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Anciens et Anciennes du Collège de Lévis,

C’est avec honneur et fierté que nous avons accepté la coprésidence 
d’honneur de la prochaine édition du 26e tournoi de golf de la Fondation 
Collège de Lévis, qui aura lieu au Club de golf Lévis, le jeudi 21 juin 2018.
Nous avons consacré temps et efforts pour nos études au Collège de 
Lévis et ces expériences de vie demeurent gravées dans nos mémoires 
et ont certes façonné les hommes que nous sommes devenus ainsi que 
nos carrières respectives, et nous avons encore aujourd’hui une réelle 
affection pour cette institution et la Fondation.

Notre association avec ce 26e tournoi représente beaucoup pour nous, 
Anciens du Collège de Lévis, et d’y être invités à coprésider nous 
touche sincèrement.

Nous nous adressons à vous afin de rendre cet événement un succès à la 
hauteur de nos souvenirs et votre contribution pourra faire la différence 
dans la vie étudiante, et ce, peu importe votre niveau d’intervention.
Venez vous remémorer d’excellents souvenirs avec nous et qui sait, en 
créer de nouveaux! Venez vous joindre à nous!

François Lemieux      Martin Chabot         Serge Raymond

 

Tournoi de golf Annuel 2018
CoprÉsidenCe d’honneur de LA 26e Édition

une peTiTe bAlle 
Très renTAble

En 1993, le président du comité depuis les débuts, 
Jean Bérubé, et ses complices de l’enseignement au 
Collège, Pierre Blais, Victor Côté et Claude Bernier, ont 
eu la bonne idée de lancer un tournoi annuel de golf en 
vue de ramasser des fonds pour la Fondation Collège 
de Lévis. Juin 2017, ce fut pour le 25e anniversaire 
une belle rencontre sous la présidence du maire de 
Lévis Gilles Lehouillier. Ce tournoi nous a permis 
de nous remémorer les tournois antérieurs avec les 
présidents d’honneur, dont Clément Létourneau, le 
tout premier, et ceux présents, André Matte, Louis 
Fournier, Claude Dussault, les frères Stéphane et Patrice 
Russell et plusieurs autres.

Voilà une recette de succès, soit  un comité organisateur 
dynamique, des présidents d’honneur attachés à leur 
alma mater, des cohortes de joueurs et joueuses toujours 
fidèles, sans oublier les commanditaires et partenaires 
très précieux. Les 25 tournois ont vu défiler au Club 
de golf de Lévis plus de 5 000 golfeuses et golfeurs 
et ont permis de remettre à la Fondation une somme 
totalisant plus de 775 000 $. Un grand merci !

26e tournoi : Jeudi 21 Juin en Après-midi 

inscripTion en ligne : mArs 2018

Les coprésidents d’honneur : Serge Raymond, François Lemieux et Martin Chabot 

Président
(Ancien 1980-1987) 

VP Affaires corporatives
Courtier en assurance 
de dommages
(Ancien 1980-1985) 
 

VP Développement et 
entreprises
Courtier en assurance 
de dommages
(Ancien 1980-1987)



lA culTure eT le frAnçAis, deux prioriTés Au collège

Élargir les horizons culturels des élèves, c’est 
depuis toujours une piste à leur proposer et les 
occasions ne manquent pas surtout quand des 
Anciens excellent dans le domaine depuis leurs 
passages au Collège.

D’abord, Véronique  Côté (1992-1997), comédienne, 
metteure en scène et auteure, a rencontré les 
élèves de 5e secondaire et a démystifié les arts 
de la scène, l’écriture et la lecture à partir de ses 
récentes expériences.

Puis, Philippe Couture (1998-2002), journaliste 
culturel, critique de théâtre et chroniqueur, a 

su captiver son auditoire par son éloquence, sa passion et son 
dynamisme. L’univers de Michel Tremblay, dont Les Belles-
Sœurs, était son sujet de conférence.

Le tour d’horizon se termine d’abord par une conférence de 
Rémy Perras intitulée Incrédible India. Tout comme son auteur, 
ce fut sans doute un choc culturel pour ses jeunes spectateurs 
avec l’hindouisme.

Et le film Pieds nus dans l’aube (Leclerc) sans oublier le spectacle 
Contes cornus, légendes fourchues, de Bryan Perro et Michel 
Bordeleau, sont venus meubler l’imaginaire de nos jeunes. 

Voilà une preuve que l’on ne s’ennuie pas au Collège de Lévis. 

eT que lA TrAdiTion conTinue…

Dès qu’on ouvre les archives du Collège remontant au 19e siècle, 
soit vers 1870, on fait des découvertes remarquables concernant 
la musique et le théâtre, souvent dans des conditions assez 
minimales puisqu’il n’y avait pas de salle de spectacle. Une salle 
de récréation, des tables comme scène et quelques rideaux et 
meubles, et voilà quelques jeunes comédiens appuyés par un 
prêtre de l’époque qui affrontaient un public formé d’élèves, de 
parents et de professeurs. Cette semence a fait des petits depuis 
160 ans. Annuellement, deux ou trois spectacles et parfois plus 
ont été organisés avec une remarquable fidélité : opérettes, 
spectacles de variétés et théâtre se sont succédé pour souligner 
différents événements importants de la vie collégiale.

Depuis 2000, huit comédies musicales de l’ère moderne ont 
pris le relais avec une popularité remarquable. Le spectacle 
Notre-Dame de Paris a ouvert la marche et d’autres comédies 
musicales, telles Don Juan et Big Bazar, ont été applaudies par 
plusieurs milliers de spectateurs.

Le Collège de Lévis a donc donné la possibilité à des centaines 
d’élèves de tous les niveaux de vivre une expérience culturelle 
unique. Encadrées par des professionnels du spectacle, nos 
productions artistiques qui regroupent le chant, le théâtre, la 
danse et les disciplines attachées ont permis à tous les jeunes 
désirant explorer le monde des arts de la scène d’avoir accès à un 
projet d’envergure. Dans un cadre rigoureux, créatif et plaisant, 
les élèves impliqués ont ainsi eu la chance de développer leur 
créativité et leurs talents artistiques.

En cette année scolaire 2017-2018, Alexandre De Grandpré 
(metteur en scène), Michel Aubert (directeur musical) et Martine 
Grenier (chorégraphe) travaillent sur la 8e méga-production depuis 
l’an 2000. Désirant poursuivre la tradition d’excellence, une 
quarantaine d’élèves seront de la distribution de STARMANIA, 
LE SPECTACLE 2018 qui sera présenté les 12, 13 et 14 avril à 
l’auditorium du Collège de Lévis.

Donc, c’est une belle invitation pour le grand spectacle du printemps.

Anciens et Anciennes, vous êtes particulièrement conviés 
le 12 avril lors de la soirée Ameublements Tanguay. 
Tarif préférentiel pour les membres de l’AAACL et 

amis de la Fondation au coût de 18 $.

réservez en ligne : fondationcollegedelevis.com 
en cliquant les onglets Je donne à la Fondation et 

Participez à une activité.

lA nouVelle comédie musicAle

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

Direction des chorégraphies : Martine Grenier

12, 13 et 14 AVRIL 2018

cAmpAgne mAJeure de finAncemenT

Pour le Collège de Lévis, toutes les occasions sont bonnes pour améliorer sa pédagogie, ses installations et les aires 
de vie communes 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. De concert avec la Fondation Collège de Lévis, une 
campagne majeure de financement, la 4e depuis 1977, est en voie d’être lancée. La Fondation et ses donateurs sont 
fiers de soutenir les élèves et le Collège de Lévis 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 convoités relèveront des secteurs 
du développement pédagogique et technologique, de la vie étudiante, du rayonnement sportif et l’amélioration des 
infrastructures. Ensemble, nous évoluons avec passion!      

           David Lehoux et François Bilodeau
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monseigneur clémenT fecTeAu

Monseigneur Clément Fecteau, décédé le 31 décembre 2017, nous laisse le souvenir d’un parcours riche de plusieurs 
expériences marquées sous le signe de l’humanité, de la simplicité, de la compréhension et de l’accueil. De l’étudiant 
beauceron originaire de Sainte-Marie, au professeur au Collège de Lévis, puis directeur des élèves au secondaire, 
pour devenir par la suite successivement pasteur à Plessisville et évêque à Québec et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
une ligne maîtresse nous guide constamment, soit celle d’un homme rassurant et très porté vers la générosité. 
(À noter que sa biographie et un hommage pourront être lus dans L’Écho du printemps prochain.)

pAul forTier

Paul Fortier, décédé le 20 décembre 2017, a marqué l’enseignement de la chimie de 1964 à 1997. Avec son complice 
James Grant, il a préparé plusieurs élèves férus de sciences et il a été très apprécié. De nature réservée, il nous a 
permis de mieux le connaître à travers ses principales activités tant sportives, comme le vélo, qui devrait être sa 
dernière prestation lors de son décès subit, et son amour de la musique et de la lecture, sans oublier le contact avec 
la nature et ses beautés. Pour couronner le tout, on se souviendra de Paul pour son engagement social, convaincu 
de pouvoir changer les choses. La chanson de l’artiste Michel Fugain Tout va changer, qu’il a chantée plusieurs fois 
avec la chorale Les Plein Feux du collégial, a d’ailleurs clôturer ses funérailles.

fernAnd lAmberT

Il est décédé le 28 décembre 2017, à l’âge de 67 ans. Après avoir étudié au Collège de 1965 à 1979, il nous est revenu 
en 1979 comme animateur de vie étudiante au secondaire au moment où les prêtres moins nombreux faisaient 
graduellement place aux laïcs. Il devait terminer son séjour en 1985.

le collège se souVienT de Trois membres de son personnel

lA clAssique de hockey des Anciens du collège de léVis
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Le lendemain de Noël, soit le 26 décembre dernier, avait lieu la 
1re édition de la Classique de hockey des Anciens du Collège de 
Lévis. Quatre équipes d’anciens athlètes du programme Études-
Sport Hockey et une équipe d’entraîneurs ont participé à ce mini-
tournoi des Commandeurs. La Classique a été remportée par 
l’équipe de Mathieu Caron au pointage de 2 à 1 contre l’équipe du 
capitaine Alexandre Lebel. Mais au-delà de la compétition, ce fut 
une journée magique tant au niveau du partage, de la fraternité 
et des souvenirs impérissables. Plus de 40 anciens élèves étaient 
présents, des finissants de la première cohorte (2008-2013) 

jusqu’à celle de l’année dernière (finissants 2017). Le sentiment d’appartenance est 
fort au Collège et la vague d’amitié était sentie lors de cette journée mémorable qui 
marquait le 10e anniversaire du programme Études-Sport Hockey au Collège de Lévis.

À l’an prochain pour la 2e édition!           Mathieu Perron 
Coordonnateur du Programme Études-Sport Hockey 

Le Panthéon des Arts et Lettres : quelle belle occasion de déployer aux yeux de tous cette 
belle brochette de talents qui illustrent magnifiquement que le Collège de Lévis a toujours 
été depuis sa fondation un milieu privilégié pour faire la promotion des Arts et des Lettres.
 

Une première étape sera inaugurée le 12 avril 2018 mettant en vedette le Panthéon des Arts et Lettres et neuf personnes seront 
intronisées. Le tout sera complété par une cohorte d’éducateurs et promoteurs passionnés par ces domaines. 
À lire et à voir dans L’Écho, édition du printemps 2018.

Panthéon 
Arts & Lettres

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

ou faites un don en ligne : fondationcollegedelevis.com en cliquant sur l’onglet Je donne à la Fondation



AcTiViTés à Venir en 2018
InSCRIvez-vouS en LIgne

fondationcollegedelevis.com

L’écoLe des saveurs
11e édition

plus de 200 conViVes seronT Au rendeZ-Vous !

Vendredi 16 novembre 2018

à la cafétéria du Collège

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

Auteur et homme de théâtre

et Michel sylvestre (Ancien 1972-1977)

Réalisateur télévision, ICI Radio-Canada

inauGuration de 
La PLace des anciens 

et anciennes

Au printemps 2018
Surveillez la publicité

ProcureZ-vous Le dvd
En vente à la Fondation au coût de 25 $

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


