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Le Panthéon des arts et Lettres

Le projet est toujours bien actif et en avril 2018, lors de la 

présentation de la nouvelle comédie musicale Starmania, nous 

aurons l’occasion de dévoiler la première phase du Panthéon. De 

grands noms seront dévoilés pour cette première étape. Une preuve 

que le Collège a formé plusieurs grand noms célèbres depuis ses 

débuts. À lire dans la publication du printemps, en mai prochain.

Vous aurez reconnu sur la 

photo l’ancien enseignant 

de sciences au Collège de 

Lévis, Jean-Louis Boucher. 

En juillet dernier, Jean-

Louis m’a invité à sa fête en 

compagnie de Marc Fleury, 

Ancien du Collège et ami. 

Ces belles retrouvailles ont 

eu lieu en présence de sa 

femme Diane et sa fille Geneviève. Tous les trois habitent 

maintenant une maison ancestrale de Berthier-sur-Mer. 

Un beau retour à la terre pour Jean-Louis qui sait occuper 

ses journées sur la ferme familiale. Nous avons bien sûr 

parlé du Collège, mais aussi de notre passion commune à 

tous les trois, le scoutisme au 12e Groupe Déziel.

François Bilodeau (1979-1986)

Regardez-moi ces têtes réjouies lors du 25e tournoi de golf 

de la Fondation qui a eu lieu le 22 juin dernier. Autour 

du gâteau de fête, on y retrouve des anciens présidents 

d’honneur, quelques mordus du tournoi depuis 25 ans et 

des artisans de la première heure.

Louis Fournier, Pierre Bélanger, André Matte, Pierre Blais, Jean-
François Patry, Victor Côté, Claude Dussault, Patrice Russell, 
Richard Turgeon, Jean-Marc Bard, Stéphane Russell et Jean 

Bérubé soulignent les 25 ans du Golf et les 40 ans de la Fondation.

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 :  Mariane Bergeron (p. 14), Danny Bastien (p. 15-16), 
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

visitez nous en tout temPs en cLiquant

fondationcoLLegedeLevis.com

La nouveLLe comédie musicaLe

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

Direction des chorégraphies : Martine Grenier

AVRIL 2018

un retour à La terre 
très bénéfique

25 bougies Pour 
Les 25 ans du goLf

Joyeuses fêtes!
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Le coLLège de Lévis

Le mot du Président & du directeur généraL

beLLe nouveauté au coLLège - un conseiL des éLèves dès 2017-2018

Depuis sa création en 1853, le Collège de 
Lévis a pour mission de transmettre le 
savoir avec passion ! Une passion qui se vit 
quotidiennement grâce au dynamisme des 
dirigeants et des membres du personnel 
dévoués qui ont un même but : la réussite 
scolaire et l’épanouissement des élèves. 
C’est pourquoi nous tenons à dire merci ! 
Merci à tous ceux qui de près ou de loin nous 
permettent d’offrir des services d’éducation 
et d’enseignement de la plus haute qualité.

2017 est une année de festivités pour le 
Collège de Lévis puisqu’il marque le 100e 

anniversaire de l’Association des Anciens 
et Anciennes du Collège de Lévis (AAACL). 
L’évènement marquant de cet anniversaire 
est sans aucun doute la Place des Anciens 
et Anciennes. Ce projet majeur a créé un 
engouement sans précédent auprès de 
tous et toutes, tant élèves qu’employés. 
Près de 1000 plaques ont trouvé preneurs 
et honoreront bientôt les murets de la 

Place. Nous avons été subjugués de voir la vigueur du sentiment 
d’appartenance qui anime nos Anciens et Anciennes. Avec l’ajout 

de verdure et de bancs urbains, ce réaménagement dans la cour 
d’école nous donne un air de fraicheur et de jeunesse.

L’autre point marquant de l’année est la production du 
documentaire Raconte-moi mon Collège de Lévis. L’implication 
de nombreux Anciens dans cette production nous a vraiment 
émus. Nous pourrons voir dans cette œuvre cinématographique 
l’importance du Collège de Lévis dans la vie de nombreux anciens 
élèves ou membres du personnel. Le lancement aura lieu le 7 
décembre prochain, lors d’une soirée « tapis rouge ».

Dans la poursuite des dernières comédies musicales d’envergure, 
le Collège de Lévis est très fier de travailler présentement à sa 
prochaine production : STARMANiA. Cette œuvre de Luc 
Plamondon et Michel Berger, adaptée par notre metteur en scène 
Alexandre De Grandpré, sera présentée à l’Auditorium du Collège 
au mois d’avril 2018. Lors de la soirée de première, nous aurons 
également l’honneur d’inaugurer le nouveau Panthéon des Arts 
et Lettres. Plusieurs Anciens et Anciennes qui se sont démarqués 
dans le monde des arts, des lettres et de la culture seront intronisés 
lors de ce lancement. Fier de son passé, le Collège est heureux de 
célébrer les exploits artistiques de ses Anciens.

Tom Lemieux (1969-1975), président
David Lehoux (1986-1988), directeur général

Un Conseil des élèves du Collège a été formé en octobre. il s’agit d’une grande première au Collège. Au total, 24 députés de 1re à 5e 
secondaire ont pu vivre leur première assemblée officielle. Le décorum était de mise et en présence des équipes de direction et de 
la vie scolaire, tous ont été assermentés devant la plus haute instance, soit le lieutenant gouverneur David Lehoux, directeur général 
du Collège. Lors de cette première rencontre, tous ont appris les procédures à respecter : je propose, j’appuie, point d’information, 
etc. Aussi, le premier Conseil des ministres a été élu :

Première ministre : Laurence Gauthier

Ministre des Finances : Coralie Mc Fadden

Ministre des Communications : Pierre-Maxime Gagné

Ministre de 1re secondaire : Mathieu Genest

Ministre de 2e secondaire : Tristan Miron

Ministre de 3e secondaire : Jean-Simon Tremblay

Ministre de 4e secondaire : Sébastien Bouchard

Ministre de 5e secondaire : Xavier Bilodeau



dernier rassembLement Pour Les 
sPortifs du coLLège
En juin, le 7e Gala sportif des Commandeurs avait lieu à 
l’auditorium. À cette occasion, plusieurs élèves-athlètes ont 
défilé sur scène afin de recevoir une distinction dans quatre 
catégories: l’athlète s’étant illustré à sa position naturelle, l’athlète 
ayant persévéré et démontré la plus grande amélioration pendant 
la saison, l’athlète s’étant illustré par son éthique sportive et son 
attitude positive et l’athlète s’étant révélé le plus utile aux succès 
de son équipe (MVP). À la fin de la soirée, le prix de l’athlète par 
excellence à chaque niveau scolaire et le prix Commandeur ont 
été remis.

1re secondaire : Cédrick Faucher
2e secondaire : Hubert Chalhoub Plante
3e secondaire : Pierre-Olivier Roy
4e secondaire : Alexina Tardif Samson
5e secondaire : Arianne Gaboriault et Pier-Olivier Lefebvre 

Ces derniers ont reçu respectivement le titre de Commandeur 
féminin et Commandeur masculin 2017 pour leurs qualités 
athlétiques et leur contribution sportive exceptionnelle 
pendant toutes leurs années au Collège.

Aussi, pour leurs performances exceptionnelles tout au long 
de la saison 2016-2017, le prix « Équipe de l’année » a été 
décerné à l’équipe de volleyball, niveau juvénile (sport féminin) 
et à l’équipe de hockey M-18, niveau majeur (sport masculin). 

Les Commandeurs de l’année, Arianne Gaboriault et Pier-Olivier Lefebvre, 
entourés de François Bilodeau, Michel Lessard et David Lehoux.

soirée de graduation Pour Les 
éLèves de 5e secondaire

En juin, les finissantes 
et les finissants du 
Collège avaient rendez-
vous sur la scène de 
l’auditorium pour une 
toute dernière fois. Tous 
ont reçu officiellement 
leur diplôme attestant 
la fin de leurs études 

secondaires au Collège. L’événement a permis à la direction, aux 
enseignants et aux éducateurs de l’institution de souligner le 
passage de chaque élève au Collège de Lévis, le travail individuel 
et les efforts particuliers réalisés depuis cinq ans. 
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L’eXceLLence au secondaire

une sortie Pour bien commencer 
son secondaire au coLLège de Lévis

En septembre, tous les élèves de 1re secondaire, accompagnés 
de l’équipe d’enseignants, se rendaient à Jouvence en Estrie 
pour vivre deux magnifiques journées d’activités. Ce camp 
d’intégration a permis aux jeunes de se connaître, de partager 
de bons moments et de nouer de nouvelles amitiés toujours 
appréciées en ce début d’année scolaire. 

voyage-échange Programme 
des Langues

En juin, dans le 
cadre d’un voyage-
échange exclusif, les 
élèves du programme 
des Langues de 2e 
secondaire ont visité la 
Nouvelle-Écosse. Les 
élèves ont été accueillis 
chez 30 familles néo-

écossaises durant une semaine. « Nous avons passé un très 
beau moment avec nos voisins de l’est et je suis très fier 
de l’ouverture d’esprit et du respect dont ont fait preuve 
nos élèves », souligne Pier-Olivier Boily, enseignant et 
accompagnateur du groupe.

remise du PriX mérite en histoire

Christina Caron, élève de 5e secondaire, a été honorée pour 
avoir obtenu une note parfaite de 100 % à l’examen d’histoire 
du ministère de l’Éducation de l’année précédente. Madame 
Sylvie Vallières, présidente de la Société nationale des 
Québécois et des Québécoises Chaudière-Appalaches, lui a 
remis un certificat officiel accompagné d’une bourse de 100  $ 
pour cet honneur. 

Johanne Côté (enseignante en histoire), Mélanie Champagne 
(directrice du 2e cycle), Christina Caron, Sylvie Vallières (présidente de 
la Société nationale des québécois et des québécoises de Chaudière-
Appalaches) et David Lehoux (directeur général du Collège).
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PLace à La fête Lors du 
25e gaLa des david 

En juin, le Collège de Lévis a souligné les réussites 
remarquables de ses élèves de 1re à 5e secondaire lors 
des 25 ans du Gala des David.

David Lehoux et François Bilodeau ont fait les présentations 
d’usage pour les 100 ans de l’AAACL et les 40 ans de la Fondation.

honneur et reconnaissance 

Sous le thème « Fiers de nos réalisations », le Gala des David 
permet de souligner l’excellence et la persévérance scolaires, 
les talents et les accomplissements de la dernière année. 

EXCELLENCE SCOLAiRE 
Louis-David Pouliot (1re sec.), Simon Painchaud (2e sec.), 
Rosalie Gendron (3e sec.), Hubert Laflamme (4e sec.) et 
Marie-Jeanne Morency (5e sec.)

PERSONNALiTÉ DE L’ANNÉE
Sandrine Bélanger (1re sec.), Maève Simard (2e sec.), 
Pauline Rollat (3e sec.), Emma Bussières (4e sec.) et Victor 
Guité Pelletier (5e sec.)

La Fondation Collège de Lévis a récompensé ces élèves en 
remettant les bourses d’excellence Louis-Vachon. 

Sandrine Bélanger, Maève Simard, Louis-David Pouliot et Simon 
Painchaud accompagnés de Benoit Labbé, président de la Fondation, 
Michèle Soucy, directrice du 1er cycle et David Lehoux, dg du Collège. 

Les mathématiques au coLLège 

LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE
Lors du Gala des David du 1er cycle, le Collège honorait ses 
meilleurs élèves de 2e secondaire en mathématiques en 
leur décernant la médaille du Temple de la renommée des 
mathématiques. Ce Temple a été inauguré en 2005. Trois 
élèves y ont fait leur entrée et ont reçu une bourse d’excellence : 
Édouard Aubin, Justin Giguère et Béatrice Guillemette.

DEUX ÉLèVES SE DÉMARQUENT
Deux élèves de 1re secondaire ont réalisé une performance 
exceptionnelle lors du 31e concours de mathématiques de 
l’Association Québécoise des Jeux Mathématiques (AQJM), 
parrainé par l’Université Laval. Justin Rousseau du groupe 
101 et Emmanuelle Bourgois du groupe 105 se sont classés 
lors de la participation régionale. 

Journée de comPétition reLevée 

PriX du Lieutenant-gouverneur 
Pour La Jeunesse 2017

Raphaël Boilard, élève de 5e 
secondaire du Collège de Lévis, 
a reçu la médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec. Cette 
médaille de haute distinction 
reconnaît l’engagement et le 
rayonnement positif des jeunes 
auprès de leurs pairs et de leur 
communauté. 

Raphaël Boilard est accompagné du Lieutenant-gouverneur du 
Québec, M. Michel Doyon, Ancien du Collège (1955-1960). M. Doyon 
est le 3e Ancien à occuper cette illustre fonction.

éLèves à L’honneur
Lors du 42e gaLa méritas simons

La 42e édition du Gala Méritas Simons des Jeunes Entreprises 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches a récompensé 
l’entreprise étudiante Ici & là du Collège de Lévis. Nos élèves 
ont remporté les mérites suivants :
•	 Vice-président ressources humaines : Félix Gagné Cliche
•	 Vice-président production : Joseph-Eloi Erpicum
•	  Effort individuel : Xavier Létourneau
•	  Meilleur vendeur : Xavier Létourneau
•	  Produit de l’année
•	  Entrepreneur de l’année : Olivier Demers

La danse rassembLe tout son monde

En mai, ce fut le Choc des générations à l’auditorium du 
Collège. Plus de 200 élèves faisant partie des 18 troupes 
de danse ont présenté leur spectacle annuel. Un spectacle 
grandiose et séduisant qui a permis de voir défiler toutes 
les époques, des années 1800 aux années 2000. En prime, 
une prestation du personnel du Collège a fait revivre l’époque 
du disco dans une chorégraphie remarquable de Martine 
Grenier. 

Pour toutes Les nouveLLes
coLLegedeLevis.qc.ca



Journée de comPétition en robotique

Au printemps, le Collège 
participait pour la première fois 
à une compétition de robotique 
d’envergure. Cinq équipes 
issues du Club de robotique du 
Collège représentaient l’institution 
lors de cette compétition. Les 
élèves devaient réaliser divers 

défis imposés. Ainsi, Bastien Avoine et Xavier Bégin, deux 
élèves de 5e secondaire, se sont démarqués en recevant deux 
distinctions.

des éLèves motivés font face auX 
dragons de Lévis

La 4e édition du réputé concours Face aux Dragons de Lévis 
a eu lieu et, une fois de plus, la relève entrepreneuriale du 
Collège a su se démarquer par la qualité de ses présentations! 
Tous les entrepreneurs du Collège ont remporté 100 % du 
financement demandé pour un total de près de 3 000 $. Voici 
nos récipiendaires :
•	 Maria-José Cély-Alvarez, Emmy Roy-Veilleux et Marika 

Plourde : levée de fonds pour Rêve d’enfants 
•	 Raphaël Boilard : semaine de l’environnement au Collège 
•	  Arianne Mercure-Monfette et Anne-Catherine Noël : levée 

de fonds pour la cause du cancer du sein 
•	  Philippe Genest, Alexis Dufour et Félix-Antoine April : 

conception d’un tricycle électrique 
•	  Laurianne Leclerc et Vanessa Grondin : création et vente de 

bracelets 
•	  Alice Tremblay et Elodie Girard : récupération de vêtements 

du Bazar en objets utiles

voyage communautaire au 
nicaragua

Pendant dix jours, 
21 élèves de 4e et 5e 
secondaire ont séjourné 
au Nicaragua dans 
le cadre d’un voyage 
d’initiation à la solidarité 
internationale. Le groupe 
était accompagné 
de madame Michelle 
Soucy, directrice des 
élèves et de Valérie Laflamme, animatrice de pastorale. Durant 
leur séjour, ils ont travaillé avec la communauté tout en 
découvrant les beautés naturelles de ce pays. 

au hockey, victorieuX Parcours 
Pour Les commandeurs 

Au printemps, au Complexe 2 Glaces Honco, l’équipe M-18 
de l’entraineur en chef Jean-François Savage a remporté le 
championnat des séries éliminatoires 2017 de la Ligue de 
hockey préparatoire scolaire (LHPS). Le parcours victorieux 
de cette équipe s’est poursuivi à Granby lors d’un tournoi 
de fin de saison. Aussi, les jeunes Commandeurs M-13 
ont remporté deux tournois consécutifs après une saison 
remarquable dans la LHPS. 

destination euroPe 2017

Vingt-sept élèves de 3e secondaire du programme des Langues 
ont participé à un voyage trilingue en Europe pendant dix 
jours. ils ont visité trois métropoles européennes, soit Paris, 
Londres et Barcelone. Ce fut un voyage très intense. Les 
enseignants Bastien Laflamme, Caroline Boucher et Barbara 
Cyr les ont accompagnés durant ce périple.

une beLLe rivaLité sPortive

En octobre, les Commandeurs ont remporté la 2e édition 
du Lévis Bowl, trophée mis en jeu par les deux formations 
lévisiennes évoluant dans la division 1-b de la Ligue de 
football scolaire juvénile du Réseau du sport étudiant du 
Québec. Les porte-couleurs du Collège ont encore ravi le 
trophée aux Corsaires de l’École Pointe-Lévy, cette fois par 
le pointage de 32-23. Voilà une belle façon de créer une belle 
émulation entre les écoles et de permettre aux élèves de 
manifester leur fierté respective.
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L’année du 100e anniversaire de notre 
Association tire à sa fin et les travaux pour 
la  construction de la Place des Anciens et 
Anciennes progressent bien. Le centenaire 
se terminera bientôt avec la projection, en 
décembre, du documentaire Raconte-moi 
mon Collège de Lévis, un film qui marquera 
l’histoire de notre institution. Cette 
activité viendra donc clore une année de 
retrouvailles et de souvenirs formidables 
dont vous avez été les acteurs principaux.  

Ayant rejoint avec succès un grand nombre d’Anciens et 
Anciennes de tous âges, il a été décidé lors de notre dernier 
conseil d’administration que la Place soit inaugurée le printemps 
prochain. La demande importante pour la réservation de plaques 

nous a contraint à mettre de l’avant plus tôt que prévu la 
deuxième phase d’agrandissement de cette belle réalisation. De 
ce fait, il est toujours possible de réserver d’ici le 15 décembre, 
votre plaque qui sera affichée sur un des neuf murets. C’est 
avec beaucoup de fierté que nous vous invitons à vous joindre 
à nous et aux nombreux Anciens et Anciennes en souscrivant 
à ce projet hors du commun. Par le fait même, vous démontrez 
votre sentiment d’appartenance et votre attachement, tout en 
immortalisant votre passage au Collège. Nous vous invitons à 
suivre l’évolution en détails de ce grand projet et à vous informer 
des nouveaux développements sur le site de la Fondation. 

À tous et toutes, un grand merci!

Antoine Vachon (1994-1997), président 

La Place des Anciens et Anciennes est 
passée du rêve à la réalité en 2017. Un 
projet qui a catalysé la fierté que les 
Anciens et Anciennes portent envers leur 
Collège. À l’AAACL, on s’en doutait mais 
cet engouement a de loin dépassé nos 
attentes. Au fil des semaines, de belles 
histoires se sont multipliées en lien avec 
ce beau projet. Soulignons au passage ces 
jeunes élèves qui ont voulu prendre un peu 
de leur argent pour se réserver une plaque 
ou ceux qui en signe de remerciement, ont 

décidé d’en réserver une pour leurs parents. Que dire finalement 
de ceux qui ont posé le même geste pour honorer la mémoire 

des Anciens qui nous ont quittés et qui avaient étudié en ces 
murs. Ce projet, c’est le vôtre; c’est votre façon de marquer 
votre passage au Collège dans une cour d’école complètement 
transformée. Une cour que vous serez fiers de visiter.

Le projet avance bien et sera livré dans les balises financières 
visées par l’AAACL. L’année 2017 en a été une de rassemblements 
et de fêtes pour l’AAACL. L’inauguration de la Place en 2018 
marquera une nouvelle étape dans la volonté de l’AAACL de 
donner l’occasion aux Anciens et Anciennes de se réunir dans 
ces lieux qui nous ont fait vivre tant de beaux moments.  En mon 
nom et en celui du comité de l’AAACL je vous remercie de votre 
soutien et au plaisir de vous croiser en 2018.  

François Boilard (1981-1986), trésorier

L’association des 
anciens et anciennes

Le mot du Président & du trésorier

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. 
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affaires

Stéphane Bérubé (1986-1993)
vice-président et officier en chef du 
marketing L’Oréal Canada depuis 2014, vient 
d’être nommé chef de la direction marketing 
de L’Oréal pour l’Europe de l’Ouest. il avait joint 
l’équipe de l’Oréal Canada en 2002 et gravi 
différents échelons de promotion au fil des ans. 

Jean-François Têtu (1981-1988)
président du Groupe Têtu, spécialisé dans 
l’affichage grand format, a été engagé par la 
compagnie Valéro pour embellir deux réservoirs 
à sa raffinerie de Lévis avec des fresques 
géantes. Ce fut un succès et la compagnie 3M 
Canada, partenaire du projet, s’est réjouie de 
faire partie d’un projet qui répond aux besoins 
spécifiques de la communauté.

Yvan Pelletier (1973-1980)
propriétaire de l’entreprise familiale Pelletier 
Déco Surfaces a confirmé l’implantation de 
son premier bureau d’affaires dans la région 
de Montréal, soit à Sainte-Julie. C’est une 
façon d’améliorer ses assises au-delà de la 
Capitale pour cette entreprise qui a pignon 
sur rue depuis 60 ans. 
Déjà la relève est assurée depuis 2015 puisque 
sa fille Sabrina (2000-2005) travaille 
étroitement avec son père, un mécène fort 
important pour la Fondation Collège de Lévis.

affaires municiPaLes

Germain Caron (1975-1982) a été élu par acclamation maire 
de la Ville de Saint-Henri-de-Lévis le 5 novembre 2017.

Christian Lacasse (1977-1978) a été élu maire de Saint-
Vallier de Bellechasse le 5 novembre 2017.

Denis Roy (1962-1970) a été élu conseiller dans le district 2 – 
Fatima de la Ville Lac-Mégantic le 5 novembre 2017.

Gilles Lehouillier 1971-1974)
a été réélu maire de la Ville de Lévis, le 5 
novembre 2017, avec une forte majorité 
de plus de 90 % et un conseil de ville sans 
opposition. L’Équipe Lévis Force 10 est élue 
au grand complet. Récemment, à Montréal, 
il a reçu le prix Jean-Paul L’Allier 2017. Ce 
prix, décerné par l’Ordre des urbanistes du 
Québec, a été créé en 2008 afin d’honorer 
un élu québécois qui s’est distingué par sa 
vision, son leadership et ses réalisations en 
urbanisme et en aménagement du territoire. 

anniversaire

Raymond Couture (1941-1945)
ex-professeur de musique au Collège, 
directeur des Pleins-Feux, du Stage Band 
et de l’ensemble harmonique, a mené une 
carrière remarquable qui a laissé des traces. 
En plus, on le connaît comme athlète sportif 
en ski de fond et la course. Ses exploits 
en ces domaines ont fait la manchette 
depuis plusieurs années. Le 4 novembre, 
l’occasion était belle de souligner ses 90 ans 
en compagnie de ses proches et amis. Un 
souper remarquable a permis à notre « buddy 
national » de vivre un heureux moment.

honneur

David Lehoux (1986-1988) 
directeur général du Collège et 
Benoît Labbé (1985-1990)
président de la Fondation 
Collège de Lévis, ont reçu des 
mains du député de Lévis, 
Bellechasse et Les Etchemins 
à la Chambre des communes, 
l’honorable Steven Blaney, la 
médaille du 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne 
pour leur engagement et de leur 
apport inestimable au service 
de la collectivité.

Réjean Nadeau (1962-1970)
PDG de l’Olymel a reçu le prix Grand 
bâtisseur dans le cadre de la 11e édition 
des Prix Desjardins Entrepreneurs. On l’a 
salué comme étant l’un des grands leaders 
inspirants du secteur agroalimentaire au 
Canada en tant que visionnaire et innovateur. 
Olymel est un chef de file dans son domaine 
au Canada et il emploie 11 500 personnes.

nouveLLes des anciens et anciennes

Germain Caron Christian Lacasse Denis Roy



JournaLisme

Sylvain Desmeules (1979-1986)
journaliste d’expérience depuis 25 ans, s’est 
joint à l’équipe du journal Le Soleil en 2002. 
il vient d’être nommé directeur principal, 
information-régions et projets.

médecine 

Docteure France Corriveau
(1999-2001)
docteure en optométrie œuvrant au sein de 
Pupils Vision Development and Rehabilitation, 
est devenue récipiendaire d’un Fellow avec le 
College of Optometrists in Vision Development  
pour l’optométrie développementale et la 
thérapie visuelle.
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théÂtre

Alain Jean (1976-1983)
comédien, metteur en scène et conseiller 
dramaturgique qui a mené une carrière de 
Québec à Vancouver, a été nommé directeur 
général du Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD). On se souvent d’Alain comme metteur 
en scène au Collège de Lévis au début de sa 
carrière et qui a produit de beaux spectacles.

vie universitaire

Rénald Bergeron (1962-1969)
doyen de la Faculté de médecine de l’Université 
Laval, a accédé au poste de vice-recteur aux 
affaires externes, à l’international et à la santé, 
en juillet dernier.

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

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!
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nos disParus

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. 

Père Gabriel 
Arsenault
marianiste 
(1940-1943)
décédé le 4 juillet 2017 
à l’âge de 90 ans.

Benoit-Jean Bernard 
(1963-1970)
décédé le 17 septembre 
2017 à l’âge de 65 ans
il fut un diplomate de 
carrière très passionné 
dans plusieurs pays du 
monde.
 

Roger Bernatchez 
(1958-1967)
décédé le 10 mars 2017 
à l’âge de 70 ans. il a 
été président de 
l’Association des 
anciens élèves du 
Collège de Lévis dans 
les années 70.

Dominique Boutin 
(1987-1993)
décédé le 3 octobre 
2017 à l’âge de 45 ans.

Jacques Brochu 
(1955-1961)
décédé le 16 août 2017 
à l’âge de 76 ans.
Frère de Gaston 
(1949-1956), ancien 
enseignant du Collège.

Raymond Couture 
(1933-1936)
décédé le 3 octobre 
2017 à l’âge de 98 ans.
Père de Jean-Louis 
(1960-1968) et
Normand (1966-1973).

Me Gilles Demers 
(1940-1949) décédé 
le 1er octobre 2017 à 
l’âge de 87 ans. Père de 
François (1966-1974), 
Pierre (1968-1975), 
Nicolas (1969-1976), 
Marie-Andrée (1976-
1978), Anne-Catherine 
(1980-1982) et Frédéric 
(1980-1984).

Denis Doré 
(1966-1973) 
décédé le 13 août 2017 
à l’âge de 64 ans, époux 
d’Aline Carrier (1970-
1972) et père de Julien 
(2000-2002).

Gustave Dussault 
(1938-1945)
décédé le 11 août 2017 
à l’âge de 93 ans.

Jacques Fortier
(1965-1968)
décédé le 7 mars 2017 
à l’âge de 67 ans. Frère 
de Jean (1981-1982).

Roch Julien
(1940-1948)
décédé le 8 avril 2017 à 
l’âge de 90 ans.

Joseph Lavallée 
(1938-1942)
décédé le 5 juin 2017 à 
l’âge de 92 ans.

Michel Longchamp 
(1960-1962)
décédé le 5 juin 2017 à 
l’âge de 76 ans.

André-Louis Méthot 
(1946-1955)
décédé le 18 octobre 
à l’âge de 83 ans. Fils 
d’Eutrope (1916-1920) 
et père de Louis-
Antoine (1973-1978) et 
Bernard (1978-1983).

Paul-Henri Morin 
(1943-1949)
décédé le 14 juillet 2017 
à l’âge de 88 ans.



 NOS DISPARUS  |  11

Simon Nadeau
(1977-1982)
décédé le 24 septembre 
2017 à l’âge de 52 ans.

Jean-Robert Ouellet 
(1936-1939)
décédé le 13 septembre 
2017 à l’âge de 97 ans.

Jean-Paul Parent 
(1944-1950)
décédé le 18 mars 2017 
à l’âge de 87 ans.

Ghislain Pelchat 
(1962-1969)
décédé le 24 septembre 
2017 à l’âge de 68 ans.

Jacques Perreault 
(1956-1963)
décédé le 10 mars 2017 à 
l’âge de 74 ans.

Abbé Gildas Plante 
(1947-1954)
décédé le 10 août 2017 à 
l’âge de 83 ans.

Michel Plante 
(1948-1956)
décédé le 27 octobre 
2017 à l’âge de 84 ans.
Père de Denis (1972-
1979) et de Simon (1977-
1985).

Abbé Aurélien Pouliot 
(1944-1952)
décédé le 12 mai 2017 à 
l’âge de 88 ans.

Jacques Racicot 
(1946-1956)
décédé le 19 mars 2017 à 
l’âge de 83 ans.
Frère de Jules (1941-1950) 
et de Marc (1956-1966).

Roland Théberge 
(1940-1944)
décédé le 8 août 2017 à 
l’âge de 88 ans.

Julien Theytaz
(2001-2006)
décédé le 2 novembre 
2017 à l’âge de 28 ans.
Fils de Geneviève 
Maranda, enseignante
au Collège.

Alexandre Vigneault 
(1965-1968)
décédé le 2 avril 2017 à 
l’âge de 69 ans.
Frère de l’abbé André 
Vigneault (1957-1963).

Alain Aubin 
(1959-1967)
décédé le 7 novembre 
2017 à l’âge de 71 ans.

Nicolas Cantin 
(1953-1966)
décédé le 31 octobre 
2017 à l’âge de 76 ans.
Frère de Luc (1951-1959), 
Denis (1957-1965) et 
Richard (1959-1967).

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



12  |  L’ASSOCIAtION DES ANCIENS Et ANCIENNES 

rhéto 1961-1962
Le 27 mai 2017, quel beau jour de rencontre pour les rhétoriciens de 61-62. Quarante 
et un confrères et quatorze de leurs conjointes ont répondu à l’invitation de célébrer 
le 11e conventum de notre histoire et le 55e anniversaire de notre passage en 
rhétorique. Les abbés Jean-Paul Bernard et Bernard Ferland, ainsi que Mgr Clément 
Fecteau nous ont rejoints pour un moment. Depuis notre départ du Collège (1964), 
nous avons suivi la tradition des conventums aux 5 ans apprise de nos prédécesseurs 
et rendue possible grâce à la liste constamment mise à jour des coordonnées de 
chacun et à la régularité des communications faites au groupe.

Remerciements au Collège pour l’accueil très apprécié! Prochain rendez-vous en 
2022, avec possiblement à mi-temps en 2020.

En considération pour ce que le Collège nous a apporté et pour une modeste 
contribution de notre groupe à «passer au suivant», la promotion Rhéto 62 est 
heureuse de faire don à la Fondation Collège de Lévis du surplus accumulé de ses 
activités, soit un montant de 1 000 $.

André Roy (1956-1964) et Jean Guilbault (1955-1962)

coLLégiaL 1977
Une belle réussite pour ce 40e

Le 8e conventum (40 ans) des finissants et finissantes de la Promotion 
Collégial 1977 a été une réussite.

En effet, 77 personnes se sont retrouvées dans la salle du collégial ainsi 
que trois professeurs de l’époque. Un carrousel de diapositives ainsi 
qu’un ordinateur laissaient défiler des images souvenir de nos 19 ans. 
L’ambiance était magique et ce fut une superbe soirée accompagnée 
de musique de cette époque. Une 9e rencontre se tiendra en 2022 pour 

souligner notre 45e anniversaire. Les membres du 8e comité organisateur étaient : Marie Lamontagne, Claude Bolduc, Bernard 
Pouliot, Réal Roy, Denis Côté et Gilbert Patry.

Gilbert Patry (1970-1977)

rhéto 1958-1959
Un joyeux intermède avant le 60e en 2018

Gilbert L’Heureux et son épouse Hélène ont eu l’amabilité de recevoir le groupe à leur 
maison de campagne de Beaumont. Dix-neuf confrères et trois conjointes étaient 
au rendez-vous. «Te souviens-tu et tamalou…» ont meublé plusieurs conversations 
scandées de rires parfois tonitruants. L’activité fut bien organisée grâce à notre 
dévoué secrétaire Alfred Couture, bien appuyé par Jean-Marc Laflamme, notre 
nouveau président qui attendait ce poste depuis 59 ans. 

Merci à tous pour ces bons moments!

Pierre Bélanger (1952-1961)

Les conventums : La Joie de se revoir



La fondation 
coLLège de Lévis

« en PLein dans Le miLLe » !
Cette expression en dit long sur l’année qui s’achève. 2017 aura ses histoires, ses bons coups, ses succès 
et bien plus. Nous n’avons qu’à nous rappeler le 100e de l’Association des Anciens et Anciennes et de la 
mise sur pied de la Place dans une cour d’école repensée et rêvée. Un bel élément de fierté qui aura permis 
à 1 000 personnes d’afficher leur appartenance à notre école. La suite suivra sous peu, c’est promis. 2017 
nous rappelle aussi les 40 ans de la Fondation qui a parcouru bien du chemin depuis 1977. Rappelons-
nous toutes les sommes redistribuées, année après année, pour soutenir des familles et la réalisation 
des projets d’envergure du Collège, toujours en santé et chef de file dans son domaine. 2017 fut riche en 
rassemblements. Nous nous souviendrons longtemps du 25e Tournoi de golf de juin et de la 10e École des 
saveurs de novembre, avec la collaboration de Gilles Lehouillier, Sophie Brochu et John Gallagher à la 

présidence d’honneur de chaque événement. Ces activités ont permis de réunir des centaines d’Anciens et Anciennes et de 
recueillir des profits nets records à chaque occasion. il est certain que nous en avons des choses à raconter. Tant de souvenirs 
qui rejailliront sur bien d’autres années, à commencer par 2018. Nous espérons vous revoir au Collège très bientôt, soit lors de la 
sortie du documentaire sur l’histoire du Collège le 7 décembre, soit lors de l’inauguration de la Place des Anciens et Anciennes 
qui se fera finalement le printemps prochain. Nos activités régulières seront de retour et bien des projets sont sur la table des 
prochaines années. Certes, nous avons visé juste depuis toutes ces années, mais en 2017, nous avons visé « en plein dans le 
mille » grâce à vous tous chers amis. Merci de faire équipe avec nous. Au nom de mes collègues de la Fondation, je vous souhaite 
de très joyeuses fêtes!

François Bilodeau (1979-1986), directeur général

eXtraits de L’aLLocution du Président : Les 40 ans de La fondation (avriL 2017)

« Ce soir, je me sens un peu comme le jeune NAVOT à sa rentrée au Collège C’est très impressionnant 
de prendre la parole devant vous qui êtes pour plusieurs des bénévoles depuis beaucoup plus longtemps 
que moi. Comme le NAVOT, j’aime observer ceux et celles qui m’ont précédé et j’aime m’enrichir de leur 
expérience afin de comprendre la culture qu’ils ont instaurée dans l’institution. Cela me permet de mieux 
joindre les rangs de cette belle famille et d’y apporter ma couleur, ma contribution… »

« Je sais très bien que si la Fondation fête ses 40 ans et qu’elle est en si bonne santé, c’est grâce à vous tous 
qui l’avez rêvée, bâtie et propulsée par votre dévouement. Sachez qu’en tout temps, nous nous faisons un 
devoir de suivre la mission d’origine mise en place par nos prédécesseurs et que l’élève demeure toujours 

au cœur de nos décisions… Une Fondation comme la nôtre est unique en son genre. Nous sommes maintes fois cités en exemple 
et nous sommes aussi questionnés au sujet de la recette. Ce qui fait notre force, outre l’amour inconditionnel de nos Anciens et 
Anciennes, c’est le travail d’équipe. Le Collège de Lévis développe des projets qui sont à la fois mobilisateurs et structurants, 
l’AAACL mobilise les troupes et la Fondation, grâce à une équipe incroyable de plus de 90 bénévoles actifs, recueille les bénéfices 
et les font fructifier pour les redistribuer aux élèves. Quand chacun connait son rôle et qu’il le joue bien, la synergie opère… Je 
tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre attachement profond envers la Fondation. Salutations! »

Benoît Labbé (1985-1990), président

Le mot du directeur généraL & du Président
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La fondation
Collège de Lévis 
vous souhaite
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40 ans à soutenir L’éducation

Bonheur et nostalgie étaient au rendez-vous le 28 avril dernier 
au Collège de Lévis. Afin de souligner ses 40 ans d’histoire, la 
Fondation Collège de Lévis a tenu un cocktail dinatoire qui a 
réuni une centaine de personnes, dont plusieurs anciens élèves 
et enseignants de l’institution. L’événement a également permis 
de rassembler la majorité des présidents que la Fondation  
Collège de Lévis a vu défiler au cours de son histoire.

souvenirs et reconnaissance

L’idée de nos retrouvailles tant souhaitées est née à la suite 
d’une courte rencontre avec un ancien comité du début des 
années 80, le comité du Brunch. Cinq personnes ont repris du 
service à la Fondation : Lise Audet, Pâquerette Bard, Monique 
Garcia, André Coulombe et Mario Pouliot. Un grand merci à 
vous cinq pour votre travail et votre passion envers la Fondation. 
Je peux l’écrire et le dire, la flamme est toujours bien allumée 
pour nos cinq organisateurs. Quelque 100 convives, tous des 
bénévoles d’hier à aujourd’hui, étaient présents à la fête du 40e. 
Pendant la soirée, sous l’œil attentif de l’abbé Loïc Bernard, la 
Fondation a dévoilé le buste de Mgr Élias Roy qui a été installé 
dans le corridor d’entrée du Collège de Lévis aux côtés des 
Déziel, Desjardins, Levasseur, Grondin et Vaillancourt.

François Bilodeau (1979-1986)

___________________________________________________

Merci de votre invitation qui m’a touchée! Quelques ennuis de 
santé récents m’empêchent d’être de la fête, mais je serai de 
cœur avec vous. Jacques avait un attachement spécial à son 
Collège et une reconnaissance infinie envers tout le personnel 
enseignant. Pour lui, tout n’était que de beaux et bons souvenirs.
En sa mémoire et pour souligner le 40e anniversaire de la 
Fondation, c’est avec plaisir que je «Fais un don» et que je salue 
les membres fondateurs et tous les bénévoles.
Vive la Fondation Collège de Lévis!

Lola Adams Giguère
Épouse de Feu Docteur Jacques Giguère 
1er président de la Fondation (1977-1980)

_________________________________________________

Je veux vous remercier de votre accueil le 28 avril dernier et 
vous féliciter de la qualité de l’événement auquel j’ai pu alors 
participer. 

Vous ne serez pas surpris, je crois, que je vous dise que cette 
visite a provoqué chez moi de nombreuses et fortes émotions. 
Vous savez peut-être un peu l’importance de l’œuvre de la 
Fondation dans ma vie. Je veux vous dire aujourd’hui que je 
suis extrêmement heureux de la savoir entre vos mains. Notre 
rencontre récente m’a permis de le réaliser pleinement. 

Je profite de l’occasion pour appliquer le slogan que j’avais 
proposé et que nous avons adopté en 1977 : « Fais le don »…

Michel LeBlond
2e président de la Fondation (1980-1991)

Le buste de Mgr Elias Roy

mgr éLias roy 
(1870-1956)
Protonotaire apostolique

•	Ancien élève du Collège  
(1882-1889)

•	Éminent éducateur au Collège 
de Lévis

•	Supérieur durant quatre 
triennats (1923-1932 et 1945-1948)

•	Promoteur visionnaire de trois grands projets :
  -   L’Association des Anciens (1917)
  -   Journal L’Écho du Collège (1921)
  -   Musée du Collège et ses collections (1926)

•	Fervent promoteur de la Coopération avec Alphonse Desjardins

•	Ardent défenseur de la langue française
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raconte-moi mon coLLège de Lévis : Le fiLm

L’idée de faire un film à propos du Collège de Lévis est née d’une idée de Maxime Jean, célèbre 
alpiniste, lancée lors de L’École des saveurs 2014, alors qu’il était président d’honneur, et à 
partir de la lecture du livre historique de 2003 lors du 150e. Depuis, des Anciens du Collège 
travaillant à iCi Radio-Canada Québec, dont le réalisateur Michel Sylvestre, ont endossé 
bénévolement le projet, avec l’équipement technique compris.

Tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un succès. Une collaboration de la Fondation, 
du Collège, de quelques autres Anciens et bénévoles aux archives pour photos et films est 
venue compléter l’équipe de production. Pour achever le tout, des Anciens reliés au monde 
du théâtre se sont joints à l’équipe dont André Jean, scénariste reconnu, et Frédérick De 
Grandpré, comédien. Dix séances de tournage ont eu lieu en 2016-2017 dont deux récentes 
avec les comédiens et figurants. Quelle équipe pour faire de ce film un succès! C’est un petit 
Hollywood miniature en nos murs. À voir absolument!

rendez-vous Le 7 décembre, à 19 h 30, à L’auditorium du coLLège de Lévis!
Laissez-passer obligatoire.

p. 115

Maxime Jean et Michel Sylvestre, bien fiers de leur équipe 
lors de la journée de tournage du 30 septembre 2017

Le «navot» et le vétéran Frédérick De Grandpré

Le petit «navot» Charles Bilodeau Derrière la caméra Le réalisateur Sylvestre en pleine action

Un sourire qui en dit beaucoup

Ici Radio-Canada - Collège de Lévis
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gagnants de La Loto-voyage 2017

1er prix (Crédit-voyage de 4 000 $) : Mme Patricia Gallagher (billet No 058)

2e prix (Caisses de vin, valeur de 500  $) : M. Mario Beauchemin (billet No 608)

3e prix (Chèque-cadeau de 100 $ au Restaurant L’intimiste) :  
Mme Manon Plourde (billet No 258)

touJours autant de saveurs aPrès 10 ans
Le 17 novembre dernier, l’occasion était belle pour les 230 convives de se 
réunir pour une nouvelle expérience culinaire accompagnée de vins capiteux. 
La coprésidence d’honneur était de taille puisque le couple Sophie Brochu et 
John Gallagher, déjà habitué aux feux de la rampe du temps de leur collégial, 
a su apporter une note originale à ce rendez-vous incontournable. Bravo pour 
votre collaboration très précieuse et la somme recueillie soit 60 000 $ sera 
dédiée aux arts et à la culture au Collège ainsi qu’à l’aide financière aux 
élèves, comme le veut la « saveur » de cette activité-bénéfice. 

Légende
Les coprésidents d’honneur Sophie Brochu et John Gallagher en compagnie de Benoît Labbé, 
David, Lehoux, François Bilodeau, Tom Lemieux et des élèves présentent le chèque des profits de 
la soirée         (1). Pendant la soirée, plusieurs invités ont pris la pose dont ceux des tables d’honneur en 
présence de Denis Bernard et Michel Nadeau (2), Jacques Samson, Paul Racicot, Jean Lapointe, 
Jean Lebel, Paul-Henri Brochu et Éric Brochu (3). Les tables de partenaires importants de la 
soirée : Équipe Philippe Boily, VMD Desjardins (4) et Construction Couture & Tanguay (5). La table 
de l’AAACL, avec Antoine Vachon, Michel Lessard, René Vachon, Laurence Breton-Veillette et 
Richard-Philippe Guay, le généreux donateur des vins de l’encan silencieux (6) ainsi que les tables 
des enseignants du Collège (7) et de la Caisse Desjardins de Lévis  (8).
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