lévis, il a été nommé par la suite curé de la paroisse 
Notre-Dame de Québec. La dernière étape de sa carrière devait 
se dessiner 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’emportât en décembre 2016.

La ligne maîtresse de la vie était guidée par ses propos lors de sa 
nomination comme Ancien de l’année 2004 : 

«Croire fortement à la vie, à l’importance de sa langue, défendre 
la dignité des personnes et particulièrement des plus faibles, 
éduquer à la générosité, à l’amitié, à l’entraide, à la transcendance, 
voilà autant de valeurs qui peuvent bâtir un peuple, une nation 
qui en vaut la peine. Pendant mes 29 ans en éducation, sur une 
tribune ou l’autre, une seule passion m’a habité : faire grandir 
les personnes qui étaient devant moi et leur faire découvrir les 
valeurs éprouvées qui aident à vivre et à construire. »

Michel Lessard termine cet hommage : « J’ai toujours été honoré 
d’avoir un jour connu et fréquenté des Anciens qui sont devenus 
notamment évêques. De voir partir des membres de la confrérie 
sacerdotale qui m’a tout apporté dans ma formation, ma seconde 
famille, ce fait me rappelle spontanément tout ce que je dois à ces 
hommes qui nous ont transmis les valeurs qui ont modelé nos vies 
personnelles . »

Pierre Bélanger, (1952-1961)

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

Pour faire un don en ligne : www.fondationcollegedelevis.com



14  |  NOUVELLES DES aNCIENS Et aNCIENNES

nouvelles des anciens et anciennes

honneuR

Laurent Lapierre (1956-1962)
Il a mené principalement une belle carrière 
aux HEC Montréal et a reçu en novembre 
2016 le titre de professeur émérite. 
Cet honneur souligne sa contribution 
exceptionnelle à l’enseignement, à la 
recherche ainsi qu’au développement et 
rayonnement des HEC Montréal. 

Dr Simon Patry (1977-1984)
Psychiatre, il a remporté le Prix Gilles-
Hudon en 2016, reconnaissant l’esprit 
d’innovation ou de pionnier promouvant le 
développement professionnel continu.

Égide Royer (1968-1973)
Psychologue de renom en éducation, il  a reçu 
en novembre dernier le Prix professionnel 
décerné par l’Ordre des psychologues du 
Québec pour sa contribution remarquable 
à la profession et sa carrière exceptionnelle 
depuis quelques décénnies.

Maurice Tanguay (1946-1954)
Homme d’affaires et président-fondateur 
des magasins Ameublements Tanguay. 
Ancien de l’année (1994), il a reçu en janvier 
dernier la médaille de Citoyenneté de Lévis. 
Cet honneur lui échoit en raison de son 
engagement et de son leadership au sein de la 
communauté (affaires, sports et philantropie).

Religion
L’abbé Jean-René Sirois (1955-1963)
Il a été nommé vicaire général du Diocèse 
de Mont-Laurier où il exerce son ministère 
depuis de nombreuses années. Une grande 
fierté pour le Collège.

Mgr Louis Corriveau (1981-1983)
Il a été nommé évêque auxiliaire de 
l’Archidiocèse de Québec par le Pape 
François. Originaire de Sainte-Marie-de-
Beauce, Louis a fait ses études au Collège 
de Lévis. Après son ordination en juin 1990, 
il a été appelé à exercer un ministère fort 
varié  comme vicaire, animateur, formateur 

et directeur spirituel. En 2011, Portneuf l’attendait comme 
curé très apprécié de tous. Le Pape François n’allait pas rater une 
telle chance de le conduire à l’épiscopat, le 10e pour le Collège.

Sébastien Béchard (1995-2000)
Jeune professionnel impliqué à la Fondation 
de l’Hôtel-Dieu de Lévis, il s’est vu décerner 
le Prix Relève 2016 dans cadre du 17e 
Colloque de l’Association des fondations 
d’établissements de santé du Québec.

Samuel Blouin (2003-2008)
Il a reçu une bourse de la Fondation Pierre 
Elliott Trudeau pour son projet de thèse. À 
partir d’une enquête de terrain, il examine 
comment deux modèles d’assistance à mourir, 
au Québec et à Vaud en Suisse, mettent à 
l’épreuve les frontières de la médecine, du 
droit et de la vie.

Samuel Caron (2005-2010)
Quart-arrière des Carabins de l’Université 
de Montréal, il a remporté le titre de joueur 
par excellence, le trophée Jeff-Russell lors de 
la saison 2016.
 

Ariane Godbout (2002-2007)
Elle vise l’enseignement au secondaire et 
a obtenu une bourse de 21 000 $. Comme 
stagiaire, elle aura à plonger pendant un an 
dans la vie parlementaire tout en explorant 
également le domaine dans les pays baltes.

Jonathan Roy (1999-2004)
Il présentait en mars dernier l’exposition 
Architectonique à la Galerie Louise-Carrier 
de Lévis. Fièrement, il a fait le design de la 
Place des Anciens et Anciennes qui sera 
construite à l’été 2017. Rappelons qu’en 
2015, il fut le lauréat du Concours d’oeuvres 
d’art de Diffusion culturelle de Lévis.

Alexandre Vézina (2011-2016)
Étudiant en sciences de la nature et un 
passionné de littérature. Il vient de publier 
à 18 ans les deux premiers tomes d’une 
longue saga dans l’univers fantastique, soit 
Les Glorieux et les Réprouvés. Il vient de 
recevoir la médaille du Gouverneur général 
du Canada 2017.

de belles Réussites PouR de 
Jeunes anciens et anciennes



sPoRts

Dominick Gauthier (1985-1990)
Skieur acrobatique olympien, il a été 
décoré de la Croix du service méritoire 
du Gouverneur général du Canada 
en compagnie de Jennifer Heil, sa 
conjointe, une haute distinction en tant 
qu’ambassadeur de la santé et du bien-être 
auprès des jeunes.
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théatRe
Christian Michaud (1986-1991), comédien
Il a reçu lors de la 30e cérémonie des Prix 
d’excellence des arts et de la culture en 
novembre 2016 le Prix Paul-Hébert, un prix 
d’interprétation pour son rôle de Bousille dans la 
pièce Bousille et les justes de Gratien Gélinas. Ce 
prix est en l’honneur de Paul Hébert, un très grand 
comédien du Québec et le doyen des anciens 
comédiens du Collège, décédé récemment.

que d’années au seRvice de l’église

Encore cette année, plusieurs Anciens méritent d’être salués 
et remerciés. Certains ont d’abord travaillé au Collège comme 
animateurs, professeurs, directeurs avant d’aller vers le ministère  
paroissial et même l’épiscopat dans un cas bien précis.

50 ans
L’abbé Denis Cadrin
L’abbé Pierre Beaudet
L’abbé André Vigneault
L’abbé Yves Fournier, sr.

60 ans
L’abbé Germain Lamontagne
L’abbé Armand Gagné
L’abbé Robert Garneau
L’abbé Michel Montambault
L’abbé Victorien Faucher
Mgr Clément Fecteau, évêque émérite

65 ans 
L’abbé Bernard Ferland

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

PLACE DES ANCIENS ET ANCIENNES 2017
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION

£ Je désire faire un don1 dans le but de contribuer à la Place des Anciens 
et Anciennes. En reconnaissance de mon don de 150 $ par plaque, 
j’aimerais que vous y inscriviez mon nom et mes années de fréquentation 
au Collège de Lévis. Aussi, j’aimerais faire un don pour :
� ma fille   � mon fils   � mon père   � autre personne
Quantité : __________ x 150 $ :  __________ $
Écrire le nom ainsi que les années de fréquentation au Collège  
(l’exactitude des années sera validée)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

£ Je désire faire un don1 supplémentaire et soutenir fièrement la Place     
des Anciens et Anciennes. Je fais un don1 de ________ $ 

Nom : _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Ville : _________________________  Code postal : ________________________

Tél. : __________________________  Cell. : ______________________________

Courriel : ___________________________________________________________

Paiement par :  £ Visa2   £ MasterCard2   £ Chèque 

N° de carte : ________________________________________  Exp. : ____ /_____  

Signature : _________________________________________________________

AVEC LA COLLABORATION

(à l’ordre de Fondation Collège de Lévis)

1 Un reçu pour fins d’impôt vous sera émis à la fin de l‘année pour le montant total du don.
2 J’autorise la Fondation à prélever le montant total sur ma carte de crédit. 



L’ÉCHO | Adresse de retour : Collège de Lévis, 
9 Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1 | PP 40013818

InscrIptIon en lIgne
Sur le site fondationcollegedelevis.com 

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

l’école des saveurs
10e édItIon

Plus de 200 convives au Rendez-vous !

Vendredi 17 novembre 2017
à la cafétéria du collège

soIrée des conventuMs
et InauguratIon de la place

des ancIens et ancIennes

Vendredi 29 septembre 2017

Sous la coprésidence 
d’honneur de

Mme sophie Brochu
(ancienne 1980-1982)

et M. John gallagher 
(ancien 1974-1982)

À votRe agenda en 2017

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 7 décembre Présentation de raconte-moi mon Collège de Lévis
Collège Commercial de Lévis, le 12 février 1874

(dessin du premier bâtiment – archive Collège de Lévis)


