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Cher(e)s membres de la communauté du Collège,
Cher(e)s ami(e)s, 
Lorsque j’ai été approché pour assumer la 
présidence d’honneur de l’édition 2020 du 
tournoi de golf, ma première réaction a été : 
« wow, comme le temps passe! » Celle-ci fut 
rapidement suivie de : « Serai-je à la hauteur? »

À la hauteur des succès des éditions passées 
selon deux facteurs d’évaluation!

Premièrement, les sommes levées pour la 
Fondation, des sommes inégalées par les 
autres institutions d’enseignement secondaire 
dans la région. Deuxièmement, le plaisir que 
les participants éprouvent chaque année à se 
retrouver et à être replongés pendant quelques 
heures dans l’atmosphère unique du Collège.

Rassuré par la qualité des membres du comité organisateur qui s’impliquent 
d’année en année et encouragé par les coprésidents de l’édition 2019, j’ai 
accepté cet honneur. 
Je vous invite donc à vous joindre à nous pour une autre journée 
exceptionnelle et je me permets de révéler un des secrets les mieux gardés 
de l’événement : le souper! En effet, nul besoin d’être un golfeur émérite pour 
profiter de ce rassemblement. Le cocktail et le souper offrent des chances 
exceptionnelles de se revoir, de se retrouver, de revivre l’atmosphère du 
Collège de Lévis. 
J’espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous cette année!
 
Bien respectueusement,

Michael Quigley
vice-président exécutif et chef des 
Marchés institutionnels de Fiera Capital 
Ancien 1978-1980

DES ACTIVITÉS RASSEMBLEUSES ET 
TOUJOURS AUSSI ATTRAYANTES!

TOURNOI DE GOLF ANNUEL 2020
PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA 28e ÉDITION

À lire pp. 2 et 5

CAMPAGNE MAJEURE DE 
FINANCEMENT 2018-2023

Ce grand mouvement de levée de fonds qui a débuté 
à l’automne 2018 peut dès maintenant afficher de 
beaux résultats encourageants. Dès l’été dernier, le 
premier million recueilli a déjà servi à rénover le sous-
sol de l’Aile des Anciens et les travaux ont suscité de 
beaux commentaires admiratifs de la part d’Anciens et 
Anciennes. Et c’est loin d’être terminé! À ce jour, on 
peut afficher la somme de 1,8 M $ et les coprésidents 
du Cabinet de campagne, assistés des membres de ce 
Cabinet, se réunissent régulièrement pour continuer 
la sollicitation. Des mandats substantiels sont à venir 
et les donateurs se montrent accueillants et généreux, 
soucieux d’assurer la pérennité du Collège.

Une campagne médiatique sera lancée sous peu afin 
de rendre cette campagne bien visible auprès de la 
population. C’est donc le moment pour vous, Anciens 
et Anciennes, d’entrer dans la cohorte de la générosité 
et de la fierté le regard fixé vers l’objectif de 5 millions.  

Jeudi 18 juin 2020

Club de golf de Lévis

C’EST UN RENDEZ-VOUS!

LES 2, 3 & 4 AVRIL 2020
DÉJÀ 875 BILLETS VENDUS



LE ROI LION

NOUVEAU SPECTACLE MUSICAL DU COLLÈGE DE 
LÉVIS AU PRINTEMPS 2020

En cette année scolaire 2019-2020, Alexandre De Grandpré 
(directeur artistique et metteur en scène), Michel Aubert 
(directeur musical) et Martine Grenier (chorégraphe) travaillent 
sur une 9e méga-production depuis l’an 2000. Désirant poursuivre 
la tradition d’excellence, une quarantaine d’élèves seront de la 
distribution du Roi Lion 2020 qui sera présenté les 2, 3 et 4 avril 
à l’auditorium du Collège de Lévis.

Depuis la première comédie musicale de l’ère moderne, Notre-
Dame de Paris, le Collège de Lévis a 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 théâtre, le chant, 
la danse et les disciplines rattachées 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.
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Si je résumais la présente année scolaire 
2019-2020 à ce jour, les mots réussite, 
fierté et plaisir refont surface. La réussite 
de nos élèves à tous égards, est au cœur de 
notre projet éducatif. Les nombreux projets 
porteurs de réussite et d’excellence sont 
toujours au cœur de nos préoccupations et 
de nos actions. Le Collège de Lévis joue un 
rôle primordial dans le développement de 

chaque élève. Tous sont invités à découvrir leurs passions et 
à développer des compétences et des aptitudes nécessaires à 
leur cheminement personnel. Comme le dit notre mission, par 
la recherche et la poursuite de l’excellence à tous niveaux, nous 
travaillons au développement intégral de l’élève afin de le faire 
accéder à la plus haute réalisation de lui-même. Au-delà des 
matières enseignées, le Collège permet à chacune et chacun de 
réussir, de se réaliser pleinement et de s’élever au-delà de leurs 
attentes, passions et aspirations. Les programmes offerts, la 
qualité de l’encadrement, les activités parascolaires et le milieu 
de vie sont autant de facteurs qui permettent à chaque jeune 
de mieux comprendre le monde qui l’entoure et ainsi de voir où 
il pourra éventuellement se forger une place qui lui est propre. 

Je suis fier de mon Collège et des élèves

Les exemples sont multiples. Les Anciens et Anciennes sont 
bien placés pour le savoir, et ce, peu importe le moment où vous 
êtes passés au Collège. Ils sont plusieurs centaines de jeunes 
impliqués dans un des nombreux sports offerts, et tout autant 
de jeunes engagés dans la vie communautaire et socioculturelle. 
Les élèves sont fiers d’afficher leur appartenance, de montrer 
leur savoir-faire et de brûler les planches de l’auditorium au 
printemps. Comme nous le répète souvent un Ancien qui nous 
visite régulièrement, M. Armand Giasson, bien au-delà des 
bannières remportées, des médailles et des mérites, ce que 
nous devons retenir de nos exploits au Collège, c’est le plaisir 
d’être ensemble, de faire équipe à tout moment.

Et pour le plaisir, l’occasion est belle de vous faire vivre et revivre 
notre école secondaire au rythme de la prochaine comédie 
musicale, la 9e de l’ère moderne. Soyez des nôtres lors d’une des 
représentations les 2, 3 et 4 avril prochains. Le spectacle musical 
le Roi Lion sera joué par les élèves du Collège à l’auditorium 
du Collège de Lévis. Surveillez aussi sur le Web et les réseaux 
sociaux, tous les spectacles à venir au même lieu.

David Lehoux (Ancien 1986-1988)
Directeur général du Collège de Lévis

ATTEINDRE LA PLUS HAUTE RÉALISATION

UN ÉVÉNEMENT AUX MULTIPLES COSTUMES À NE PAS MANQUER!
En novembre dernier, lors de L’École des saveurs, le trésorier de la 
Fondation, M. Simon Dutil, a remis un chèque de 8 000 $ à David 
Lehoux, Alexandre De Grandpré et aux élèves de la comédie musicale. 
Ce don servira à la confection de plus de 200 costumes du Roi Lion. 

Rappelons-nous les méga-productions de l’ère moderne qui ont 
marqué notre histoire :

•  Starmania, l’opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger
 (3 soirs): 12, 13 et 14 avril 2018
•  Le Chanteur de noces, adaptée du film The Wedding Singer (1998)
 (2 soirs) : 14 et 15 octobre 2016
• Glee Club CDL, adaptée de la série télévisée
 (3 soirs) : 21, 22 et 23 février 2014
•  Big Bazar, un spectacle de Michel Fugain
 (3 soirs) : 12, 13 et 14 avril 2012
•  Les Dix Commandements, d’Élie Chouraqui et Pascal Obispo
 (3 soirs) : 26, 27 et 28 novembre 2009
•  Don Juan, de Félix Gray
 (3 soirs) : 8, 9 et 10 février 2007
•  Les mille et une vies d’Ali Baba, de Aboulker, Chatel, Doll et Lanty
 (2 soirs) : 1er et 2 février 2002
•  Notre-Dame de Paris, de Luc Plamondon et Richard Cocciante
 (4 soirs) : 28 et 29 janvier et 3 et 4 mars 2000



3

DES PAPILLONS DANS L’ESTOMAC!

L’École des saveurs, la belle activité en appui à la Fondation 
Collège de Lévis, s’est déroulée le 15 novembre dernier sous la 
présidence d’honneur d’un Ancien au parcours remarquable, 
soit John R. Porter, qui a consacré sa vie au monde des arts et de 
la muséologie. L’atmosphère était à la fête et plusieurs des 204 
convives affichaient le nœud papillon, un clin d’œil au président 
d’honneur qui le porte fièrement depuis ses années d’études 
au Collège dans les années 60. C’était un peu sa marque de 
commerce distinctive. Une fois de plus, nous avons bien dégusté 
les plats de la réputée table de L’intimiste et de son chef Martin 
Patry, restaurateur reconnu, et les vins sélectionnés par le maître-
sommelier Félix Geoffrion. Un autre Ancien s’est joint à la fête 
cette année et nous a fait déguster deux apéros lors de l’accueil 
des convives : Étienne Villeneuve (1997-2002) de la buvette Le 
Dorimène. Tous ont apprécié sa présence. Les profits nets de 
l’activité se sont chiffrés à 23 750 $. Toute une réussite! Quoi de 
mieux que de suivre les beaux moments de ce souper très relevé. 
John R. Porter a exprimé toute sa gratitude envers le Collège et 
sa joie de présider cet événement. Voilà une preuve de la force de 
tous les Anciens et Anciennes qui se serrent les coudes pour le 
succès du Collège, bien appuyés par tous les amis qui gravitent 
autour. Et que l’aventure continue!

LA MAGIE D’UN SOIR (tiré du mot du président d’honneur le 15 novembre 2019)

« … C’est ma façon de rendre un hommage symbolique à une institution d’enseignement dont les lumières auront été déterminantes 
dans mon parcours de vie : le Collège de Lévis avec son environnement humain si inspirant. C’est aussi une occasion rêvée d’appuyer les 
initiatives originales de la Fondation du Collège à qui je sais gré d’avoir invité celui qui fut naguère un artiste en herbe à conjuguer les fruits 
de sa moisson visuelle d’un soir avec les bonheurs gustatifs de la douzième édition de L’École des saveurs. Soyez donc de la partie et vous 
conviendrez avec moi que la vie est toujours aussi belle au Collège de Lévis, un établissement qui, aujourd’hui comme hier, contribue à 
dessiner et à colorer les horizons de ceux et celles qui le fréquentent. »

1. Table d’honneur avec M. Porter, sa conjointe et plusieurs collègues et Anciens du Collège : Alain Asselin, Rosaire Sylvain, Claude Vallières, Michel Blais, 
Yvon Gosselin et Bertrand Gagnon. • 2. Table signée Desjardins, avec Mario Lapierre, Alain Veillette, Antoine Côté et leurs invités. • 3. Table de KSA Avocats 

avec Pierre Rheault et ses invités dont Marie-Ève Garneau (en rouge) qui sera la coprésidente d’honneur, avec sa sœur Valérie, de L’École des saveurs 
2020. • 4. Table Desjardins Entreprises. On reconnait Louis Fournier et Donald Fournier (à gauche), deux fiers ambassadeurs du Collège de Lévis. • 5. Le 
directeur et le président de la Fondation CDL remercient M. Porter. • 6. Nancy Boucher, la gagnante de la Loto-Voyage 2019, en présence de John R. 

Porter qui a tiré son billet, Sabrina Cariou de la firme Lemieux Nolet et Lise Gaudreau de Voyages Inter-Pays.

M. John R. Porter, en compagnie de messieurs David Lehoux (dg du Collège), 
Simon Dutil (trésorier de la Fondation), Tom Lemieux (président du Collège), 

François Bilodeau (directeur de la Fondation), Benoit Labbé (président 
de la Fondation) et des élèves-bénévoles.
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KANAMOUCHE

RENDEZ-VOUS ENTREPRENEURIAL 
AU COLLÈGE DE LÉVIS

LE PANTHÉON DES ARTS ET LETTRES

La première phase de ce fameux panthéon visant à souligner 
les carrières de plusieurs Anciens et Anciennes dans le 
domaine des Arts a déjà été inaugurée en avril 2018. Le tout 
est affiché dans le hall de l’auditorium. Nous en sommes 
maintenant rendus à lever le voile sur la deuxième phase au 
cours de laquelle une quarantaine d’Anciens et Anciennes 
feront partie du palmarès des personnes ayant mené une 
carrière importante dans les domaines suivants : théâtre, 
musique, cinéma, danse, peinture, littérature, histoire, art, 
culture et patrimoine, télévision, entreprise culturelle et 
muséologie.

L’éventail est très large et couvre la période de 1860 à 2000. 
Le dévoilement se déroulera le 2 avril, lors de la première 
représentation de la comédie musicale le Roi Lion. Toutes 
les plaques seront affichées sur un mur du corridor menant à 
l’entrée intérieure de l’auditorium. Voilà une belle occasion 
de manifester de la fierté envers ceux et celles qui ont 
fréquenté le Collège et qui ont réussi dans divers domaines 
touchant les arts. 

À vous maintenant de deviner les noms de cette liste 
prestigieuse! Nous vous les dévoilerons dans l’Écho du 
printemps.

Un enseignant en Sciences humaines a favorisé en janvier 2020 une 
rencontre captivante avec les élèves de 5e secondaire du cours Projet 
intégrateur, en accueillant des Anciens du Collège qui ont lancé 
leur entreprise il y a quelques années. Ce fut l’occasion pour les trois 
invités de marque de parler de leur vie en tant qu’entrepreneur, mais 
aussi de discuter de leur parcours scolaire, de leurs études au Collège 
et de l’apport des éducateurs et de leurs enseignants dans leur vie 
d’aujourd’hui. Sans surprise, nos Anciens ont nommé les valeurs du 
respect, du sens de l’effort et de la rigueur dans leur travail au quotidien, 
qui sont des valeurs privilégiées au Collège de Lévis. L’attachement à 
leur alma mater est pleinement perceptible dans leur vie et ils étaient 
heureux d’être de retour dans leur école secondaire. Les commentaires 
furent élogieux à leur endroit et très appréciés de tous les élèves qui 
ont multiplié les questions au sujet de leur cheminement personnel 
et des défis de l’entrepreneuriat. Le Collège tient à remercier les trois 
entrepreneurs lévisiens pour ce temps de qualité offert aux élèves :

•	Étienne Villeneuve, propriétaire de la buvette Le Dorimène, 
promotion 2002

•	François Ferland, propriétaire du centre d’escalade L’Accroché, 
promotion 2002 

•	Olivier Doré, propriétaire de Saint-Joseph Design d’Espaces, 
promotion 2003.

Le Mouvement Kanamouche 
est de retour cette année au 
Collège et propose aux élèves 
une activité parascolaire en 
respect avec la nature. Voilà un 
concept unique bien installé 
dans un lieu nouvellement 
aménagé (ancien local scout 
du Collège dans les années 60). 
Des ateliers de formation sur la 
pêche à mouche sont offerts par 
une équipe chevronnée, sous la coordination de Michel Sylvestre 
(Ancien 1972-1978) réalisateur du documentaire Raconte-moi mon 
Collège de Lévis, qui, chaque semaine, partage ses connaissances 
au sujet de ce passe-temps de plus en plus populaire : montage 
de mouches, fabrication d’une canne à moucher, cours de lancer, 
apprentissage de nouveaux nœuds, etc. Un voyage de pêche est 
aussi organisé au printemps avec les élèves, leurs parents et divers 
collaborateurs. Un midi de janvier, des élèves sont venus chercher 
leur canne à moucher qu’ils ont fabriquée. La dernière étape étant 
la signature de leur canne avant de repartir avec leur chef d’œuvre. 
Leurs sourires démontraient leur fierté d’avoir accompli ce beau défi.
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ÉLÈVE
        
NORME
AU-DESSUS DE LA

-TOI-

Le savoir, passion incluse

collegedelevis.qc.ca

PROGRAMME DES LANGUES
Français, Anglais et Espagnol

PROGRAMMES DES
COMMANDEURS (SPORTS)
Football / Soccer / Cheerleading / 
Études-Sport Hockey

PROGRAMME CONCENTRATION
Art numérique et 
conception multimédia

PROGRAMME DÉFI-PASSIONS
Sciences / Arts / Sports / Réussite

COMPLET EN 1re SECONDAIRE
Année scolaire 2020-2021



ACTIVITÉS À VENIR EN 2020
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

fondationcollegedelevis.com

SAINT-HYACINTHE | 16 AVRIL 2020
Complexe Synergia

1 395, rue Daniel-Johnson Est, Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL | 30 AVRIL 2020
Gestion Privée Desjardins

2, Complexe Desjardins, 27e étage, Tour Est, Montréal

LÉVIS | 07 MAI 2020
Collège de Lévis 

Nouvel Agora (sous-sol de l’aile des classes)
9, Mgr-Gosselin, Lévis, G6V 5K1

GATINEAU | 14 MAI 2020
Bistro Épicure (salle Soleil)

80, Prom. du Portage, Gatineau

RSVP | fondationcl@collegedelevis.qc.ca ou 418 833-1249 p. 164

18h à 20h

Invitation

LE COLLÈGE RENCONTRE DES ANCIENS 
ET ANCIENNES À SAINT-HYACINTHE, 

MONTRÉAL, LÉVIS ET GATINEAU

Le Collège de Lévis et la Fondation CDL
présentent LE ROI LION

Admission générale: 15 $ et 5 $ (11 ans et moins)
Anciens et Anciennes du CDL : 13 $ le vendredi 3 avril 

(achat en ligne seulement)
En vente au comptoir du CEP Alphonse-Levasseur ou
en ligne sur le site www.fondationcollegedelevis.com

Information: 418 833-1249 p. 139 ou 164

Les 2, 3 et 4 avril 2020

LA GÉNÉROSA
MERCREDI 10 JUIN 2020

En juin 2020, la journée GÉNÉROSA sera au profit de la Fondation 
Collège de Lévis. Les dons amassés seront versés dans les divers 
projets de la Campagne majeure de financement visant les 
secteurs du développement pédagogique et technologique, de 
la vie étudiante, du rayonnement sportif et de l’amélioration des 
infrastructures.

Pour chaque pizza GÉNÉROSA vendue, 10 $ seront versés à la 
Fondation Collège de Lévis. Exceptionnellement, la livraison sur 
le territoire de la ville de Lévis sera disponible le 10 juin pour les 
commandes de dix (10) pizzas GÉNÉROSA et plus, entre 11 h 
30 et 13 h 30.  Une belle occasion de faire un lunch d’équipe ou 
d’affaires et d’encourager la cause.

RÉSERVATION
Directement à la Piazzetta de Lévis en appelant au 418 835-5545.  
Si vous désirez vous joindre à nous pour le souper qui sera animé 
en chansons, vous devez également réserver à la Piazzetta de 
Lévis. La terrasse sera prête pour vous accueillir avec vos proches 
le midi ou le soir.

INFORMATION
Fondation Collège de Lévis au 418 833-1249, p. 115 ou 164

Nous vous convions à l’une des quatre rencontres organisées dans 

le cadre de la 4e Campagne majeure de financement de la Fondation 

Collège de Lévis.

Nous sommes heureux d’inviter les Anciens et Anciennes responsables 

des diverses cohortes et les personnes à l’affût de tous nos événements. 

Ces moments privilégiés nous permettront de fraterniser, de se 

remémorer plusieurs bons souvenirs vécus au Collège et de vous 

présenter, en primeur, les projets de développement et l’avancement 

des travaux au Collège de Lévis. L’invitation est lancée!


