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Un geste de mémoire des élèves qui ont fréquenté le Collège depuis 1853
Au centre, trois doyens : Guy Veer, Jean-Paul Bernard et Étienne Genest
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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 :  Danny Bastien (pp. 3 à 5), Union des Artistes (pp. 8-9), 
Gabrielle Bilodeau (p. 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

Le chauffage, quelle nécessité pour étudiants et professeurs surtout dans un contexte de pensionnat! Dès la fondation en 1853  
jusqu’aux années 1920, le chauffage fut assez primitif avec les moyens de l’époque. On raconte qu’il y avait une trentaine de poêles 
dans les chambres des prêtres, les salles et les dortoirs. Le bois était cordé dans les corridors grâce aux serviteurs. Puis la chaufferie, 
bien connue de plusieurs avec sa célèbre cheminée vers 1920, est apparue. Un système à l’eau chaude était installé. Cette célèbre 
chaufferie toujours existante, même après des modifications a servi longtemps de lieu de réparation pour les bâtons de hockey 
brisés et réparés grâce au préposé de la chaufferie, avec de la tôle de boîtes de conserves. Nos bâtons devenant dès lors des armes 
de destruction massive mais leur longévité était assurée.

2018 - Un projet d’efficacité énergétique s’imposait afin de réduire la consommation d’énergie de 31% et réduire la facture associée 
de 31%. Il fallait renouveler les équipements désuets et faciliter le personnel technique au quotidien et accroître le confort des 
usagers.

Pierre Bélanger (1952-1961), rédacteur de L’Écho

le cinéaste fernand dansereaU 
de passage dans son alMa Mater

Fernand Dansereau est toujours actif! Il était de passage 
au Collège de Lévis pour le tounage du film provisoirement 
intitulé Le vieil âge et l’espérance.  Ce film est le dernier 
volet d’une trilogie de longs métrages documentaires 
dont les deux premiers s’intitulent Le vieil âge et le rire 
et L’érotisme et le vieil âge. Son plus récent film veut 
surtout poser la question : Y a-t-il moyen de trouver 
un peu de sérénité face aux pertes du grand âge et à 
la mort éventuelle? Vaste et éternelle question. Mais ce 
qui nous intéresse surtout, c’est d’élucider comment nos 
contemporains la vivent. Fernand Dansereau a tourné une 
séquence avec ses anciens confrères du Collège de Lévis le 
25 septembre. Il souhaitait vivement pouvoir tourner dans 
un local de classe de son ancien Collège. Il y a étudié de 
1942 à 1947.

Le juge Jean Moisan, le cinéaste Fernand Dansereau 
et le Dr Jean Turmel étaient heureux de se retrouver
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Il y avait du monde le 29 septembre dernier. Depuis le 150e, 
on n’avait pas vu une telle foule. Donc, nous étions environ 
500 Anciens et Anciennes dans la cour et sur la fameuse 
Place à découvrir. Un tel projet mijotait au sein du conseil 
d’administration de l’AAACL depuis quelques années sous 
différentes formes. Enfin l’idée retenue visait à améliorer la 
cour extérieure sans éclat.

Quelques balises ont été fixées : un projet réaliste, rentable et 
qui s’autofinance, rassembleur et qui suscite la fierté!

Dès lors, l’Association des Anciens et Anciennes, le Collège 
de Lévis, avec son directeur général, David Lehoux, et la 
Fondation Collège de Lévis, avec le président Benoit Labbé et 
le directeur général François Bilodeau, se mettent à l’ouvrage. 
Au départ, on souhaitait quelques centaines de noms sans 
plus. La publicité est lancée et la machine s’emballe à un 
point tel qu’au 29 septembre 2018, 1162 noms ont été dévoilés. 
L’expertise de certains administrateurs a été mise à profit.

Réjean Dubreuil, du service 
d’entretien et maintenance du 
Collège, a supervisé avec brio les 
principales étapes. Maintenant, 
tout était en place pour le grand 
lancement du 29 septembre 2018.

Citons Aude Malaret du Journal 
de Lévis pour décrire l’ambiance : 
« Une nuée joyeuse [...] entoure les 
monuments dressés en l’honneur 
des anciens élèves du Collège. 
Chacun y cherche son nom, 
trouve celui d’un camarade, se 
salue ou s’étreint dans l’élan des 

retrouvailles… Ils y ont étudié il y a dix, quarante ou même 
plus de soixante-dix ans et le temps n’a rien abimé de leur 
attachement à leur ancien collège. Ils côtoient maintenant 
ceux qui y étudient jour après jour. »

le collège de lévis,
Une place de fierté et d’appartenance!

Une première phase avec 1162 noms. As-tu vu mon nom?, se disaient des Anciens et Anciennes sur la Place

Le mot du DG : fiertéC’est lui le grand «coupable» de l’idée de la Place : M. Alain Veillette

Fières de s’afficher sur la Place, Caroline Boucher, enseignante au 
Collège, en compagnie de ses filles Marie-Ève et Alexandra Turcotte
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Merveilleuse rencontre qui a permis à tous de rendre 
hommage à Monseigneur Loïc Bernard (1933-2018), un 
leader incontournable des cinquante dernières années et 
décédé en avril dernier. Le buste de Monseigneur Bernard, 
œuvre de Fabien Pagé à l’état provisoire, a été dévoilé et sera 
installé dans le corridor des célébrités qu’il a lui-même mis 
en place, il y a plus de 25 ans. Ajoutons à cela un monument 
de l’emplacement du gros orme que plusieurs ont connu. 
Une idée de Roger Dussault, Ancien et ex-professeur du 
Collège qui voulait rendre hommage à tous les Anciens et 
Anciennes qui ne sont pas sur la place. J’y ai laissé un petit 
poème voué à eux tous et toutes : « Mon arbre ». 

François Lemieux et sa conjointe Isabelle Stücker

Jean-François Roy et son père André Roy

Le maire Lehouillier heureux d’y être

Deux anciens professeurs 
Jean-Paul Bernard et Guy Martel

Luc Paquet devant sa plaque et 
celle qu’il offrait à Alfred Pampalon

Buste de Mgr Loïc Bernard et le monument en mémoire 
des Anciens et Anciennes qui ne se sont pas inscrits sur la Place 

Mon arbre

Comme tu étais majestueux
tout près de mon Collège

où j’ai étudié et grandi!

Combien tes racines étaient profondes 
comme ces racines linguistiques si 

souvent déclinées
comme ces valeurs profondes reçues 

tout au long de mes études.
 

Que de souvenirs tu me rappelles
peut-être les joies et les tristesses

 de la rentrée scolaire
mais surtout les jours heureux 

de la fin d’année!
  

L’occasion est belle de nous rappeler 
tous ceux et celles

maintenant disparus et 
qui pourraient être affichés

sur cette Place des Anciens et Anciennes.
 

Aujourd’hui, saluons ce Collège qui nous 
a permis de grandir et de vivre 

notre vie d’adulte dans la société.

                                               Un Ancien
(Pierre Bélanger)
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La coupure du ruban a été célébrée en présence des invités 
d’honneur et de l’abbé Jean-Paul Bernard, professeur de 
philosophie, âgé de 96 ans.

Et la fête s’est poursuivie avec un cocktail, un Stage Band 
vintage dirigé pour une pièce par Raymond « Buddy » 
Couture, âgé de 91 ans et directeur dans les années 1970-
1980, et d’autres retrouvailles. Vers 17 h, des conventums 
se sont réunis autour du bar et le souper avec des camions 
de cuisine de rue a permis à plusieurs de se sustenter et de 
continuer les festivités. 

Maintenant que le rideau est tombé sur cette belle journée, 
il est heureux de voir des élèves actuels parcourir la liste des 
noms et dire à leurs amis : « Vois lui, c’est mon père, lui, mon 
grand-père, elle, ma sœur et nous sommes 4, 5, 6 personnes à 
avoir étudié dans ce merveilleux Collège de Lévis. »

Finalement, le soir est tombé sur cette Place mais grâce à 
l’éclairage moderne, elle va demeurer lumineuse et riche de 
beaux souvenirs pour l’avenir.

Pierre Bélanger (1952-1961)

Buddy Couture dirige le Stage Band vintage

À la trompette, Gaétan Brisson (directeur musical), Martin Breton
 et Bernard Larochelle (un Ancien de l’Harmonie Ste-Cécile)

Le plaisir était au rendez-vous sous le chapiteau

Me Yvon Marcoux, Guy Veer, Jean-Paul Bernard et Étienne Genest
s’amusent sous le regard du président de l’AAACL Antoine Vachon

La famille Bérubé, Jean-Philippe, Jean, Josy-Anne et Annie-Claude

La famille de Gérard Bilodeau, ancien président de la Fondation.
Anne-Marie, Lyne Fillion (conjointe) et Martin

QUelle réalisation!

Le succès, l’appartenance et la fierté ont déjà suscité 
de l’intérêt auprès de plusieurs Anciens ou Anciennes 
qui ne sont pas inscrits et qui désirent l’être. Quelques 
dizaines d’espaces restent à combler et le mouvement 
est lancé pour les prochains mois. Une cinquantaine 
l’ont déjà fait depuis le 29 septembre et vous pouvez 
entrer dans la danse en vous inscrivant auprès de la 
Fondation Collège de Lévis. 

poUr s’inscrire :
418 833-1249, p. 115 ou 164

fondation@collegedelevis.qc.ca
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le collège de lévis

le collège, Une école technologiQUe

le conseil d’adMinistration 2018

Les membres du CA du Collège vous souhaitent de très joyeuses 
Fêtes et vous offrent les meilleurs vœux pour la nouvelle année! 
Que 2019 soit une année exceptionnelle sur tous les plans. 

Au Collège, les élèves sont heureux de s’investir dans le projet 
éducatif! Notre préoccupation constante est d’offrir à chacune 
et chacun un milieu de vie qui leur permet de développer leurs 
talents et leur plein potentiel au sujet de leurs apprentissages et 
de leurs activités scolaires.

Merci à la Fondation et aux généreux donateurs qui, chaque 
année, encouragent et aident le Collège à se développer.

Une belle noMination
Caroline Sirois, directrice des services 
éducatifs au Collège, a été nommée pour 
un mandat de trois ans, membre du Conseil 
supérieur institué comme lieu de réflexion en 
vue du développement global de l’éducation 
et appelé à conseiller les deux ministres (deux 
niveaux du ministère) sur toute question 
relative à l’éducation.

Depuis 2013, notamment grâce à la collaboration de sa Fondation, le 
Collège de Lévis demeure un chef de fil parmi les institutions scolaires 
concernant l’intégration de la technologie au développement pédagogique.
 
L’institution a donc équipé toutes ses classes d’un projecteur et 
d’un ordinateur sur lequel est installé une Apple TV, permettant aux 
enseignants de brancher leur tablette iPad pour l’enseignement de leur 
matière scolaire. En plus d’un réseau wifi couvrant le campus, plusieurs 
classes équipées d’un tableau numérique interactif ont vu le jour.
 
En septembre 2018, le Collège de Lévis et la Fondation Collège de Lévis ont inauguré la première salle collaborative multimédia au 
Collège. Cette salle de travail dynamique a été actualisée afin de favoriser le travail collaboratif, d’encourager la communication 
et de faire naître la créativité des élèves, tout en contribuant à développer l’engagement des apprenants et le développement des 
compétences du 21e siècle.

Pour rendre cette salle plus collaborative, nous l’avons équipée de projecteurs, de tableaux muraux pour l’écriture et de mobilier de 
travail évolutif. Ce nouvel environnement d’apprentissage crée une combinaison originale de pédagogie et de technologie.

À l’avant Marie-Josée Boutin Roy, Luce Lessard (secrétaire)   
 et Geneviève Lavigueur. 
Debout David Lehoux, David Howard, André Veilleux, Tom Lemieux  
 (président), Luc Paquet (vice-président), Yves Dumas (trésorier) 

Les nouveaux diplômés 2018. Bienvenue dans la grande famille 
des Anciens et Anciennes!

Crédit-photo : Studio Caron



destination eUrope 2018 
Au printemps, 31 élèves de 3e 
sec. du programme des Langues 
visitaient en dix jours trois 
métropoles européennes, soit 
Paris, Londres et Barcelone. Au 
programme : culture, histoire, 
divertissement et surtout 
pratique de la langue du pays 
visité. Ce voyage très intense 
s’est conclu de magnifique 
façon avec le spectacle TOTEM 
du Cirque du Soleil à Barcelone. 

Les enseignants Carl Pellerin-Poliquin, Caroline Boucher 
et David Héras les ont accompagnés.

prix coUp de cœUr 2017-2018
Avec la création d’une salle de détente et de relaxation, 
le conseil des élèves a été lauréat du prix Coup de cœur 
2017-2018 du programme Vox populi : ta démocratie 
à l’école! Les élèves impliqués ont été invités à venir 
célébrer cet honneur à l’Assemblée nationale en mai dernier. 
Ce programme offre aux écoles un mode de fonctionnement 
pour leurs conseils d’élèves et permet aux élèves de vivre 
un processus électoral, de mettre en pratique des valeurs 
démocratiques et de participer par l’entremise du conseil 
d’élèves aux décisions touchant la vie de leur école. 

bain de cUltUre chinoise 

En juillet, 4 élèves de 5e sec. Rosalie Gendron, Benjamin Mathieu, 
Rosalie Fortin et Joseph Vallée et leur accompagnatrice Michelle 
Soucy, directrice du 1er cycle, ont représenté le Québec au 10e 
Shanghai International Sister Cities Youth Camp à Shanghai. 
Ils ont eu la chance de visiter la ville et ses attraits, d’apprendre 
la riche culture chinoise ainsi que de rencontrer des jeunes 
de 30 pays différents. Ce fut une expérience hors du commun 
qu’ils garderont en leur mémoire très longtemps. Le Collège 
a impressionné le conseiller en relations internationales du 
ministère de l’Éducation pour les efforts déployés afin de faire la 
promotion de la diversité culturelle auprès de ses élèves.

L’EXCELLENCE AU SECONDAIrE |  7

l’excellence aU secondaire

26e gala des david 

En juin, le Collège soulignait les réussites exceptionnelles 
des élèves de 1re à 4e sec. lors du 26e Gala des David. 
L’édition 2018 se déployait sous la présidence d’honneur 
de Mme Manon Turmel, avocate, directrice générale du 
cabinet d’avocats Bernier Beaudry et administratrice de 
la Fondation Collège de Lévis. Manon en a profité pour 
parler de ses souvenirs et manifester sa fierté envers le 
Collège qu’elle a fréquenté. Excellence, persévérance et 
réussite ont été soulignés.

soirée de gradUation aU collège

En juin, tous les finissants avaient rendez-vous à 
l’auditorium pour recevoir officiellement leur diplôme 
attestant la fin de leurs études secondaires. L’événement 
a permis à la direction, aux enseignants et aux éducateurs 
de souligner le passage de chaque élève au Collège, le 
travail individuel et les efforts particuliers réalisés depuis 
cinq ans. Diplômes, albums et même des David pour 
réussites exceptionnelles ont été distribués.

gala des coMMandeUrs

En juin, le 8e Gala des Commandeurs a eu lieu à 
l’auditorium. Pour l’occasion, plusieurs élèves-athlètes 
ont défilé sur scène afin de recevoir une distinction dans 
l’une des quatre catégories, dont celle du joueur le plus 
utile à son équipe. Les prix d’athlète par excellence à 
chaque niveau scolaire et les prix Commandeurs de l’année 
ont été remis à Jonathan Nteziyaremye (1re sec.), Julianne 
Poitras (2e sec.), Thomas Beaudoin (3e sec.), Pierre-Olivier 
Roy (4e sec.), Alexina Tardif Samson et Nathan Cloutier (5e 
sec.). Pour leurs performances exceptionnelles tout au long 
de la saison 2017-2018, les prix « Équipe de l’année » ont été 
décernés à l’équipe de Futsal - Soccer, cadet féminin (sport 
féminin) et à l’équipe de Football, benjamin D2 (sport masculin). 

Les Commandeurs de l’année Nathan Cloutier et Alexina Tardif 
Samson entourés de, Nancy Goupil (AAACL), Pier-Olivier Lefebvre 

(Commandeur 2017), David Lehoux et Louis Simard

voilà poUrQUoi on aiMe étUdier aU collège
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danse
Edith Collin-Marcoux (2004-2008)
mène une carrière remarquable dans le 
domaine de la danse : spectacles de Marie-
Mai, Véronique Dicaire et Patrick Bruel,  
film, émission Danse ta vie à Vrak TV. Elle 
a interprété Shéhérazade avec le Cirque 
Éloïse et travaille pour le Cirque du Soleil à 
travers le monde.

éconoMie & finances

Gabriel Couture (1984-1989)
président du Groupe financier Stratège, 
gère les portefeuilles de plusieurs grandes 
fortunes de la région ainsi que des régimes 
de retraite collectifs. On peut parler d’actifs 
d’un milliard de dollars, mais ce qui est 
particulier, c’est qu’il est un administrateur 
aveugle. Après ses études au Collège, il 
apprend qu’il est atteint d’une rétinite qui 

allait provoquer la cécité. Il a réussi à terminer ses études, 
ouvrir son cabinet et faire ses preuves avec une marque de 
commerce, le regard humain qui lui a permis de bâtir une 
belle clientèle. Au-delà de ses succès financiers, il s’est 
toujours senti comme un privilégié malgré son handicap. Il 
se fait un devoir de redonner au suivant en s’impliquant dans 
différentes causes humanitaires. La philanthropie est un des 
principes qu’il souhaite inculquer à ses collaborateurs. Voilà 
un jeune avec un profil fort inspirant pour la société.

Sophia Huard (2008-2013)
récemment graduée en économie avec 
mention d’honneur à la prestigieuse 
université de Stanford (Californie) occupe 
un poste au siège social de Facebook à 
Menlo Park (Californie).

honneUr

Nicolas Bégin (1997-2002)
fondateur et directeur de l’événement danse 
de classe mondiale « Hit the Floor », a reçu de la 
part de la Ville de Lévis le titre de Citoyenneté 
d’honneur de cette Ville. On a voulu ainsi 
souligner son leadership, son engagement et 
ses talents d’entrepreneur qui ont contribué 
fortement à la vitalité lévisienne.

Christophe Boucher (2008-2013)
a été choisi capitaine de l’équipe de Bishop’s 
University dans une des plus grandes 
compétitions scolaires en entrepreneurship de 
niveau universitaire au Canada : les «  Jeux du 
Commerce Central ». Plus de 600 étudiants y 
participent. Aussi, il a représenté son université 
et le Canada dans une compétition scolaire sur 
l’environnement et les affaires à Singapour.

Marie-Hélène Bilodeau (2001-2002)
qui a déjà reçu un Laurier PME femme 
entrepreneure 2016 en Alberta, continue 
son ascension en étant nommée Bilodeau de 
l’année 2017 par l’Association des Bilodeau.

Christian Michaud (1986-1991)
a été présenté comme personnalité du mois de 
novembre par la boutique La folle fourchette. 
Tantôt comédien, tantôt ébéniste, Christian 
raconte son histoire et celle de ses créations 
Parallèle Soixante à Télé-Québec. À voir sur 
lafabriqueculturelle.tv/capsules/10815/christian-
michaud-au-naturel-faire-fleche-de-tout-bois

Simon Rollat (2011-2016) 
étudiant à la Faculté de droit à l’Université 
McGill a reçu la bourse d’études « Munroe-
Blum Leadership Award » couvrant les frais 
de scolarité de ses études. Il a exprimé sa 
grande reconnaissance envers le Collège 
de Lévis et Mélanie Champagne qui l’ont 
conduit à cette nouvelle étape.

L’abbé Gilles Routhier (1968-1973)
doyen et professeur de la Faculté de 
Théologie a été élu à la Société royale du 
Canada, le plus grand honneur accordé à un 
individu travaillant dans le domaine des arts, 
des sciences sociales et humaines. Gilles 
est un spécialiste mondialement reconnu 
de l’histoire, de l’enseignement du Concile 
Vatican 2. 

Pier-Philippe Rioux (2000-2005)
a remporté lors du dernier Gala de l’ADISQ 
le Félix 2018 de la pochette de l’année 
pour l’album Le silence des troupeaux 
de Philippe Brach. Il assurait la direction 
artistique et le design graphique du projet. 

l’aaacl
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crédit-photo : 
Jean-François LeBlanc



hUMoUr

Jean-Michel Martel (2004-2009)
étudiant à l’École nationale de l’humour, s’est 
signalé en 2018 au Gala Juste pour rire avec les 
Denis Drolet à la Place des Arts. Il a présenté 
un numéro absurde qui a fait mouche selon 
les critiques. Depuis deux ans, il a participé 
à diverses soirées d’humour, spectacles de 
variétés, festivals et soirées-bénéfices.

MUsiQUe

Olivier Gagnon (2004-2007)
chanteur lyrique, fait partie des onze 
finalistes aux auditions nationales de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal. C’est un 
laissez-passer pour s’installer un peu plus dans 
l’univers professionnel exigeant et très sélectif 
de l’opéra. On se rappellera qu’il a chanté dans 
une comédie musicale du Collège, Don Juan.

politiQUe
Vincent Lehouillier (1991-1996)
a été nommé par la ministre de la Santé, Mme 
Danielle McCann, sous-ministre adjoint de 
la Direction générale du personnel réseau 
et ministériel. Titulaire d’une maîtrise en 
administration de l’UQAM, il a cumulé 
plusieurs années d’expérience comme 
conseiller et gestionnaire, notamment dans le 
domaine de la santé et des services sociaux.

pUblication

Gabriel Fontaine (1953-1961)
administrateur agréé, expert-conseil, a lancé 
son deuxième roman : Juge Garon assassiné, 
la trame. Gabriel n’est pas l’Honoré de Balzac 
du Québec, mais il a le mérite d’être un auteur 
qui a écrit un roman bien documenté. Le juge 
Alban Garon est un Ancien du Collège (1943-
1947) et il est né à Saint-Lambert, la paroisse 
natale de l’auteur. 

sports

Jérémy Groleau (2012-2015)
jeune défenseur des Saguenéens de 
Chicoutimi, a été invité au camp des Devils 
du New Jersey pour une entente de trois ans 
dans les rangs professionnels. Entretemps, 
il est revenu avec les Saguenéens dans la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec.
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Une forMation digne de Mention

Valérie Laflamme-Caron
a été reconnue comme animatrice de 
pastorale par l’Église catholique de Québec, 
le 8 novembre dernier. M. le cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, lui a 
officiellement confié le soin de la communauté 
du Collège de Lévis. Une mission que Valérie 
a été honorée d’accepter! Valérie travaille au 
Collège de Lévis depuis l’automne 2013.

Un parcoUrs loin dU coMMUn

Alex Veilleux (1994-1996)
originaire de Lac-Etchemin, bachelier en 
informatique à l’École Polytechnique de 
Montréal, n’a pas cessé de voyager depuis 25 
ans à travers différentes expériences après ses 
études. Les voyages se succèdent en Afrique 
du Sud, en Suisse, aux États-Unis et dans 
plusieurs villes, Londres, Amsterdam, puis 
huit ans à San Francisco, un an en Indes et six 
ans à New York. Il a croisé de bons mentors 

qui ont découvert chez lui le sens des affaires et de l’invention. 
Le voilà résident de La Durantaye, au Lac aux Canards, un petit 
bled de Bellechasse. Il est copropriétaire et chef de l’innovation et 
stratège de produits chez Vooban à Québec. 

Odile Letellier (1997-2002)
membre élite de l’équipe du Québec,  de la 
Fédération québécoise de boxe olympique, 
pratique la boxe féminine depuis 8 ans. Plusieurs 
médailles d’or et d’argent ont été gagnées lors 
de compétitions québécoises, canadiennes et 
internationales. La passion pour la boxe l’anime 
toujours et elle s’y applique tout en préparant son 
avenir en tant qu’infirmière praticienne spécialisée.

crédit-photo : 
Jean-François LeBlanc

l’abbé pierre, le bénévole
L’année 1952 marque son entrée au Collège. 
À ce moment, il ne se doutait pas qu’il se 
promènerait toujours dans son collège 65 
ans plus tard. Les tâches n’ont pas manqué 
depuis : professeur, animateur, organisateur de 
spectacles, directeur de la résidence collégiale 
et de la Caisse du Collège, responsable de 
l’auditorium et administrateur du Collège, 
sans oublier le grand bénévole qu’il est depuis 
toujours. L’année 1978 marque ses débuts 
à la Fondation et il s’y engage toujours en 
s’occupant du Journal L’Écho. Présentement, 
il travaille en coulisses sur le numéro de la 
100e année qui paraîtra en 2021, sans oublier 
l’écriture du nouveau chapitre du livre du 150e : 
les 15 dernières années au Collège (2003-2018). 
Toujours à la tâche! Merci pour ton engagement 
cher Pierre!

François Bilodeau

avez-voUs des noUvelles d’Un ancien?
Écrivez-nous! fondation@collegedelevis.qc.ca

Crédit-photo : 
La Voix du Sud

Crédit-photo : 
Gérard Lalonde

Crédit-photo : RDS

Le jeune 
Pierre Bélanger 

au micro le
 19 février 1955

Rhétorique 1959
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nos disparUs

Guy Beaumont 
(1947-1956)
décédé le 3 juin 2018 à 
l’âge de 83 ans. Frère 
de Robert (1943-1945), 
Roger (1943-1951) et 
Michel (1951-1960).

L’abbé Roger Bédard 
(1951-1957)
décédé le 4 mai 2018 à 
l’âge de 82 ans. Il a été 
membre de l’équipe 
d’animation à l’École 
Apostolique (1964 à 
1971) et missionnaire 
au Paraguay.

Jacques Bélanger 
(1965-1972)
décédé le 28 juin 2018 à 
l’âge de 65 ans.

Julie Bacon 
(1987-1989)
décédée le 12 mai 2018 
à l’âge de 47 ans.
Sœur de Francis (1984-
1989).

Mario Blouin
(1990) 
décédé le 18 octobre 
2018 à l’âge de 45 ans.

Jean-Claude Bourget 
(1948-1956)
décédé le 28 octobre 
2018 à l’âge de 83 ans. 
Frère d’Henri (1946-
1955).

Alcide Buteau 
(1948-1956)
décédé le 30 décembre 
2017 à l’âge de 82 ans.
Frère d’Henri (1946-
1954) et Louis-Philippe 
(1945-1953).

Denis Cantin 
(1957-1965)
décédé le 8 août 2018 
à l’âge de 73 ans. Frère 
de Luc (1951-1959) et 
Richard (1959-1967).

Gérard-Raymond 
Carrier (1943-1945) 
décédé le 22 octobre 
2018 à l’âge de 85 ans. 
Frère d’André (1942-
1943).

Paul-Raymond 
Corriveau (1959-1967)
décédé le 6 juillet 2018 
à l’âge de 73 ans.

Pierre Couture 
(1979-1986)
décédé le 30 mai 2018 
à l’âge de 51 ans. Il a 
enseigné au Collège de 
Lévis de 1995 à 2001.
Frère d’Éric (1980-
1987).

Richard DeBlois 
(1958-1963)
décédé le 23 juillet 2018 
à l’âge de 75 ans.

Paul-André Gagné 
(1942-1949)
décédé le 13 juin 2018 à 
l’âge de 89 ans.
Frère de Raymond 
(1942-1944) et Roger 
(1942-1946).

Claude Galarneau 
(1936-1940) 
décédé le 19 mars 2018 
à l’âge de 93 ans. Frère 

de Joffre (1931-1940).

François Gallant 
(2008-2011)
décédé le 4 novembre 
2018 à l’âge de 22 ans.

Doric Giguère, Père 
blanc, (1942-1948)
décédé le 3 juillet 2018 
à l’âge de 89 ans. Frère 
de Jacques (1935-1943), 
Bertrand (1940-1948), 
Roch (1945-1949) et 
Marc-Raymond (1946-
1950).

Louis-Roland 
Labrecque 
(1951-1952)
décédé le 22 juillet 2018 
à l’âge de 89 ans.

Carole Lacasse 
(1977-1979)
décédée le 11 juin 2018 
à l’âge de 57 ans.
Fille de Jacques 
(1950-1953). Sœur de 
Francine (1980-1982) et 
David (1980-1987).



David Landry 
(2000-2004) 
décédé accidentellement 
le 27 juillet 2018 à l’âge 
de 30 ans.

Maurice Lemieux 
(1939-1942)
décédé le 20 octobre 
2018 à l’âge de 91 ans. 
Père de Richard (1972-
1978), Louis (1972-1979), 
François (1979-1986) et 
Brigitte (1981-1983).

Docteur Robert Larue 
(1933-1941)
décédé le 9 mai 2018 
à l’âge de 100 ans. 
Il était le doyen de 
l’Association des 
Anciens et Anciennes 
du Collège. 

Pierre Maheux
(1973-1978)
décédé le 7 mars 2018 
à l’âge de 56 ans.

Gilles Poliquin 
(1943-1945)
décédé le 7 mai 2018 à 
l’âge de 89 ans.

Martin Routhier
(1986-1990)
décédé le 17 août 2018 
à l’âge de 45 ans.

André Roy (1961-1965)
décédé le 18 octobre 
2018 à l’âge de 68 ans. 
Époux de Monique (1969-
1971), frère de Suzanne 
(1971-1973) et Lucie 
(1976-1978), père d’Anne-
Sophie (1999-2004) et 
Nicolas (1994-1998).

Claudel Sirois
(1953-1960)
décédé le 29 août 2018 
à l’âge de 79 ans. Frère 
de Langis (1951-1958) et 
l’abbé Jean-René (1955-
1963).

Abbé Jacques Tanguay 
(1951-1958)
décédé le 30 octobre à 
l’âge de 80 ans.

Gérard Tardif 
(1936-1938)
décédé le 19 octobre 2018 
à l’âge de 96 ans.

André Turgeon
(1954-1959) 
décédé le 17 octobre 2018 
à l’âge de 76 ans. Père de 
Nathalie (1985-1987) et 
Karina (1992-1994).
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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. 

aUtres décès
•	 Jacques Brochu (1955-1961), décédé le 16 août 2017 à l’âge de 76 ans. 

Frère de Gaston (1949-1956).
•	 Réal Isabelle (1960-1967), décédé le 27 octobre 2017 à l’âge de 71 ans.
•	 Carole Massicotte (1968-1969), décédée le 27 avril 2017 à l’âge de 69 ans.
•	 André Marceau (1943-1944), décédé le 25 juin 2018 à l’âge de 89 ans.
•	 Jean Ménard (1943-1948), décédé le 8 avril 2017 à l’âge de 86 ans.
•	 Daniel Roy (1979-1986), décédé le 23 juillet 2018 à l’âge de 51 ans.

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
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soUs le ciel de beaUMont 
(conventUM de rhéto 1959)
C’était un beau jeudi de septembre. Le soleil réchauffait la 
nature encore très belle en cette période de l’année. Mais il 
réchauffait aussi les cœurs d’une vingtaine de collégiens tout 
heureux de se retrouver.

Ces 19 élèves du Collège de Lévis étaient réunis au chalet du 
généreux Pierre Bélanger, le jeudi 13 septembre 2018. Il faisait 
très beau comme «le jour où quelqu’un vous aime». C’était notre 
conventum, 60 ans après notre Rhétorique. Malgré les cheveux 
blancs, tout le monde s’est bien amusé. Les souvenirs de nos 
années de collège et de nos vies professionnelles ont fusé. Comme 
les rires. Ces élucubrations accompagnent la photo qui illustre le 
bonheur que nous avons eu à vivre cette belle rencontre.

Il y avait le soleil au firmament. Mais il y avait aussi trois 
magnifiques étoiles : Madeleine, Andrée et Hélène.                            

les 50 ans des filles et l’arrivée  
des gars de belles-lettres
Beaucoup de beau monde le 1er juin dernier. Et une ambiance 
festive pour de belles retrouvailles. Votre présence au Collège 
de Lévis a contribué au succès de l’événement et nous tenons 
à vous en remercier. Force est de constater que notre cohorte 
vieillit bien. Peut-être une récidive dans quelques années! 

Un don de 1 180 $ a été fait au nom du groupe à la Fondation. 
Merci à Danielle-Maude Gosselin qui a animé la rencontre, 
Marc Bernard pour les photos, l’abbé Jean-Paul Bernard pour 
son laius optimiste envers le Collège et François Bilodeau pour 
sa contribution à l’organisation.

Claire Bissonnette et complices

retroUvailles rhétoriQUe 1965
L’inauguration de la Place des Anciens et Anciennes du Collège 
a été l’occasion de retrouvailles d’Anciens de Rhétorique 1965. Le 
dernier Conventum pour notre groupe datait de 2005. Tous les 
confrères présents ont grandement apprécié la rencontre facilitée 
par l’excellente collaboration de la Fondation Collège de Lévis.

Tous ont pu échanger entre eux sur leur cheminement 
professionnel, leur famille, leurs occupations de retraite et leur 
santé tout en partageant les anecdotes et souvenirs de leur passage 
au Collège. En bref, une rencontre empreinte de sérénité, de rires 
et de satisfaction qui reflétaient l’accomplissement de tous!

La rencontre s’est conclue par la décision de récidiver en élisant 
une équipe de 4 confrères chargés d’organiser un Conventum 
formel de Rhéto 1965 au cours du mois d’octobre 2020. Les 
signataires ont accepté avec enthousiasme cette charge.

Claude Bernier, Normand Blais, Simon Cantin, Jean-Aimé Roy 

Courtoisie du confrère Claude Lachance 

retroUvailles 1983 (dU golf à Mtl)
Le 22 septembre au Mont Saint-Hilaire a eu lieu la 1re édition 
de l’activité LE GOLF C’EST UN PRÉTEXTE. Avec la grande 
complicité de leur ami Jean-Francois Audet et de son épouse 
Mélanie Vermette, hôtes de l’événement, ils ont fait un appel à 
tous et plusieurs de la cohorte 1983 ont répondu. Afin d’assurer 
une discipline absolue, ils ont cru bon inviter Jean Bérubé. Ce 
dernier s’est empressé d’y faire valoir ses talents absolus de 
golfeur... L’événement fut à tel point apprécié que les organisateurs 
préparent déjà la prochaine édition. Des fonds ont été recueillis et 
donneront droit à une surprise au prochain tournoi de la Fondation 
en juin 2019, à Lévis. Outre les amis réunis, Yves Bergeron, Jean-
Francois Richard et Christian Bernier ont apporté leur soutien par 
voie téléphonique, et Paul Massicotte dans nos cœurs... 

d’heUreUses rencontres ont eU lieU poUr QUelQUes proMotions !

1re rangée : Jean-Francois Audet, Remi Boulay, Martin Blanchet et Mario Guay
2e rangée : Laurent Mercier, Roger Lachance. Martin Harton, 

Richard Aubert et Louis Samson 
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d’heUreUses rencontres ont eU lieU poUr QUelQUes proMotions ! des filles en or poUr Un 50e

Nous sommes en septembre 1968. Le Collège depuis 1853, soit 115 ans, n’a toujours formé que des garçons. Le corps professoral était 
composé de prêtres diocésains qui étaient assistés à l’occasion de professeurs laïcs. C’est donc dire que tout l’environnement avait 
été créé en fonction de ce bastion masculin. Énumérons les vestiaires, le gymnase, les toilettes, l’infirmerie, les salles d’études, les 
salles de récréation, sans oublier la façon d’aborder les étudiants avec parfois un retentissant «bonjour, monsieur» ou «jeune homme, 
où allez-vous?»

Toutefois, la demande d’accueillir des filles au collégial circulait depuis quelque temps. Une certaine opposition se manifestait chez 
certains administrateurs ou professeurs. Le directeur des étudiants du collégial, l’abbé Alphonse Levasseur, reconnu pour être un 
grand visionnaire, a été l’architecte de cette transition avant-gardiste.

Dès lors, septembre 1968 devenait la date butoir pour bâtir un collégial mixte qui marquait un virage historique.
La première cohorte était divisée en deux groupes, soit 25 filles au collégial 2 et 36 au collégial 1. Contemplons le regard juvénile de 
quelques demoiselles de 1968.

Et voyez ce qu’elles sont devenues en présence d’un rare professeur de l’époque, soit l’abbé Jean-Paul Bernard, le philosophe, âgé de 
96 ans. La scène se déroulait en juin 2018 au conventum du 50e.

Ce virage de 1968 a été très bénéfique pour le 
développement du Collège, et ce, grâce au travail de 
l’abbé Levasseur qui a pu organiser des parascolaires 
uniques au Québec pour l’époque. D’abord, il a su 
bien accueillir les étudiantes avec une salle réservée 
pour elles et une directrice, madame Bégin, au regard 
maternel.

Au fil des années suivantes, les spectacles du 
collégial ont été alimentés par plusieurs performances 
féminines ou mixtes. On n’a qu’à penser à la chorale 
Pleins-Feux avec Raymond Couture, le ballet jazz et 
Marceline Laforge, le folklore, l’expression corporelle 
et Jacques Lessard. Et que dire des grandes pièces de 
théâtre avec Roger Beaumont, Jacques Lessard, Irène 
Roy et Jean-Claude Sawyer, entre autres. 

La porte étant maintenant ouverte pour la mixité, le 
secondaire devait emboîter le pas en 1988, et ce, de 
façon progressive.

Mesdames, vous voilà toutes retraitées et le Collège 
tient à vous rendre hommage et vous remercier pour 
le geste historique de septembre 1968.

Pierre Bélanger (1952-1961)

Claude Hallé Abbé Jean-Paul 
Bernard

Claire Bissonnette

Lise Côté Lucie DumontDanielle-Maude 
Gosselin

Rachel BoucherOdette LasnierSylvie Lacasse Kathleen 
Gallagher

Lucie Paquet

De belles retrouvailles organisées au Collège de Lévis
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la fondation 
collège de lévis

Une caMpagne QUi proMet

Il fallait voir cette belle tablée des membres du Cabinet de campagne réunis pour une première 
rencontre le 30 octobre dernier. Plusieurs Anciens et Anciennes avec un vécu remarquable, 
notamment dans le milieu des affaires. Chacun alignait ses contacts dans une perspective de 
succès, mesurant du même coup la hauteur du défi face à l’objectif. Mais une chose certaine, 
tous et toutes avaient le goût de se lancer et de travailler à la hauteur de la réussite au grand 
plaisir de David Lehoux et François Bilodeau, les animateurs de cette belle rencontre, avec la 
précieuse collaboration de Christian Bolduc, président et directeur général de BNP Performance 
philanthropique. Nos Anciens et Anciennes ont plus que jamais le goût de s’unir pour assurer 
l’avenir de notre Collège. Information : 418 833-1249, poste 115.
 

 

Fais le don avec passion

Assis Manon Turmel, Martin Bilodeau (secrétaire), Benoît Labbé (président),  
 Simon Dutil (trésorier)
Debout François Bilodeau, Louis Fournier (vice-président), David Lehoux,   
 Louis Turmel, Alain Vachon et Stuart Lopez

Considérant l’importance des projets de développement du 

Collège, je contribue à la campagne majeure de financement 

2018-2023 de la Fondation Collège de Lévis
 

 Année de promotion 

Adresse du donateur (obligatoire) 

Secondaire

 Collégial

 Rhéto
 

Ville  Code postal 

Téléphone   Courriel 

 

J’autorise que mon nom et le montant de la contribution soient divulgués. 

J’autorise que mon nom seulement soit divulgué. 

Je préfère demeurer anonyme. 

Détails du don : 

Mode de paiement :

 

    1000$          500$          250$         100$           Autre : _______ 
Je m’engage à contribuer la somme annuelle de  

 

 

  

No de carte Exp. (MM/AAAA) 

 

Le don en ligne est également une façon simple et sécuritaire de faire un 

don : fondationcollegedelevis.com (onglet : Je donne à la Fondation)   

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

 

    1 an            2 ans**       3 ans**      4 ans**      5 ans** Nom du donateur (en lettre maj. s.v.p.)

En reconnaissance pour ma contribution (selon les politiques en vigueur) :

9 rue Mgr-Gosselin, Lévis (Québec)  G6V 5K1

Tél. : 418 833-1249, poste 115

fondation@collegedelevis.qc.ca

fondationcollegedelevis.com

No organisme : 107588386RR0001

Versement annuel : ** Ma contribution sera versée le ___e jour du mois de ______.

Cettre contribution sera échelonnée sur 

Chèque (à l’ordre de la Fondation Collège de Lévis)

Pour un don planifié (legs, police d’assuranes, etc.), un don par actions ou toute
autre méthode alternative, veuillez communiquer avec François Bilodeau,
directeur général de la Fondation.

le conseil d’adMinistration 2018-2019

Les administrateurs de la Fondation vous invitent à donner 
généreusement à la campagne majeure de financement.
Faites le don avec passion!

nos MeilleUrs vœUx de bonheUr et santé 
en cette MerveilleUse période de l’année. 
de très joyeUses fêtes et Une bonne année 2019! 

Crédit-photo : Studio Caron



 LA FONDAtION COLLÈGE DE LÉVIS  |  15

parlons cinéMa

Il y a un an, la Fondation Collège de Lévis présentait le film Raconte-moi mon 
Collège de Lévis qui a été accueilli avec enthousiasme et beaucoup d’éloges. 
Une équipe d’Anciens du Collège œuvrant à Radio-Canada a su, sous la direction 
de Michel Sylvestre, réaliser un film d’une grande qualité et les centaines 
de personnes qui l’ont visionné ont été très heureux de voir et entendre des 
témoins de toutes les générations parler avec enthousiasme de ce Collège avec 
ses marques de commerce, le sentiment d’appartenance et la fierté. En février 
prochain, vous aurez l’occasion de le visionner sur grand écran au cinéma Lido, 
à Lévis. Peut-être l’occasion de faire un premier pas vers un grand festival!

à la deMande générale, raconte-Moi Mon collège de lévis
sera présenté aU cinéMa lido, en février 2019 

Tous les détails dans L’Écho de février!

la raison d’être de la caMpagne MajeUre

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 Collège de Lévis est en voie de lancer une campagne majeure 
de financement, la 4e depuis 1977. 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. 

Ensemble, nous évoluons avec passion!

Benoit Caron

Ancien 1975-1984
____

Directeur général

Martin Létourneau

Ancien 1980-1987
____

CPA auditeur, CA
Associé

  

François LeMieux

Ancien 1980-1987
____

Président 

  

Manon turMeL

Ancienne 1991-1993
____

Directrice générale 

  

Martin BouCher

Ancien 1979-1986
____

Président et    
directeur général 

  
 

les coprésidents de la caMpagne MajeUre 2018|2023

Benoit Caron, Manon Turmel et Audrey 
Patry s’engagent dans la campagne
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gagnants de la loto-voyage 2018

1er prix (Crédit-voyage de 4 000 $) : Jessica Bernier, Québec (billet No 090)

2e prix (Caisses de vin, valeur de 500  $) : Gérald Fournier, Lévis (billet No 011)

3e prix (Chèque-cadeau de 100 $ au Restaurant L’intimiste) :  Roger Gagnon, Québec  
                (billet No 343)

« Un vrai festival poUr les papilles gUstatives »
Je devine que le vin avait des saveurs artistiques avec Michel Sylvestre et André Jean, coprésidents d’honneur. Quelle 
belle harmonie avec une table savoureuse! Merci à nos deux Anciens qui ont des couleurs harmonieuses avec les arts et 
les communications. Vous avez contribué à nous faire passer une merveilleuse soirée prisée des 234 convives, un record de 
participation. La soirée était l’occasion de souligner et reconnaître le travail des deux amis pour la réalisation du film Raconte-
moi mon Collège de Lévis. Ils ont reçu l’Ordre du Président de la Fondation pour leur grand dévouement.      P. Bélanger

Les coprésidents Sylvestre et Jean accompagnés de F. Bilodeau, S. Dutil, D. Lehoux, T. Lemieux et des 
élèves présentent les profits de la soirée (1). Des Ancien(ne)s et conjoint(e)s ont pris la pose pendant le 
souper : la table d’honneur avec Jacques Lessard, Pierre Fradette, Maxime et Philippe Jean (2), René Bégin, 
Tom Lemieux et Victor Côté (3), Dominic Breton Veillette, Frédéric Dubé, Alexandre Lebel, Frédéric Aubert, 
Philippe Labrecque, Émilie Tremblay Paquet, Nicolas Baron, Antoine Vachon (5), Jean Blais, Jean-François 
Carrier (6), Louis Turmel, Benoit Carrier, Paul-Henri et Éric Brochu (7), les bénévoles d’exception Pierre-Luc 
Lessard, Luce Lessard, Karine Boivin, Bastien Laflamme et Michaël Marcoux (8), Jacques Lessard récite La 
Cigale et la fourmi à l’envers (9), Marceline Laforge se prépare à danser le « slow » de la soirée (10), Simon 
Dutil, Simon Paquet, Benoit Labbé, Nicolas Morin, Caroline Boulé, Mathieu Roy (11).

1
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9
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SouvenirS de L’écoLe deS SaveurS 2018


