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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 et archives du Collège
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
www.COLLEgEDELEVIS.qC.CA

LE ROI LION : NOuVELLE COmÉDIE

Un beau projet musical pour 2020 : Le Roi Lion, avec les 
troupes de danse et de chant du Collège de Lévis qui 
seront formées prochainement, dans la pure tradition des 
comédies musicales qui se produisent tous les deux ans à 
l’auditorium de l’institution. Tous les détails seront connus 
l’automne prochain.

25 ANS 

Le rôle de capitaine du bateau collégial appartient à David Lehoux, le 
directeur général. Il célèbre cette année ses 25 ans de service. Sa vision 
de l’éducation, son sens de l’effort, son charisme, son dynamisme et sa 
compétence en font un leader. Cette année, il partage cette étape des 25 
ans avec Josée Martin (technicienne en organisation scolaire), Nancy 
Blais (enseignante en français) et Sophie Gourgues (enseignante en 
mathématiques), trois membres du personnel aux qualités fort variées.

15 ANS

André Veilleux, 
technicien en 
informatique

20 ANS

Martine Gosselin, 
enseignante 
en sciences

Vincent Cayouette, 
enseignant en 
histoire

30 ANS

Bastien Laflamme, 
enseignant en 
anglais

RETRAITÉS

André Michaud, 
service de 
l’entretien sanitaire

Raymond Rouillard, 
service de 
l’entretien sanitaire

Jocelyn Bouchard, 
enseignant en 
éducation physique

Le jeudi 21 février 2019, c’était la fête au Collège de Lévis pour souligner les mérites de quelques membres du personnel qui ont 
apporté une belle contribution aux succès de l’institution. 

LA pASSION pASSE pAR LA RECONNAISSANCE
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LE COLLÈgE DE LÉVIS

LE mOT Du DIRECTEuR gÉNÉRAL

quAND LES gRANDS DÉfIS SE SuCCÈDENT
Le Collège a perdu depuis quelques années de grands leaders qui ont façonné l’histoire et les grandes réussites 
de cette institution phare de Lévis. Les Alphonse Levasseur, Jean Gagnon, Clément Fecteau et Loïc Bernard 
défilent dans notre mémoire avec comme résultat probable le grand vide et le découragement. Au contraire, 
leur implication passionnée a créé un grand mouvement tourné vers les grands défis pour assurer l’avenir. Le 
personnel du Collège, les Anciens et Anciennes et leur Association, la Fondation, se serrent présentement 
les coudes pour faire de la Campagne majeure de financement un immense succès. Déjà plus d’un million de 
dollars a été souscrit et le lancement officiel aura lieu à l’automne. Un premier geste concret se déroulera au 
cours de l’été avec la rénovation du sous-sol de l’Aile des Anciens.

Finalement, pour continuer d’assurer la qualité 
de l’encadrement de la population étudiante 
en 1re, 2e et 3e secondaire, à l’occasion du 
départ à la retraite de Mme Michelle Soucy, le 
conseil d’administration a arrêté son choix sur 
M. Stuart Lopez, un enseignant d’expérience 
qui connait bien le milieu et qui a déjà été 
directeur des services éducatifs (2005-2007). 
Il rejoindra ainsi l’équipe des cadres du 
Collège de Lévis le 12 août prochain, à titre de 
directeur de 1re, 2e et 3e secondaire.

HubERT LAfLAmmE Au TAbLEAu D’HONNEuR

C’est avec fierté que la direction du Collège de Lévis a remis la médaille académique du Gouverneur général du 
Canada 2018 à Hubert Laflamme pour l’excellence de son dossier scolaire au terme de ses études secondaires.

Hubert a terminé ses études au Collège en juin 2018. Il était inscrit au programme Études-Sport 
Hockey. Son dernier relevé de notes du ministère de l’Éducation dévoile qu’il a maintenu une moyenne 
exceptionnelle de 94,25 % pour l’ensemble des cours de 4e et 5e secondaire. Il étudie maintenant au 
Collège St-Lawrence en Sciences de la nature.

pLACE DES ANCIENS ET ANCIENNES
Le succès, l’appartenance et la fierté ont déjà suscité de l’intérêt auprès 
de plusieurs Anciens ou Anciennes qui ne sont pas encore inscrits et 
qui désirent l’être. Quelques dizaines d’espaces restent à combler et 
le mouvement est lancé pour les prochains mois. Embarquez dans le 
groupe des 1300 Anciens et Anciennes et faites inscrire votre nom et vos 
années de fréquentation sur la Place! Une belle façon d’écrire l’histoire, 
de se souvenir de votre passage au Collège de Lévis.

pOuR S’INSCRIRE : 418 833-1249, p. 115 ou 164 | fondation@collegedelevis.qc.ca

Madame Michelle Soucy, 
directrice du 1er cycle depuis 
2008, prendra sa retraite au cours 
de l’été qui vient. Merci pour ta 
générosité et ton désir de former 
tous ces jeunes qui t’ont été 
confiés lors de ton mandat. 

Bonne retraite!

Sur le plan artistique, des dizaines de jeunes 
s’affairent déjà à réaliser une autre comédie 
musicale, Le Roi Lion de Disney, pour avril 2020, 
sous la direction artistique d’Alexandre De Grandpré 
(Ancien 1986-1993).

David Lehoux (1986-1988)
Collège de Lévis



DES ÉLÈVES Du COLLÈgE DE LÉVIS DE RETOuR 
D’uN STAgE EN INDE 

Douze élèves du Collège de Lévis ont séjourné en Inde pendant 12 jours en 
janvier 2019 dans le cadre d’un stage de solidarité internationale organisé par 
le service de pastorale en collaboration avec l’organisme Sopar-Bala Vikasa. 

Ce voyage s’inscrivait dans un projet de deux ans durant lequel les 
participants devaient travailler à financer des puits pour des villages du Sud 
de l’Inde et s’engager dans un parcours de formation d’une cinquantaine 
d’heures. Pour atteindre cet objectif, ils devaient sensibiliser notre 
communauté sur la cause de l’accès à l’eau. Dans ce cadre, différentes 
activités ont été organisées au profit de Sopar. Jusqu’à maintenant, onze 
puits ont été financés grâce à l’implication de nos élèves, de leurs parents 
et des membres du personnel du Collège.

Durant leur séjour en Inde, les élèves ont visité les puits financés par le 
Collège de Lévis et ont assisté à différents événements, notamment 
des rencontres animées par des groupes de femmes. Celles-ci nous ont 
grandement impressionnés. Par exemple, elles ont élaboré un programme 
pour les orphelins. Elles mettront de côté leur argent de poche pour défrayer 
l’éducation de ces enfants qui, autrement, devraient travailler aux champs 
pour assurer leur survie. Nous avons aussi visité des écoles et observé les 
différentes conditions dans lesquelles les jeunes Indiens doivent étudier. 

Ainsi, nous nous sommes rendus en Inde non seulement pour aider, mais 
pour apprendre. Lors de notre passage dans chacun des villages visités, 
nous avons été extrêmement bien accueillis. Face à la culture indienne, 
millénaire, nous nous sommes trouvés petits. Les élèves sont revenus 
d’Inde le cœur rempli de souvenirs et d’autant plus motivés à incarner les 
valeurs qui sont au cœur du projet éducatif du Collège de Lévis : ouverture 
aux autres, esprit de coopération et engagement dans la communauté. 

Valérie Laflamme-Caron, animatrice de pastorale

SOpAR, uN SOupER-bÉNÉfICE mObILISATEuR

Le comité Sopar est très heureux d’annoncer les résultats de son premier 
souper-bénéfice « De l’eau pour tous », qui s’est tenu le jeudi 14 mars dernier. 
Une somme de 1 732 $ a été amassée pour les communautés rurales du Sud 
de l’Inde. Près de deux puits pourront être forés grâce aux retombées de cet 
événement. Nous sommes maintenant à quelque 200 $ de pouvoir financer 
un 11e puits pour cette cohorte du comité Sopar (six puits ont été financés 
l’an dernier). Nous espérons en financer un 12e d’ici juin. 
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L’EXCELLENCE Au SECONDAIRE
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uNE 6e NuIT DES SANS-AbRI pOuR LES 
ÉLÈVES Du COLLÈgE DE LÉVIS

Le vendredi 19 octobre 2018, une quarantaine d’élèves et de 
membres du personnel ont participé à la Nuit des sans-abri 
de Québec. La Nuit des sans-abri est un événement organisé 
dans une quarantaine de municipalités à travers la province. Ce 
rassemblement de solidarité vise à sensibiliser la population aux 
réalités de la rue et se veut un espace momentané de mixité 
sociale. Pour se préparer à cette activité, les élèves ont rencontré 
un ancien itinérant et un intervenant qui travaille en itinérance 
jeunesse à Lévis. Ils ont amassé des vêtements d’hiver destinés 
à la Maison Lauberivière. Le soir même, ils ont distribué des 
collations et des produits d’hygiène à quelque 200 personnes. 

Ces dons matériels, en plus de rendre service, ont permis aux 
élèves d’échanger avec des gens dans le besoin. Ils ont ainsi 
expérimenté les valeurs chères au Collège de Lévis, soit la 
coopération, l’ouverture aux autres et l’engagement dans la 
communauté. 

Sous le thème du casino et du réputé agent secret James Bond, une centaine d’élèves ont travaillé sur ce spectacle haut en couleur.
Que ce soit en chant, en danse, en musique ou en humour, c’était à l’auditorium du Collège de Lévis, le 22 mars dernier, que les élèves ont 
pu exprimer leurs talents artistiques. Un autre spectacle qui marquera l’histoire de notre salle de spectacle célèbre depuis 1952.

L’AuDITORIum Du COLLÈgE DE LÉVIS ET SON HISTOIRE

Le 27 mars 2019, la page Facebook de l’AAACL souhaitait une bonne journée 
mondiale du théâtre et ses meilleures salutations à tous les artisans et artistes 
qui sont passés par le Collège de Lévis et son auditorium et qui ont vécu et 
développé cette belle et grande passion pendant leur séjour. Plusieurs se sont 
rappelés : 

uNE NuIT ÉCLAIRANTE

SpECTACLE DE VARIÉTÉ 2019

françois bureau (1975-1982) J’en ai passé du temps dans cette salle et travaillé 
plusieurs shows de tous styles: Offenbach, Garolou, The Box, Plume, Broue (équipe 
de tournée), mais aussi Michel Louvain (au lendemain de mon bal du secondaire), 
Dominique Michel, Ginette Reno et même Céline Dion. Mais j’ai eu autant de plaisir 
à travailler au sein de spectacles amateurs montés par le Collège où j’ai côtoyé des 
personnes extraordinaires dont certains font des carrières professionnelles maintenant 
(…) De plus, j’y ai rencontré la femme qui partage ma vie depuis maintenant 33 ans.

francis bernier (1980-1986) Que de nombreux souvenirs me rappellent cette salle. 
Vol au-dessus d’un nid de coucou (année 85, 86) dans une mise en scène de Gill 
Champagne. Beaucoup de plaisir! J’y ai même travaillé pour des spectacles où j’ai 
rencontré Céline Dion en personne et Jean-Marc du groupe The Box.

mélanie grégoire (2001-2006) Cette scène où j’ai fait énormément de spectacles de 
danse de 7 ans à 17 ans : spectacle de Peter Pan et quelques Secondaires en spectacles, 
des parades de mode, etc. Pleins de beaux souvenirs!

mélanie gosselin (1992-1994) J’ai joué dans les Sorcières de Salem en 1992-1993 avec  
Claudel Lacroix, Sandrine Bisson et plusieurs autres. Bref, beaucoup de plaisir et de 
beaux souvenirs!

myriam Richard Leblond (2004-2009) Que de beaux souvenirs dans ce théâtre! La 
comédie musicale Don Juan restera une expérience-phare de mon secondaire.

Yannick blouin (1990-1998) J’ai aussi foulé les planches de ce beau théâtre pour la 
parade de mode et une autre mémorable activité!

Denis Carrier (1957-1968) Mon souvenir de scène est avec Maître Wilfrid Pelletier et 
mes amis du primaire Richard Guay et Louis Tessier. M. Pelletier était chef d’orchestre et 
à la tête des Jeunesses Musicales. Je peux me vanter d’avoir joué du bourdon (3 notes) 
sous sa direction.

Jean-françois guay (1978-1983) J‘ai eu l’honneur de me produire dans cette salle il y a 
de très nombreuses années ! J’étais jeune musicien à l’époque. Souvenirs impérissables !
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CHEERLEADINg

Retenons la première position lors des Nationaux de Cheer Evolution pour l’équipe Senior 4, la seule équipe de la Rive-Sud à avoir 
remporté un titre de championnat national cette année.

HOCkEY

Le Collège de Lévis a gagné trois bannières des séries dans la ligue scolaire LHPS, soit les M14, M16 et M18.

Par ailleurs, le développement n’est pas fini. Le Collège est fier d’annoncer que la grande famille des Commandeurs Hockey 
s’agrandira dès l’automne 2019 avec l’arrivée d’une nouvelle équipe, soit dans la catégorie M12 majeur. Cette équipe évoluera dans 
la même ligue que les autres formations, soit la LHPS (Ligue de hockey préparatoire scolaire). Cette ligue compte déjà plus de 125 
équipes et en est à sa 9e année d’existence. Elle offre un calibre élite très compétitif. L’équipe M12 majeur sera formée de joueurs 
de 5e et 6e année du primaire et, pour cette catégorie, aucun changement d’école n’est nécessaire. Les élèves de cet âge pourront 
donc demeurer dans leur école primaire respective. 

LE SpORT ET NOS COmmANDEuRS NOuS fONT HONNEuR

7e ÉDITION Du CONCOuRS fACE AuX DRAgONS DE LÉVIS

LE fRANçAIS SE pORTE bIEN Au COLLÈgE

Lors de sa deuxième participation au concours régional de récitation 
de poèmes, organisé par Les voix de la poésie, le Collège a récolté 
les deux premières places :

•	 Laurence Audet, Rosalie Gendron et Pauline Rollat : le trophée 
récompensant la meilleure équipe;

•	 William Dorais, Caroline Gagnon et Marianne Mercier, la deuxième 
place de ce concours.

Frédérique Heppell (photo de droite), 5e secondaire, a mérité une 
bourse de 8 000 $ de l’Université de Montréal dans le cadre du 
concours national de rédaction 2018-2019. Elle a rédigé un beau texte intitulé « Le bien-
être des élèves, une cause perdue? ». Elle a donné son opinion et surtout questionné la 
façon d’enseigner et le fonctionnement des institutions scolaires au Québec. 

La relève entrepreneuriale du CDL y a participé avec brio (rigueur, créativité et passion) 
et six élèves du Collège ont remporté de beaux prix. Ce sont : 
•	 Mathieux Carrier : À quoi bon épargner, 200 $
•	 Véronique Dallaire : Promotion de la ringuette, 300 $
•	 Rosalie Côté et Marie-Eve Ste-Croix : Les bijoux de Rosamarie, 350 $
•	 Pauline Rollat : Gens d’ici, gens d’ailleurs, 400 $
•	 William Simard (photo) : « Hat trick’s », 800 $, en plus d’une Flamme d’une valeur de 500 $ 

en guise de coup de cœur des Dragons. La seule flamme remise à un élève du secondaire.
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L’ASSOCIATION DES 
ANCIENS ET ANCIENNES

bIENVENuE ANTOINE CôTÉ!
À la suite du départ de Mme Julie 
Turgeon comme administratrice au 
conseil d’administration de l’AAACL, 
M. Antoine Côté (Ancien 2002-2007), 
a été nommé comme administrateur 
pour terminer le mandat de Julie. 
Le président Antoine Vachon tient 
à remercier Julie pour ses belles 
années d’implication auprès du 
groupe et souhaite la plus cordiale des 

bienvenues à Antoine Côté qui prend place au sein du CA 
avec tout l’enthousiasme qu’on lui connaît pour son Collège.   

uN ANCIEN quI DONNE Au SuIVANT

René Baillargeon (1951-1959) enseignant à la retraite et père de cinq enfants, répand la bonté chaque 
semaine à Saint-Prosper à l’âge de 80 ans. Il reçoit des personnes atteintes de déficience intellectuelle, 
tous les dimanches depuis 6 ans. Sa fille, au retour de la messe dominicale, se prête au jeu pour le menu 
et le service. Pour René Baillargeon, c’est l’occasion de « donner au suivant » et de briser l’isolement 
de personnes démunies qui autrement seraient seules. La table est toujours prête à accueillir une 
personne de plus et d’avoir un couvert disponible pour le servir. C’était une tradition chez lui, une 
famille de 10 enfants et un couvert supplémentaire était là au cas où le quêteux arriverait.

C’est d’ailleurs grâce à son apport exceptionnel à sa communauté, son engagement bénévole et son 
influence positive qu’il a reçu, le 27 janvier 2019 à Saint-Georges, la médaille de l’Assemblée nationale 
des mains de M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

CONSEIL D’ADmINISTRATION 2019-2020

Antoine Vachon (président), François Bilodeau, Michel Lessard, 
Pierre Bélanger (secrétaire), Nancy Goupil (vice-présidente), Antoine Côté, 
Claudiane Brousseau, François Boilard (trésorier) et David Lehoux (absent)

Lors de sa deuxième participation au concours régional de récitation 
de poèmes, organisé par Les voix de la poésie, le Collège a récolté 
les deux premières places :

•	 Laurence Audet, Rosalie Gendron et Pauline Rollat : le trophée 
récompensant la meilleure équipe;

•	 William Dorais, Caroline Gagnon et Marianne Mercier, la deuxième 
place de ce concours.

Frédérique Heppell (photo de droite), 5e secondaire, a mérité une 
bourse de 8 000 $ de l’Université de Montréal dans le cadre du 
concours national de rédaction 2018-2019. Elle a rédigé un beau texte intitulé « Le bien-
être des élèves, une cause perdue? ». Elle a donné son opinion et surtout questionné la 
façon d’enseigner et le fonctionnement des institutions scolaires au Québec. 

Crédit photo : 
Journal de Québec

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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AffAIRES

Guy Barbeau (1983-1985),
a été élu au conseil d’administration national 
de l’Institut canadien du crédit. Fondée en 
1928, cette organisation a pour mandat de 
protéger les richesses des entreprises et 
institutions canadiennes en atténuant les 
risques de crédit commerciaux. 

Julie Boucher (1997-2000), 
comptable, membre du CA de la 
Coopérative funéraire des Deux-Rives, a 
été élue, le 9 avril 2019, administratrice de 
la Caisse Desjardins de Lévis.

François Lemieux (1980-1986), 
président de Lemieux Assurances, a le 
plaisir d’annoncer que le cabinet Pratte et 
Genest de Trois-Rivières a été acquis afin 
de rendre l’entreprise plus compétitive, 
grâce à ses bureaux implantés au sud et au 
nord du Saint-Laurent. C’est une troisième 
acquisition en moins d’un an à Trois-Rivières.

fRANCOpHONIE
Carol Jolin (1973-1979), 
leader franco-ontarien, a été reconduit 
dans ses fonctions de président de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
pour un 2e  mandat de deux ans. « Je veux 
faire avancer les dossiers et mettre de la 
pression sur le gouvernement de Doug 
Ford concernant l’Université de l’Ontario 
français. » C’est une belle implication dans 
la crise linguistique en Ontario.

HONNEuR 

Michel Lessard (1955-1964), 
s’est vu remettre le Prix Maestria, un 
prix de carrière décerné annuellement 
par le Conseil national des métiers d’art 
du Québec et touchant la restauration et 
l’aménagement des patrimoines naturels et 
culturels.

De plus, l’Ordre des architectes du Québec, 
dans le dernier numéro de la revue Esquisse 

a retenu un de ses ouvrages parmi les dix incontournables 
de l’histoire de l’architecture au Québec. Une grande fête 
à Montréal a salué ces honneurs en présence de Michel 
chaleureusement ovationné.

Annuellement, la revue l’Actualité, largement diffusée, nous fait 
découvrir ceux et celles qui font avancer la Société québécoise 
grâce à leurs fonctions, leur charisme et leur volonté de changer 
les choses. C’est un honneur pour le Collège de Lévis de compter 
sur deux personnalités qui y ont étudié : 

Sophie Brochu (1980-1982), 
présidente et cheffe de la direction d’Énergir 
(Gaz Métro), depuis 2007, a transformé 
l’entreprise en énergies renouvelables actives. 
Très impliquée auprès des femmes d’affaires 
et des familles pauvres de Montréal. Elle s’est 
classée au 27e rang du palmarès. Soulignons 
également qu’elle a reçu la Médaille de la paix 
honorifique YMCA de Québec.

Louis Vachon (1974-1979),
est le PDG de la Banque Nationale du Canada 
depuis 2007. Il gère d’une main de maître la 
plus grande banque québécoise et il mène 
sa barque avec un franc-parler remarquable, 
en lutte contre les jeunes pousses technos de 
la finance. Il s’est classé 83e au palmarès de 
l’Actualité.

pOLITIquE
Carl Renaud (1995-1998), 
a été nommé au poste de conseiller 
économique au sein de l’aile parlementaire 
de la CAQ. Carl est un journaliste économique 
expérimenté avec une longue feuille de route 
(TVA – Journal de Montréal – Chaîne de 
télévision Argent).

François Pouliot (1983-1988), 
après une carrière consacrée au journalisme 
depuis 30 ans, va flirter avec la scène politique 
à titre de conseiller économique du premier 
ministre François Legault. Depuis 2010, il 
était journaliste économique et directeur de 
l’information au journal Les Affaires. C’est un 
nouveau défi pour lui permettre de travailler 
sur le développement du Québec, de concert 
avec une équipe de conseillers politiques.

RELATIONS pubLIquES

François Bégin (1977-1982), 
a joint en novembre 2018 le Cabinet National 
de relations publiques. Pour lui, c’est une 
suite logique à un parcours professionnel 
riche et diversifié.

NOuVELLES DES ANCIENS ET ANCIENNES



VERNISSAgE

Du 16 mai au 9 juin 2019 au Centre d’exposition 
Louise-Carrier de Lévis, l’exposition 
L’empreinte des jours, photographies récentes 
de John R. Porter (1961-1968). Le vernissage 
aura lieu en présence de l’artiste le jeudi 16 
mai de 17   h à 19 h. Aussi, l’artiste animera une 
visite commentée le dimanche 2 juin à 14 h.

ENTREpRENEuRIAT

Yannick Leclerc (2004-2009),
a participé à l’émission Dans l’œil du 
Dragon le 3 avril dernier. Accompagné des 
deux autres copropriétaires de l’entreprise, 
MAPLE 3 a bien eu un « Deal ». « Nous 
sommes très contents que les Dragons aient 
pu voir le potentiel international de cette 
richesse bien de chez nous! Merci d’avoir 

cru en nous dans notre désir de valoriser cette eau unique aux 
propriétés hydratantes naturelles à travers la planète! L’eau 
d’érable est disponible dans une épicerie près de chez vous. »

Le Collège de Lévis a été longtemps considéré comme une 
pépinière de vocations religieuses. Ce sont des centaines 
d’Anciens qui se sont engagés dans cette voie. Chaque année, 
l’Association des Anciens et Anciennes est fière de leur rendre 
hommage. Saluons les valeureux jubilaires de 2019.

75 ANS
Mgr Laurent Noël, évêque émérite du diocèse de Trois-Rivières 
de 1975 à 1996, âgé de 99 ans et doyen des Anciens du Collège.

65 ANS
L’abbé Gérard Larochelle

60 ANS
L’abbé Fernand Perron   L’abbé Jean-Marc Gagné
L’abbé Alphonse Tardif  L’abbé Gaston Lapointe
L’abbé Georges Thibault

50 ANS
L’abbé Gilles Maheu (photo), professeur 
émérite du Collège de Lévis, supérieur actuel 
de la Résidence Déziel et président du conseil 
d’administration de l’Œuvre David-Déziel.

L’abbé Marcel Roberge  
L’abbé Raymond Desrochers, p.m.e

40 ANS
L’abbé Armand Bégin 
L’abbé Luc Paquet
L’abbé Gilles Routhier

25 ANS

L’abbé Pierre Gastonguay
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SpORTS

Mario Lapierre (1981-1986), 
a osé sortir de sa zone de confort pour 
entreprendre le plus grand périple de sa 
vie : une expédition unique et enrichissante 
de laquelle il sort grandi. Les nombreux 
encouragements lui ont donné la force, 
l’énergie et le courage de persévérer et de 
dépasser ses limites pour relever le défi 
d’atteindre le sommet du Kilimandjaro au 

profit du Musée Château Ramezay et de la Fondation Desjardins.  
Le 2 octobre 2018, à 7h10, c’est avec émotions qu’il a réussi ce 
défi de taille d’aller plus haut et plus loin.

Stéphane Grondin (1984-1989), 
20 ans après s’être promis de faire le sommet 
de l’Aconcagua – la plus haute montagne 
au monde qui n’est pas dans l’Himalaya 
soit 6962  m d’altitude – Stéphane a vécu 
l’aventure, non sans petits pépins, mais entre 
amis et une satisfaction commune de réaliser 
ce rêve. Un voyage qui a eu lieu du 9 au 21 
février 2019, avec deux jours d’autobus en 

direction de Mendoza. Stéphane et un ami ont atteint le sommet 
le 19 février, en été dans l’hémisphère sud.

TECHNOLOgIES

Vooban a vu le jour en 2011. Martin Langlais 
(1988-1996) a mis sur pied, avec un 
collègue, cette entreprise de développement 
de logiciels. Vooban recrute ses clients dans 
les secteurs de fabrication, de la logistique 
et des transports. La mission de l’entreprise 
est d’accompagner les compagnies dans 
leur virage numérique et le moyen pour y 
arriver repose sur les nouvelles technologies.  
Arrivés dans ses nouveaux bureaux de Ste-
Foy en 2017, Vooban n’a cessé de grandir 
depuis, passant de 30 a 50 employés en 
2018. L’agrandissement des lieux l’automne 
dernier a été souligné en présence du maire 
Labeaume. Alex Veilleux (1994-1996) 
s’est joint à l’équipe d’actionnaires en 2018!

pARCOuRS SACERDOTAuX

Les murmures du petit lac   – photo promotionelle
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NOS DISpARuS

Claude Bégin 
(1977-1982),
décédé le 5 mars 2019 
à l’âge de 54 ans. Frère 
de Denis (1975-1979), 
décédé la veille, le 4 mars 
2019.

Denis Bégin
(1975-1979),
décédé le 4 mars 2019 
à l’âge de 55 ans. Frère 
de Claude (1977-1982), 
décédé le lendemain, 
le 5 mars 2019.
 

L’abbé Raoul 
Bellavance (1937-
1946), décédé le 6 
janvier 2019 à l’âge de 94 
ans. Frère d’Ernest (1936-
1938), Jules (1955-1957) 
et Réal (1946-1948). 

Sébastien Bernier 
(1999-2001),
décédé le 8 novembre 
2018 à l’âge de 32 ans.

Claude Grégoire 
(1954-1962),
décédé le 25 avril 2019 à 
l’âge de 77 ans.
Père de Richard (1991-
1994).

L’abbé Jean-Charles 
Blouin (1937-1946), 
décédé le 22 février 2019 
à l’âge de 92 ans.

Mario Chenart 
(1973-1980), 
décédé le 16 février 2019 
à l’âge de 57 ans.
Frère de Stéphane (1978-
1983).

Stéphane Delagrave 
(1983-1988),
décédé le 30 mars 2019 à 
l’âge de 48 ans.

Bertin Lacroix (1943-
1946), 
décédé le 14 juin 2017 à 
l’âge de 89 ans. Frère de 
Ghislain (1940-1948) et 
Gaétan (1946-1947).

Jean Latulippe
(1962-1971),
décédé le 30 avril 2019 
à l’âge de 69 ans.

Rémi Métivier 
(1947-1949),
décédé le 15 avril 2019 à 
l’äge de 85 ans. Frère de 
Benoit (1950-1952). Père 
de Serge (1977-1983).

Raymond Prévost 
(1937-1945), 
décédé le 6 janvier 2019 à 
l’âge de 94 ans.

Yvon Roy (1954-1961),
décédé le 29 mars 2019 à 
l’âge de 77 ans. Frère de 
Sarto (1967-1970) et Noël 
(1956-1958).

Claude Turcotte 
(1974-1976), 
décédé en France le 
8 janvier 2019 à l’âge de

 61 ans. On se rappellera 
sa contribution comme 
pianiste avec la chorale 
Pleins-Feux dirigée par 
«Buddy» Couture.

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. 

AbbÉ RAOuL bELLAVANCE (1937-1946)

Les Anciens des années 50 se rappelleront de ce prêtre originaire de Sainte-Claire à la carrure imposante et doué 
d’une force herculéenne. Après ses études au Grand Séminaire de Québec, il est revenu au Collège de 1951 à 1960 
comme maître de salle et professeur. Ma mémoire me rappelle le souvenir d’un prêtre jovial, proche de ses élèves et 
aimant particulièrement le travail physique. Il donnait le ton quand venait le moment de vider une patinoire après une 
tempête. Raoul maniait la pelle ou la gratte avec une aisance, suscitant de la motivation dans la horde d’étudiants. En 
1960, sa carrière prend un nouvel envol comme vicaire d’abord, puis comme curé à Sainte-Cécile de Charlesbourg et 
finalement à Saint-Romuald. Son ministère fut fécond et apprécié de tous.

Pierre Bélanger (1952-1961)
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Son décès survenu tout récemment m’a ravivé beaucoup de souvenirs, 
puisque je l’ai côtoyé dès mon arrivée en 1952 en éléments-français en tant 
que régent de la Salle des Petits. C’était le début modeste de sa carrière pour 
celui qui a été ordonné en juin 1950. Il devait faire régner l’autorité selon les 
mœurs de l’époque et on le sentait quelque peu mal à l’aise dans cette fonction. 
Des études à l’Université Laval et à Paris à la Sorbonne (1953-1956) vont lui 
permettre de déployer ses véritables goûts et aptitudes en arts et lettres.

Après son retour, on retrouve l’abbé Jean-Charles Blouin comme 
enseignant de la littérature française et québécoise, préfet des études 
pour tout l’ensemble du cours classique (1958-1964); il attire l’attention de 
ses supérieurs. Puis, comme c’était la tradition de l’époque, le préfet des 
études se devait de faire la mise en scène de pièces de théâtre pour les 
grands événements du Collège.

Mes souvenirs se ravivent à nouveau et je revois quelques pièces à succès de cette  période (1958-1960) : À qui le neveu, Le Baillon, mes 
Mémoires, les Fourteries de Scapin, le Malade imaginaire. L’abbé Blouin s’y prêtait corps et âme avec une direction de mise en scène 
somme toute assez sommaire : parler fort, avoir une bonne diction, ne pas tourner le dos au public et y aller avec son imagination. Vous 
devinez que quelques-uns de mes confrères y ont trouvé un terreau fertile. Les Jean-Baptiste Bouchard, Benoit Mailloux, Benoit Routhier 
et Jean-Marc Laflamme ont certes contribué à ces beaux moments. Michel Montminy, moi-même et quelques autres, nous faisions avec 
plaisir notre apprentissage de la scène. En 1964, l’abbé Blouin est appelé à quitter le Collège de Lévis pour une promotion à l’Université 
Laval à la Faculté des Arts. Secrétaire puis doyen de la Faculté en 1977 jusqu’en 1985, il a pu mener une belle carrière jusqu’à la retraite.

Je retiens de lui l’image d’un prêtre esthète, amoureux du beau, de la musique et de la peinture. 
Merci pour ces beaux moments qui ont servi à développer notre culture.

Pierre Bélanger, ex-élève de l’abbé Blouin

Mario Chenart, c’est un nom qui a pris 
naissance au Collège de Lévis au cours de ses 
études. Ses talents de musicien se sont révélé 
progressivement et sous la férule de Raymond 
«Buddy» Couture, qui fut son mentor.

Mario a progressé particulièrement au sein 
du Stage Band du Collège. Dès lors, le goût de 

l’écriture musicale se manifeste et, rapidement, il prend du galon, 
notamment au Festival international de la chanson de Granby en 
1990 où il remporte le prix d’auteur-compositeur-interprète. Le 
désir de lancer un premier disque lui vient à l’esprit mais il faut du 
financement. Des appels ont été lancés et c’est finalement dans 
mon bureau de la Caisse populaire du Collège que Mario vient me 
rencontrer. Ce n’est pas évident de financer un premier disque sans 
savoir si ce sera un succès. Connaissant très bien Mario, c’est sans 
hésitation qu’il a reçu mon appui et je n’ai jamais été déçu.  Il m’en 

a toujours été reconnaissant. Sa carrière bien lancée, il décroche 
le Félix de l’auteur-compositeur de l’année 1998 et le Prix Québec 
Wallon-Bruxelles de la chanson pour son album Boucler le siècle.

Au Québec, on l’a peu entendu à la radio commerciale. Par contre, 
son influence fut grande en Europe et aussi en Acadie, où il a donné 
des ateliers de formation et contribué à la carrière des Lisa LeBlanc, 
Jean-François Breau et Wilfrid Le Bouthillier. Ton grand savoir, ta 
maîtrise des mots et des notes musicales t’ont permis d’exercer 
une belle carrière et le Collège de Lévis est fier d’avoir compté sur 
toi comme ambassadeur. Au cours des prochains mois, tu figureras 
dans le hall de l’auditorium parmi les grandes personnalités du 
monde artistique dans le prolongement du Panthéon des Arts et 
Lettres, inauguré en avril 2018.

Pierre Bélanger, ami de Mario

L’abbé Jean-Charles Blouin signe la mise en scène de À qui le 
neveu en novembre 1960 avec les jeunes comédiens Jean-Guy 
Aubé, Jean-Marc Laflamme, Gabriel Gingras, Onil Boutin, Benoit 
Mailloux, Pierre-Paul Savard, Pierre Bélanger et Benoit Routhier

D’AuTRES ARTISTES ONT TÉmOIgNÉ À SON SuJET 

« Mario nous a touchés, un par un, par son regard franc et honnête, par sa passion contagieuse et son souci du monde. Son legs de pédagogue, 
de travailleur de l’ombre, est immense pour qui connaît de la chanson de l’intérieur.  Mario, plusieurs d’entre nous continueront à transmettre ton 

héritage et à habiter les territoires que tu as si minutieusement défrichés. Ce sera notre façon de te dire : Merci mon ami. » - Nelson Minville
 

« On a parfois l’impression qu’il utilise les mots comme des objets avec lesquels il s’amuse, tel un jongleur. Il aime travestir les clichés pour leur faire 
dire autre chose. Prendre les expressions à contre sens. Déjouer l’esprit, l’oreille ou le cœur et les séduire tout à la fois. On a l’impression qu’il nous 

donne une des clefs pour décoder son œuvre. Nul doute, Mario possède une connaissance intime de son sujet puisqu’il maîtrise avec adresse toutes 
ces subtilités d’écriture. Il fait d’ailleurs partie de ces rares artisans de la chanson québécoise qui manient avec aisance tous les registres de la langue 

française, du plus familier au plus littéraire. » - Claude Vallières, auteur-compositeur-interprète

uN ARTISTE DE CHEz-NOuS NOuS A quITTÉS

L’AbbÉ JEAN-CHARLES bLOuIN (1937-1946)



LA fONDATION 
COLLÈgE DE LÉVIS

Le Collège de Lévis aime bien lancer des projets en vue d’améliorer le concept d’éducation de qualité et 
cette fois-ci, c’est la Campagne majeure de financement qui va nous occuper pour cinq ans (2018-2023).

Déjà, depuis l’automne 2018, des Anciens et Anciennes très passionnés pour le Collège, s’affairent à 
recueillir des dons et les premiers résultats sont fort encourageants, puisque près d’un million a été amassé.  
Le travail ne fait que commencer puisqu’il faut atteindre cinq millions.

Toute cette vague de sollicitation est d’abord créée par les coprésidents de la Campagne 2018-2023 
(réf. L’Écho de l’automne 2018), tous passionnés du Collège et de son avenir. Saluons aussi les quatre 
coprésidents de ce comité d’honneur.

LA CAmpAgNE mAJEuRE bIEN EN SELLE

Fais le don avec passion

maurice tanguay
Ancien 1946-1954

LES COpRÉSIDENTS Du COmITÉ D'HONNEuR

claude Dussault
Ancien 1965-1972

louis Vachon
Ancien 1974-1979

claude garcia
Ancien 1952-1958

me jacques auger
Ancien 1954-1961

Denis bernard
Ancien 1970-1977

mgr loïc bernard, p.h., in memoriam
Ancien 1946-1954

sandrine bisson
Ancienne 1992-1994

paul-henri brochu
Ancien 1946-1952

sophie brochu, O.C.
Ancienne 1980-1982

michel cadrin
Ancien 1964-1972

mgr louis corriveau
Ancien 1981-1983

Dr Félix couture
Ancien 1974-1981

l’honorable j. michel Doyon,  
c.r., LL.L, Ph.D., Ad.E. | Ancien 1955-1960

jacques Fortin, FCPA, FCMA, ASC
Ancien 1955-1958

john gallagher
Ancien 1974-1982

Dominick gauthier
Ancien 1985-1990

michel gervais, O.C., O.Q., Ph.D.
Ancien 1954-1962

Danielle-maude gosselin
Ancienne 1968-1970

charles guay 
Ancien 1984-1989

harold guay
Ancien 1976-1983

christian langlois
Collège de Lévis 1977-2011 

jean lapointe
Ancien 1971-1978

gilles lehouillier
Ancien 1971-1974

l’abbé gilles maheu
Collège de Lévis 1969-1998

me Yvon marcoux, Ad.E. 
Ancien 1952-1960

guy martel
Ancien 1957-1965 | Collège de Lévis 1969-2001 

sylvain parent-bédard
Ancien 1983-1986

Yvan pelletier
Ancien 1972-1980

john r. porter, C.M., O.Q., C.A.L.Q.,Ph.D.
Ancien 1961-1968

Denis sylvain
Ancien 1958-1966

Puis, les 27 autres membres du comité d’honneur viennent 
les seconder efficacement et permettent d’étendre les appels 
d’appuis à tous les Anciens et Anciennes. La passion devient 
alors contagieuse.

C’est donc à vous tous et toutes qui avez fréquenté le Collège 
de Lévis d’entrer dans la danse de façon généreuse. N’oubliez 
pas qu’un don, quel qu’il soit, vous donne droit à un retour 
d’impôt de près de 50 % grâce au reçu de charité. Plusieurs 
s’engagent pour une période de 5 ans et le tout se fait sans 
douleur. C’est le moment de remettre au suivant ce que nous 
avons reçu si généreusement pendant nos études.

LES mEmbRES Du COmITÉ D'HONNEuR
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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.

DÉJÀ uNE pREmIÈRE RÉALISATION AuRA LIEu Au COuRS DE 
L’ÉTÉ 2019

Vous vous souvenez sans doute de la salle des externes, des vestiaires de 
la salle des Grands et de la salle des Moyens sans oublier les salles de 2e 
et 3e secondaire et les fameuses toilettes. Le tout avait été érigé en 1923 
lors de la construction de l’aile des Anciens. C’est donc un sous-sol qui 
date de près de 100 ans. Les rénovations ont été peu fréquentes. Ce sont 
des milliers d’élèves qui ont fréquenté ces lieux. La salle des externes a 
servi de premier gymnase (photo 1) lors de l’arrivée de l’abbé Levasseur en 
1945. Un équipement sommaire provenant de l’Armée canadienne (matelas et 
barres parallèles). Puis, ce furent les premières équipes de handball (1972) qui 
joueront sur le plancher verni avec des lignes peintes par l’abbé Levasseur avec 
en prime un évier et abreuvoir de 6 pieds le long du mur.

Heureusement, aucune blessure pour les joueurs qui devaient survoler cet 
équipement. La salle devenait vite surchauffée et ça sentait « l’homo sapiens » 
à plein nez. Finalement, cette fameuse salle abrita les armoires pour les 
équipements de hockey, car tous les externes à une époque devaient jouer 
au hockey sur les six patinoires avec ces équipements prêtés. Voilà donc les 
premières prouesses de l’ingénieur et animateur Alphonse Levasseur.

Au fil des ans, ce sous-sol est devenu le milieu de vie des premières classes 
du secondaire. Les vestiaires étaient dans le corridor sombre (photo 2). Il 
était urgent de modifier cet environnement et la patience était à son comble. 
Toutefois, les amitiés, le goût de fréquenter le Collège et les souvenirs 
venaient corriger le tout. Aujourd’hui, c’est la lumière au bout de ce corridor 
et nous remercions tous les Anciens qui ont fréquenté ces lieux et qui nous 
permettent, grâce à leurs dons, d’envisager un avenir lumineux.

NOuVELLE AIRE DE VIE ÉTuDIANTE Au SOuS-SOL

La démolition des vieux locaux commencera à la fin juin avec le départ des 
élèves et le tout devrait se réaliser entièrement pour la rentrée de septembre 
2019 (photos 3 et grande photo de couverture). Un beau milieu de vie avec 
tous les services et plus. Ce sera un grand moment lors de la première visite 
des lieux, une première réalisation de la Campagne majeure.

Pierre Bélanger (1952-1961), chroniqueur
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En mars et en avril derniers, nous donnions rendez-vous aux Anciens et Anciennes qui désiraient se joindre à nous pour prendre des 
nouvelles de leur bon vieux Collège. Plusieurs ont accepté l’invitation et ce n’est qu’une partie remise pour ceux et celles qui n’ont 
pu y assister. C’était un moment privilégié pour entendre parler des projets de développement de leur alma mater, de l’organisation 
de Retrouvailles de leur cohorte, pour fraterniser et se remémorer de très beaux souvenirs.

Oui, on peut parler d’une tendance de plus en plus forte. Les différentes promotions, 
Secondaire, Collégial et Rhéto ont le goût de se revoir et grâce aux responsable recrutés 
pour chacun des groupes, des rencontres sont en train de s’organiser. D’abord, la rencontre 
annuelle regroupée des promotions de septembre suscite beaucoup d’intérêt puisque 
tout est organisé au Collège (bouffe, bar, local, photo et autres). D’autres préfèrent fêter à 
l’extérieur du Collège et organiser le rassemblement. C’est selon le goût de chacun.

Toutefois, l’important est d’entrer dans le mouvement, de se revoir et d’appuyer le Collège 
dans ses projets, notamment la Campagne de financement actuellement en cours. Quelques 
promotions ont même lancé des défis et les résultats sont prometteurs.

Alors, allons-y!  Information : 418 833-1249, p. 115 ou 164.

Le 4 avril 2019, au Collège de Lévis – Michel Lessard, Victor Côté, Marlène Gagné, Dominique Bétil, Charles Eugène Carrier, Nancy Goupil, Simon Dutil, 
Jean-François Lavoie, André Roy, Martin Létourneau, Richard Carrier, Louis Turmel, Jean Labrecque, Michel Gervais, Raymond Couture, David Lehoux, 

Johanne Gagnon, Daniel Belleau, Pierre Bélanger, Gaétan Poiré, Harold Guay, Tom Lemieux, Benoit Labbé, Réal Boissonneault et François Bilodeau

Le 21 mars 2019, au Complexe Desjardins (gestion privée Desjardins) – Noëlline Paré, François Bilodeau, Martin Letarte, David Lehoux, 
Jean-Luc Couture, Jean-François Desbiens Gaudreault, Christian Martineau, Yvon Marcoux, Jean-François Audet, Claude Garcia, Martin Blanchet, 

Gilles Dussault, Joël Paquet, Vincent Leclerc, Manon Turmel, Armand Bélanger, André St-Hilaire, Martin Longchamps, Benoit Labbé, 
André Rousseau, Anne-Sophie Rosa Matton, Philippe Bilodeau, Gilles Leclerc, Julien Turcotte

LE mOuVEmENT DES CONVENTumS

LES RENDEz-VOuS DE  « 6 À 8 » À mONTRÉAL ET LÉVIS
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L’idée d’un tournoi de hockey cosom est née à la suite d’une discussion à la 
table des coprésidents de la Campagne majeure. Martin Boucher et François 
Bilodeau (sec. 1984 et col. 1986) ont invité François Lemieux et Martin 
Létourneau (sec. 1985 et col. 1987) à monter leur équipe et à les affronter dans 
ce défi de taille, comme à l’époque. Quelques semaines plus tard, Martin 
Blanchet (sec. 1983 et col. 1985) et David Lehoux (col. 1988) ont accepté 
l’invitation eux aussi. Déjà quatre équipes sur les rangs. Tous les profits seront 
remis en dons à la Campagne majeure de la Fondation. Vous désirez vous 
joindre au groupe? Communiquer avec la Fondation au 418 833-1249, p. 115 ou 
164. L’activité se tiendra l’automne prochain dans le pur plaisir.

« La rencontre du 28 février dernier à Drummondville entre deux Anciens, 
Côme Nolet (1949-1955) et moi, Gaston Bergeron, en présence de M. François 
Bilodeau, fut tellement chaleureuse qu’elle aurait pu se poursuivre encore 
des heures. Personnellement, j’ai apprécié la qualité d’écoute de Monsieur 
François. Ce temps nous a permis de revivre nos années vécues au Collège. 
Les auditeurs de l’émission Une deuxième chance réalisent jusqu’à quel 
point les retrouvailles sont vivifiantes et riches en souvenirs. Toute proportion 
gardée, cette rencontre était de même nature. Par l’entremise d’un membre 
de la Fondation, nous avons vécu des moments aussi palpitants qui nous 
ont permis de renouer avec le passé. Contrairement à ce qui se passe 
présentement au Québec, notre peu de mémoire par rapport aux Anciens, 
j’ai agréablement apprécié le fait qu’au Collège de Lévis se perpétue le 
souvenir de ces valeureux professeurs de mon époque. Je considère cette 
position mémorable et digne de mention.

Le Pape François nourrit un projet, celui d’une Église en sortie, vivre une plus grande proximité. De même, la Fondation permet 
au Collège de se rapprocher de celles et de ceux qui l’ont fréquenté. Voilà l’explication du succès des campagnes de financement.
Celles-ci permettent au Collège de suivre l’évolution technologique et les étudiants sont heureux de participer aux connaissances 
qui répondront aux exigences des temps futurs. Un merci reconnaissant! »

Gaston Bergeron (1947-1951)

Si une organisation peut compter sur quelques bénévoles, c’est une richesse inestimable. La Fondation Collège de Lévis peut 
actuellement être assurée de l’appui d’une centaine de personnes et c’est une fortune à  mettre au coffre-fort. Tout ce beau monde 
mérite d’être remercié annuellement et ce fut le cas lors de la fête des bénévoles du 24 avril 2019 à la Piazzetta de Lévis. Lors de 
cette fête, Benoît Labbé a remis l’Ordre du Président de la Fondation à M. Danny Bastien (1985-1990) en reconnaissance de son 
travail bénévole des dernières années.

RENCONTRE ENTRE DEuX ANCIENS

LES bÉNÉVOLES DE LA fONDATION, uNE RESSOuRCE fORT uTILE

LE DÉfI DES CONVENTumS

Messieurs Martin Boucher, Martin Létourneau, François 
Lemieux et François Bilodeau, les organisateurs d’une 

confrontation intercohorte en hockey cosom
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ACTIVITÉS À VENIR EN 2019
INSCRIVEz-VOUS EN LIGNE

fondationcollegedelevis.com

L’écoLe des saveurs
12e édition

pLuS DE 200 CONVIVES SERONT Au RENDEz-VOuS !

Vendredi 15 novembre 2019

à la cafétéria du collège de lévis

soirée des conventums

28 septembre 2019
surveillez les prochains communiqués

pour inscrive votre cohorte : 
fondation@collegedelevis.qc.ca
ou 418 833-1249, p. 115 ou 164

Complet 
pour le golf
Places disponibles

 pour le souper


