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2017 : une année de fête pour la 
fondation (40e) et l’aaacl (100e)

Soyez des nôtres le 17 novembre dès 18 h (L’École des 
saveurs) et le 7 décembre à 19h30 (présentation du 
documentaire Raconte-moi mon Collège de Lévis)

Information : 418 833-1249, poste 115 
ou fondation@collegedelevis.qc.ca

inauguration de la place reportée!

Un des grands rendez-vous de l’année prévu au calendrier 
des activités entourant les fêtes du 100e de l’Association 
des Anciens et Anciennes était l’inauguration de la Place 
2017, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
l’inauguration planifiée le vendredi 29 septembre doit être 
retardée à plus tard. Du même coup, la soirée des conventums 
est aussi reportée, laissant maintenant l’organisation de chaque 
soirée-retrouvailles à la discrétion de chaque groupe de finissants 
et finissantes. Nous invitons les organisateurs à communiquer 
directement avec la Fondation pour réserver un moment.

En mars dernier, l’Association confiait à la firme d’ingénieurs 
Stantec Experts-conseils ltée le mandat de services 
professionnels d’architecture du paysage et de génie civil. 
Leur engagement aura permis à deux autres firmes, soit Alain 
Carrier arpenteur-géomètre et Les Entreprises S. Bergeron 
Paysagers, de collaborer aux divers travaux reliés à leur 
domaine. Plusieurs facteurs ont causé des retards au chantier 
empêchant ainsi de respecter la date souhaitée au départ par 
l’Association pour l’inauguration de la Place 2017. Celle-ci 
travaille toujours en étroite collaboration avec la Fondation et 
le Collège de Lévis pour la réalisation de ce projet. Les travaux 
sont bien entrepris, mais ont été interrompus temporairement 
étant donné la nouvelle rentrée scolaire.

« Devant l’ampleur de la Place qui a grandement évolué 
depuis mars dernier, la nécessité de finaliser adéquatement 
tous les travaux et les aménagements extérieurs dans la 
cour du Collège et l’obligation de sécuriser les lieux étant 

le casse-tête du collÈge de léVis

Cet automne, nous vous offrons à nouveau le casse-tête du Collège de Lévis. En 2008, l’artiste-peintre et 
alchimiste des couleurs, Vladimir Horik, a réalisé une œuvre picturale unique du Collège de Lévis lors de la  
1re   édition de L’École des saveurs. À l’été 2016, son œuvre fut reproduite sur un casse-tête par la compagnie 
Ravensburger. Le casse-tête de 1000 pièces intéressera tant les débutants que les amateurs plus expérimentés. 
Voilà un beau cadeau à s’offrir au coût de 25 $, en vente à la Fondation Collège de Lévis. Commandez votre 
exemplaire dès aujourd’hui : 418 833-1249 poste 115 ou fondation@collegedelevis.qc.ca.

Le design de la Place des Anciens et Anciennes est l’œuvre 
de Jonathan Roy, Ancien du Collège (1999-2004)

donné le retour en classes des élèves, nous vous informons 
que l’inauguration annoncée pour le vendredi 29 septembre 
ainsi que le « 5 à 9 » de lancement sont reportés à une date 
ultérieure. Nous vous tiendrons informés de cette nouvelle 
date », ont indiqué lors d’une rencontre les deux permanents 
de l’organisation de cet événement, messieurs François 
Bilodeau et David Lehoux, respectivement directeur général 
de la Fondation et du Collège. « Nous avons hâte de montrer 
à tous cette belle et grande réalisation qui marquera une 
nouvelle page de l’histoire de notre Collège », ajoutent-ils, très 
enchantés par ce projet grandiose qui permettra à près d’un 
millier d’Anciens et Anciennes de marquer leur passage dans 
la vénérable institution lévisienne. « Étant donné le retard, 
ceci permettra à plusieurs autres personnes d’ajouter leur nom 
en vue de l’inauguration », conclut François Bilodeau.



le Mot du directeur général
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LA PASSION
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L’INCONNU
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PROGRAMME
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COLLÈGE DE LÉVIS

PORTES OUVERTES
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

PROGRAMME DÉFI-PASSIONS
Sciences / Arts / Sports / Réussite

PROGRAMME CONCENTRATIONS
Art et multimédia / Cheerleading / Golf /
Football / Soccer

PROGRAMME ÉTUDES-SPORT
Hockey

PROGRAMME DES LANGUES
Français, Anglais, Espagnol

Pour la campagne de promotion de la 
journée Portes Ouvertes du Collège 
de Lévis, Pixel & Cie a développé une 
stratégie mixmédia qui mise avant tout 
sur la réalisation de trois vidéos qui 
mettent l’accent sur les offres du Collège, 
sous l’axe « La passion du savoir, ça se 
partage ».

Les vidéos mettent en vedette des Anciens 
et Anciennes qui partagent leur expérience 

lors de leur passage à cette institution fondée en 1853. On y 
retrouve, entre autres, Dominick Gauthier, athlète olympique 
et entraîneur professionnel, Alexandre De Grandpré, chanteur-
lyrique et artiste-peintre, et Sandrine Bisson, comédienne.

Les vidéos ont pu être réalisées grâce l’aimable participation 
d’ICI Radio-Canada Québec et du réalisateur Michel Sylvestre, 
Ancien du Collège, qui ont permis l’accès à certains éléments 
de leur tournage dans le cadre du documentaire sur les 100 ans 
de l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis.

La campagne se décline sur le site Internet du Collège, les 
réseaux sociaux, les journaux, le marketing direct et l’affichage 
extérieur.

Ces vidéos sont à voir sur la page Facebook de l’AAACL. Cette 
campagne reflète bien les valeurs et l’approche éducative du 
Collège et continue de positionner notre institution comme une 
école secondaire privée qui se démarque du paysage.

le collÈge de léVis

coMédie Musicale 2018
présentée en exclusivité par les élèves du Collège de Lévis en avril 2018 

Mise en scène : Alexandre De Grandpré 
Direction musicale : Michel Aubert

Chorégraphies : Martine Grenier

un jeu de cartes en souVenir

Au fil des ans, depuis 1917, 
des centaines d’anciens élèves 
reviennent au Collège et participent 
à des réunions et rencontres 
ponctuelles. Tous sont fiers de 
participer aux activités organisées 
et de rencontrer d’anciens confrères 

ou consœurs de classe. À l’époque, les journaux écrivaient « que 
la grande famille du Collège de Lévis s’était réunie avec entrain, 
confraternité et joyeuses causeries ». Entre autres, ces soirées très 
convoitées permettaient à chacun de se divertir aux cartes et au 
billard, de jouer de la musique et de chanter. Rappelez-vous cette 
époque en commandant dès aujourd’hui votre jeu de cartes du 
Collège de Lévis au coût de 10 $ : fondation@collegedelevis.qc.ca 
ou 418 833-1249, poste 115. Offrez-le en cadeau ! COLLEGEDELEVIS.QC.CA
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Le jeudi 22 juin dernier, 164 golfeuses et golfeurs se rendaient 
au Club de golf de Lévis pour y vivre le 25e Tournoi de golf de la 
Fondation Collège de Lévis. Sous la présidence d’honneur du maire 
de Lévis et Ancien du Collège (1971-1974), M. Gilles Lehouillier, 
l’édition 2017 fut un succès sur toute la ligne permettant à la 
Fondation de générer un nouveau bénéfice net record de 53 560 $. 
Les sommes recueillies seront versées dans le Fonds dédié au 
développement sportif et dans le programme d’aide financière de 
la Fondation qui permet à des élèves de fréquenter l’institution par 
le biais de bourses d’études.

Chaque année depuis 25 ans, les Anciennes et Anciens du Collège, 
les partenaires et amis de la Fondation répondent à l’appel de la 
Fondation avec empressement, enthousiasme et très grande 
générosité en se donnant rendez-vous sur le terrain du Club de golf 
de Lévis. « Ce fut une journée de retrouvailles tellement agréable. 
Tous étaient heureux de se revoir, d’échanger et de fraterniser une 
fois de plus, d’autant plus que 2017 est une année festive avec le 
25e Tournoi, le 40e de la Fondation Collège de Lévis et le 100e de 
l’Association des Anciens et Anciennes.», souligne  le directeur 
général de la Fondation, M. François Bilodeau.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation et du 
comité organisateur tiennent à remercier M. Gilles Lehouillier 
pour sa précieuse collaboration et son engagement qui ont 

véritablement aidé au succès de l’édition 2017. Aussi, ils désirent 
remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette activité 
annuelle très attendue. « Par votre participation à nos activités, 
vous nous aidez à poursuivre notre mission de soutenir l’œuvre 
d’éducation du Collège, les valeurs et la tradition d’excellence que 
l’institution véhicule de génération en génération. », mentionne le 
président du conseil d’administration, M. Benoit Labbé. 

Lors des 25 éditions de golf, de 1993 à 2017, la Fondation a atteint 
des profits de plus 750 000 $. Le soir du 22 juin, le président 
d’honneur était très heureux d’annoncer que le 26e Tournoi de 
golf aura lieu le jeudi 21 juin 2018 sous la présidence de François 
Lemieux, Serge Raymond et Martin Chabot du cabinet de services 
financiers Lemieux Assurances. Tous les trois sont des finissants 
de la même cohorte au Collège de Lévis (Secondaire 1980-1985).

le 25e tournoi de golf rapporte 53 560 $ À la fondation

Tom Lemieux, président du Collège, David Lehoux, directeur général du Collège, 
Jean Bérubé, président du comité organisateur, Gilles Lehouillier, président d’honneur,

Benoit Labbé, président de la Fondation, et François Bilodeau, directeur général de la Fondation.

Les deux équipes gagnantes de la 25e édition 
du Tournoi de golf de la Fondation

 (voir les noms des gagnants ci-dessous)

félicitations À nos gagnants!
Trophée Financière Manuvie (équipe mixte)

Gilles Asselin
Élizabeth Asselin

Marie-Ève Asselin
David Fiset Ross

Trophée Maranda Optométrie (équipe masculine)
Dominic Laurin

Charles-André Maheux
Nicolas Mercier
Jérôme Mercier

un Beau rêVe enfin réaliséun grand philanthrope

Yvan Pelletier, président de Pelletier Déco Surfaces et Ancien 
du Collège, et ses  associés, Sabrina Pelletier (Ancienne du 
Collège) et Dominique Gagnon, ont organisé pour une 15e année 
l’Omnium Pelletier, qui a encore une fois connu tout un succès. 
Ils ont remis 15 000 $ à trois organismes du Vieux-Lévis dont 
5  000 $ à la Fondation Collège de Lévis. Un grand merci pour ce 
geste de grande générosité à notre endroit. La président de la 
Fondation, Benoit Labbé, a reçu ce précieux don.

3Yvan Pelletier, Benoît Labbé, Sabrina Pelletier et Dominique Gagnon
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actiVités À Venir en 2017
InSCRIvez-vouS en LIGne

fondationcollegedelevis.com

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2017 

Nom :   

Adresse :

Code postal :

Tél. :

Cell. : 

Le tirage aura lieu le 17 novembre 2017 à 21 h   
à la cafétéria du Collège de Lévis
9, rue Mgr Gosselin, Lévis (Qc)
Tél. : 418 833-1249, poste 115

Loto-VoyageL’ÉCOLE DES SAVEURS 2017

Tous les détails des prix et des réglements sont disponibles à la Fondation Collège de Lévis.
Les prix devront être réclamés à la Fondation Collège de Lévis (9, rue Mgr Gosselin, Lévis) avant 16 h le 22 décembre 2017.R.
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20 $

au profit de

2e prix Trois caisses de vin d’une valeur de 500 $.
3e prix  Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant
 (35 avenue Bégin, Lévis (Qc)  G6V 4B8).

Crédit-voyage d’une valeur de 4 000 $ 
échangeable chez Voyages Inter-Pays Inc.

1er prix 

Le tirage aura lieu le 17 novembre 2017 à 21 h
à la cafétéria du Collège de Lévis : 9, rue Mgr Gosselin, Lévis (Qc)

Tél. : 418 833-1249, poste 115

Valeur totale des prix : 4 600 $
Nombre de billets imprimés : 800. Numérotés de 001 à 800.

R.A.C.J. Licence No  425410-1

Depuis 1853

L’écoLe des saveurs
10e édition

plus de 200 conViVes au rendeZ-Vous !

Vendredi 17 novembre 2017
à la cafétéria du Collège

Sous la coprésidence 
d’honneur de

Mme sophie Brochu
présidente et chef de la direction de Gaz Métro

(Ancienne 1980-1982)

et M. John Gallagher 
président de O’Dandy

(Ancien 1974-1982)


