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Un objectif de 5 M $ 
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À lire en p. 2

noUs attendons beaUcoUp de Monde aU cdl !

Beau temps, mauvais temps, l’inauguration de la Place des 
Anciens et Anciennes aura lieu le samedi 29 septembre 
prochain à compter de 14 h. Dans une ambiance festive 
et familiale, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Au 
programme : cérémonie d’inauguration, cocktail de célébration 
et camions de cuisine de rue sur place pour le souper!
 
Consultez tous les détails en page 4 et inscrivez-vous dès 
maintenant! Aussi, il est possible de s’inscrire en ligne :  
fondationcollegedelevis.com (onglets Je donne à la Fondation 
et Participez à une activité).
 
Vous avez fait un don pour des personnes de votre famille ? 
Partagez-leur cette invitation, il nous fera plaisir de les compter 
parmi nous! Veuillez les informer au sujet de cette activité 
tant attendue! 

le projet de la place 
des anciens et anciennes enfin réalisé!

Un événement à ne pas manquer
 
La scène dans la cour se veut un ensemble en hommage au 
Collège de Lévis, initiateur de nos carrières dans un contexte 
de grande fierté pour celui-ci. Ce rassemblement regroupe 
présentement 1159 Anciens et Anciennes. Ça dépasse 
largement les attentes initiales. Un fait à souligner : en plus de 
ceux et celles toujours vivants, des familles se sont regroupées 
pour rendre hommage aux ancêtres qui ont fréquenté le 
Collège. On y retrouvera au bout de l’allée un monument situé 
sur l’emplacement du fameux arbre bien connu de plusieurs et 
maintenant disparu. 

Notez dès aujourd’hui cette date à votre agenda et au plaisir 
de vous rencontrer le 29 septembre en après-midi!

le casse-tête et le jeU de cartes dU 
collÈge de léVis en cadeaU

À nouveau, le casse-tête du Collège de Lévis 
vous est offert! Ce casse-tête Ravensburger 
de 1000 pièces intéressera tant les débutants 
que les amateurs plus expérimentés. Voilà 
un beau cadeau à s’offrir au coût de 25 $. 
Au fil des ans, depuis 1917, des centaines 
d’anciens élèves reviennent au Collège et 

participent à des rencontres ponctuelles. 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 vous 
procurant votre jeu de cartes au coût de 10 $.

Ces deux articles sont en vente 
à la Fondation Collège de Lévis : 
418 833-1249, poste 115, ou 
fondation@collegedelevis.qc.ca
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InauguratIon offIcIelle le 29 septembre

Fais le don avec passion



le Mot dU directeUr général 
dU collÈge de léVis

À chacUn son éléMent ! 

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle campagne 
publicitaire pour notre prochaine journée Portes ouvertes qui 
se tiendra le samedi 22 septembre entre 9 h 30 et 14 h. Cette 
année, nous présentons nos programmes sous forme d’éléments 
inspirés du tableau périodique des éléments que tous ont déjà 
connus lors de leurs études classiques ou secondaires. Désormais, 
on peut dire qu’au Collège de Lévis, à chacun son élément. 
À voir sur la page Facebook du Collège de Lévis et sur la page 
d’accueil de notre site Web.

Notre nouveau site Web à découvrir

Il a été mis en ligne le 22 août dernier, et nous vous invitons à voir 
notre nouvelle interface technologique favorisant une meilleure 
communication avec nos élèves, bien sûr, mais aussi avec notre 
future clientèle. Vous y retrouverez de l’information sur notre 
institution, nos programmes, nos activités et nos services. Tout 
le contenu est maintenant plus accessible et mieux organisé, 
facilitant la recherche pour tous et toutes. Soyez prêts à nous 
lire et à nous suivre régulièrement! Voyez notre nouveau site et 
mettez-le bien en vue dans vos favoris sans oublier de le partager 
avec vos connaissances : www.collegedelevis.qc.ca

Bonne année scolaire 2018-2019

Les années se succèdent et, au Collège de Lévis, la rentrée est 
toujours un événement important afin de partir du bon pied 
et d’assurer la réussite. Tous nos jeunes se sont présentés le 
29 août dernier et une très belle fête leur était préparée avec 
beaucoup d’animation. Nous souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues à tous nos élèves. Que l’année scolaire qui débute 
en soit une remplie de succès et que chacun et chacune 
puissent s’investir dans notre projet éducatif.

David Lehoux (Ancien 1986-1988) 

 

caMpagne MajeUre de financeMent 2018-2023

En cette période d’effervescence de la rentrée scolaire, la Fondation Collège de Lévis, de concert avec le 
Collège, est heureuse de vous annoncer le lancement prochain de sa 4e campagne majeure de financement. 
Les préparatifs sont en cours et le Cabinet de campagne, nouvellement formé, se rencontrera bientôt. 
Plusieurs Anciens et Anciennes ont accepté d’être les fiers ambassadeurs de cette campagne majeure 
en étant nommés sur le comité d’honneur.

Pour le Collège de Lévis, toutes les occasions sont bonnes pour améliorer sa pédagogie, ses installations 
et les aires de vie commune de ses élèves et de son personnel. Ses nombreux projets porteurs de réussite 
et d’excellence sont toujours au cœur de ses préoccupations et de ses actions. La Fondation et ses 
donateurs sont fiers de permettre aux élèves de développer pleinement leur potentiel et de soutenir le 

Collège dans ses projets de développement, aidant ainsi l’institution à se maintenir parmi les leaders du monde de l’éducation au 
Québec. Les divers projets envisagés relèvent des secteurs du développement pédagogique et technologique, de la vie étudiante, du 
rayonnement sportif et de l’amélioration des infrastructures. 

Nous profiterons des prochaines semaines et prochains mois pour vous faire connaître les projets prioritaires retenus et vous 
faire parvenir en primeur à vous, chères Anciennes et chers Anciens, la documentation relative à notre grande campagne. Vous 
recevrez bientôt un appel d’un membre de notre équipe qui en discutera avec vous et auprès de qui vous pourrez faire votre don 
ou prendre un engagement. Vous pouvez aussi prendre les devants et faire votre don en ligne : www.fondationcollegedelevis.com

Ensemble, nous évoluons avec passion!
David Lehoux (Ancien 1986-1988) et François Bilodeau (Ancien 1979-1986)

Fais le don avec passion



Le jeudi 21 juin dernier, 160 golfeuses et golfeurs se rendaient au Club de golf de 
Lévis pour y vivre le 26e Tournoi de golf de la Fondation Collège de Lévis. Sous 
la coprésidence d’honneur de trois Anciens du Collège, messieurs François 
Lemieux (1980-1987), Serge Raymond (1980-1987) et Martin Chabot (1980-
1985), tous du cabinet de services financiers Lemieux Assurances, l’édition 
2018 fut un succès sur toute la ligne permettant à la Fondation de générer un 
nouveau profit net record de 55 180 $. 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 
grâce à des bourses d’études.

Chaque année depuis plus de 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 et tous étaient heureux de se revoir, 
d’échanger et de fraterniser sur le terrain et lors du souper qui a permis de 
réunir plus de 200 personnes.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation et du comité 
organisateur tiennent à remercier messieurs Lemieux, Raymond et Chabot 
pour leur précieuse collaboration et leur engagement qui ont véritablement 
aidé au succès de l’édition 2018. 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.

Les 26 tournois qui ont lieu chaque été au Club de golf de Lévis ont permis 
à la Fondation de recueillir des profits nets de plus 800 000 $. Le soir du 21 
juin, les coprésidents d’honneur étaient très heureux d’annoncer que le 27e 
Tournoi aura lieu le jeudi 20 juin 2019 sous la coprésidence de Michel Bernier 
(Ancien 1972-1979) et de son fils Mathieu (Ancien 2004-2009), tous deux du 
bureau GBV Avocats. 

Inscrivez déjà cette date à votre agenda sportif!

le 26e toUrnoi rapporte plUs de 55 000  $ À la fondation

Antoine Vachon, président de l’AAACL, David Lehoux, directeur général du Collège, Tom 
Lemieux, président du Collège, les coprésidents d’honneur Martin Chabot, François Lemieux et 
Serge Raymond, François Bilodeau, directeur général de la Fondation, Jean Bérubé, président 

du comité organisateur, et Benoit Labbé, président de la Fondation.

Les deux équipes gagnantes de la 26e édition 
du Tournoi de golf de la Fondation

 (voir les noms des gagnants ci-dessous)

félicitations À nos gagnants!

Trophée Financière Manuvie (équipe mixte)

Antoine Vachon
Danielle Sénéchal

Patrick Ouellet
Alain Veillette

Trophée Maranda Optométrie (équipe masculine)

Mathieu Bernier
Carl Pellerin Poliquin

Jérémy Sénéchal
Marc-Antoine Pellerin

nos partenaires MajeUrs

prestige

or (drapeaUx)

argent (VoitUrettes)

DVD en vente au coût de 25 $
à la Fondation Collège de Lévis
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actiVités À Venir en 2018
InSCRIVez-VouS en LIgne

fondationcollegedelevis.com

au profit de

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2018

Le tirage aura lieu le 
16 novembre 2018 à 21h

 

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

Loto-Voyage
20 $

Tous les détails des prix et des 
réglements sont disponibles à
la Fondation Collège de Lévis.

2e prix Trois caisses de vin d’une valeur de 500 $.

3e prix  Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant
  L’intimiste Restaurant & Lounge

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

1er prix 
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L’écoLe des saveurs
11e édition

plUs de 200 conViVes aU rendeZ-VoUs !

Vendredi 16 novembre 2018
à la cafétéria du Collège

Sous la coprésidence d’honneur 
d’andré Jean (Ancien 1972-1979)

Auteur et homme de théâtre

et de Michel sylvestre (Ancien 1972-1977)

Réalisateur télévision, ICI Radio-Canada

PLACE DES ANCIENS ET ANCIENNES 
COUPON D’INSCRIPTION

AVEC LA COLLABORATION

Nom : _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Ville : ___________________________  Code postal : _______________________

Tél. : ____________________________ Cell. : _____________________________

Courriel : ___________________________________________________________

Paiement au montant de ________  par :    Visa     MasterCard     Chèque 

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

Signature : _________________________________________________________

    Je participerai à l’activité d’inauguration dès 14 h et au souper.   
Je réserve ____ souper(s) à 30 $ par adulte et ____ souper(s)   
à 15 $ par enfant de 12 ans et moins.   

   Je serai présent à l’inauguration en après-midi et au cocktail de  
14 h à 18 h (chaque personne paie ses consommations).

 Je serai présent à la cérémonie d’inauguration seulement   
de 14 h à 16 h.

  Je ne serai pas présent, mais je soutiens fièrement la Fondation 
Collège de Lévis. Je fais un don au montant de ________ $

Veuillez cocher et inscrire le nombre de personnes si vous soupez au Collège

2018


