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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 :  Gilles Boutin, Luc Paquet, archives du Collège, 
Journal de Lévis, Beauce Média, Université Laval, Radio-Canada, 
Desjardins et Québec Scope
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

Vous avez déménagé?Vous avez déménagé?V
Contactez la Fondation : 418 833-1249, poste 115
fondation@collegedelevis.qc.ca

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

Un élève dU collège fait dU cinéMa

noUvel adMinistrateUr à l’aaacl

Arnaud Vachon, élève de 5e secondaire 
au Collège, est en vedette dans le film 
Le Club Vinland qui paraîtra sous 
peu. Réalisé par Benoit Pilon, ce film 
raconte l’histoire d’un éducateur 
exceptionnel dans un collège de 
garçons de l’est du Québec de la 
fin des années 1940, dirigé par une 
Communauté de Frères enseignants.

Michaël Frongillo se joint avec plaisir au 
conseil d’administration de l’AAACL. 
Il a été nommé par les membres du 
conseil le 9 novembre dernier. Michaël 
fait ainsi un retour dans son école. Il 
y a fait ses études secondaires de 
1994 à 1999 et a poursuivi ses études 
collégiales de 1999 à 2002. Aussi, il 
a travaillé au Collège de 2001 à 2011 

comme agent de bureau au Centre d’éducation physique 
et fut membre du conseil d’administration du Collège de 
2003 à 2006. Il travaille présentement à la CNESST comme 
analyste des systèmes informatiques. 

Une belle performance du Collège

Lors de la parution du palmarès des écoles scolaires du public et du privé le 24 octobre 
dernier, le Collège de Lévis s’est classé en première position parmi les écoles de 
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale avec une note de 9 sur 10. Pour ce 
classement, on a tenu compte des examens du ministère de l’Éducation de 2019 et 
d’autres critères utilisés pour toutes les écoles.

Bravo à toute l’équipe du Collège, enseignantes et enseignants ainsi qu’aux membres 
de la direction. L’excellence du Collège continue de se manifester. Rappelons qu’en 
2013, le Collège a créé le programe Défi-Réussite pour les élèves qui éprouvent 
certaines difficultés en français et en mathématiques. Le Collège leur offre un 
encadrement personnalisé et un suivi serré dans leurs apprentissages.

gagnants de la loto-voyage 2020

1er - 2e - 3e - 4e prix (Certificat-cadeau de 1000 $ à la SAQ) : 
Jocelyn Cyr (billet No 340)
Hugues Dion (billet No 463)

Denis Croteau (billet No 055)
Gino Brochu (billet No 683)

5e prix (Caisses de vin, valeur de 500  $) : 
Alain Fortier (billet No 646)

6e prix (Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant L’intimiste) :
Daniel Croteau (billet No 727)

Tirage effectué le 13 novembre 2020
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le collège de lévis

le Mot dU directeUr général

En septembre dernier, compte tenu des 
enjeux de santé reliés à la COVID-19, le 
Collège a pris la décision de transformer, 
non sans peine, ses journées Portes 
ouvertes traditionnelles en Portes ouvertes 
virtuelles, offrant ainsi à notre future 
clientèle une visite complète en photos et 
vidéos 360˚ de ses installations et de ses 
programmes. 

Comme vous savez, l’école secondaire joue 
un rôle d’une importance primordiale dans le développement 
des jeunes. Ce sont durant ces années formatives qu’ils peuvent 
découvrir leurs passions et développer les compétences et 
les aptitudes nécessaires qui les mèneront vers des études 
supérieures, ou encore les aideront à choisir une profession 
de leur choix. La variété des programmes offerts, la qualité de 
l’encadrement, les activités et le milieu de vie sont autant de 
facteurs qui permettent à chaque jeune de mieux comprendre le 
monde qui l’entoure et ainsi se préparer à prendre sa place dans la 
société de demain. Voilà pourquoi, au Collège de Lévis, nous offrons 
dix programmes distincts pour assurer l’épanouissement de nos 

jeunes. Qu’ils soient fervents d’arts, de langues, de sciences ou de 
sports, chaque programme leur permet de jumeler leurs passions 
et leurs études en misant sur la découverte et la réussite scolaire.

Chers Anciens et Anciennes, nous vous invitons vous aussi à 
redécouvrir votre alma mater en visitant le Collège virtuellement, 
en ligne sur notre site collegedelevis.qc.ca. Bon retour au Collège!

Pendant ce temps, l’année scolaire se poursuit…

Le Collège de Lévis se porte bien. Présentement, nous avons 
911 élèves de 1re à 5e secondaire. L’enseignement hybride se 
fait en classe et à la maison selon les niveaux scolaires. Du 
jamais-vu depuis les débuts en 1853. Nous nous adaptons bien. 
L’équipe-école fait un travail remarquable. Le taux de présence 
au Collège est exceptionnel depuis la rentrée scolaire. Très peu 
d’absents sur les bancs d’école. En plus, nous nous considérons 
très chanceux car nous n’avons que trois cas de COVID-19 dans 
notre école. Nous « touchons du bois » pour que ça continue de 
bien aller. Les mesures sanitaires sont bien respectées et nous 
nous faisons un devoir de les répéter régulièrement. 

David Lehoux (Ancien 1986-1988)

Le 12 mars 2020 restera toujours gravé 
dans la mémoire de la grande famille du 
Collège de Lévis. Vers 15 h, le comité de 
gestion prend la décision de suspendre les 
cours dès le lendemain matin. Une nouvelle 
réalité vient de faire basculer notre quotidien. 
Quelques mois se sont passés et l’équipe-
école se prépare à vivre une rentrée hors du 
commun, à la suite des mois de confinement.  

La 168e rentrée scolaire de plus de 900 élèves au Collège de 
Lévis allait se passer sous le signe de l’adaptation. Cette rentrée 
historique nous contraint à mettre en place une série de mesures 
sanitaires afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. 

Stations de désinfection à chaque point d’entrée, port du masque 
dans les aires communes, distanciation de 2 mètres entre le 
personnel et les élèves, port des équipements de protection, 
réorganisation des aires de repas, horaire décalé du 1er et du 2e 

cycle, circulation repensée, tout est mis en place pour accueillir 
les élèves qui doivent dorénavant demeurer en groupes-classes 
stables dans un même local. La vie reprend maintenant entre 
nos murs, au plaisir de tous et chacun.  

Ces mesures sont évolutives et changent au fil des semaines 
selon la propagation du virus dans chacune des régions. En 
octobre, les élèves de 4e et 5e secondaire se présentent en 
alternance au Collège. Une journée, ils ont des cours en ligne à 
distance, et l’autre, ils retrouvent leurs pairs au Collège. Le port 
du masque est désormais obligatoire pour tous en classe. Début 
novembre, c’est maintenant le tour des élèves de 3e secondaire 
de fréquenter le Collège une journée sur deux.

Malgré le lot de défis à relever qui sont en constante évolution, 
tout le monde travaille avec résilience, bienveillance et dans la 
plus grande collaboration. Notre Collège est bien vivant malgré 
tous les changements apportés!

Mélanie Champagne, directrice de 4e et 5e secondaire

le collège de lévis aU teMps de la covid-19
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Cher Collège, depuis ma jeunesse où j’allais 
au Couvent et que je passais en autobus le 
vendredi prendre un gars du Collège pour le 
ramener à Saint-Henri, que je t’affectionne.  
Tu as été ensuite l’hôte de mon collégial 
avec ce même gars. Ce monument que tu 
es nous a marqués et nous a façonnés pour 
nous faire grandir au niveau scolaire, mais 
aussi au niveau humain et spirituel et nous 
a guidés dans nos valeurs. Près de 30 ans 

plus tard, c’est au tour de ma fille Christina (2015-2017) d’avoir 
eu la chance d’y évoluer et elle y a connu un grand sentiment 
d’appartenance, en plus d’une belle connexion avec ses 
nombreux amis, ses partenaires de volley-ball et ses enseignants 

très engagés. Finalement, mon garçon Jean-François (2015-
2020) est maintenant finissant et a eu la chance de vivre ce 
même sentiment d’appartenance, en plus d’une belle connexion 
avec ses nombreux amis, ses partenaires de basket-ball et ses 
enseignants très engagés. 

C’est un privilège de t’avoir connu mon cher Collège et je 
souhaite de tout cœur que mon Jean-François et sa gang de 
chums auront encore la chance d’arpenter tes murs, avec cette 
belle fierté de t’avoir côtoyé.

Je t’aime beaucoup mon cher Collège et j’espère te revoir très 
bientôt. 

Chantal Brochu (Ancienne 1981-1983),
conjointe de Germain Caron (Ancien 1975-1982)

L’été dernier représentait un moment important 
pour la grandissante histoire du Camp de 
jour du Collège de Lévis; il s’agissait des 20 
ans, déjà! Vingt années de passions pour les 
enfants et l’animation. Originalement installé 
modestement dans le Centre d’éducation 
physique, le Camp comptait 400 inscriptions à 

sa première année. Toutefois, l’évolution du Camp fut fulgurante 
lors de ces 20 années. Aujourd’hui, il est solidement installé dans 
l’ensemble des installations du Collège. Le nombre d’inscriptions 
oscille désormais autour des deux milliers, répartis dans une 
quarantaine de camps différents. L’équipe d’animation est 
composée de plus de 35 animateurs, dont la très grande majorité 
sont des élèves et anciens élèves du Collège. C’est ainsi que le 
Camp de jour assure la qualité de son animation et l’encadrement 

exceptionnel des campeurs. D’ailleurs, un élève sur trois au 
Collège est un ancien du Camp de jour. Le tout est piloté 
depuis 2012 par Jérôme Doré, enseignant en sciences sociales 
au Collège de Lévis. Son expérience de plus de 18 ans dans le 
milieu de l’animation représente une fondation solide pour le 
Camp. Toutefois, selon ce dernier, ce qui fait toute la différence 
au Camp de jour du Collège, c’est l’attachement incroyable des 
animateurs et leur désir de générer les plus beaux souvenirs de 
jeunesse de nos campeurs. Longue et belle vie au Camp!

Cheesy, chef de Camp

depUis les débUts dU caMp de joUr, en 2000

29 682 inscriptions – jeunes
265 animateurs passionnés

lettre aU collège : je t’ai aiMé, je t’aiMe et je t’aiMerai toUjoUrs

le caMp de joUr soUffle ses 20 cHandelles!

Malgré les difficultés actuelles sur le plan sanitaire et toutes les précautions à prendre, le Conseil des élèves 2020-2021 est demeuré 
une priorité de la vie scolaire, compte tenu de l’intérêt des jeunes. La structure du Conseil des élèves reste la même que l’an dernier  : 
les députés élus, le Conseil des ministres et le premier ministre. Communications, finances, vie scolaire, culture, sport et santé, 
environnement, justice et démocratie sont autant de secteurs représentés au Parlement étudiant. Les élections ont été tenues de 
façon virtuelle le 2 novembre dernier. Les résultats sont les suivants :

conseil des Ministres

Première ministre : Anne Samson (5e sec.)
Ministre des Finances : Laurence Bouffard (4e sec.)
Ministre des Communications : Emma Dubois (1re sec.)
Ministre de la Vie scolaire : Michel Guay (3e sec.)
Ministre des Arts et des Lettres : Yasmine Ophélie Voros (4e sec.)
Ministre de la Santé et du Sport : Gabrielle Martineau (4e sec.)
Ministre de l’Environnement : Elena Crozet (1re sec.)
Ministre de la Justice et de la Démocratie : Maxime Bégin (3e sec.)  
Quinze député(es)s de 1re à 4e sec. s’ajoutent au Parlement étudiant.

Valérie Laflamme, animatrice de pastorale

le parleMent étUdiant
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Médaille acadéMiqUe dU goUverneUr général 2020

joUr dU soUvenir le 11 noveMbre 2020

La récipiendaire 2020 de la médaille académique du Gouverneur général du Canada est remise à Audrey-
Anne Sawyer. Sa moyenne générale fut de 94,85 %. Historiquement, la moyenne générale était calculée au 
regard des résultats officiels présents sur le relevé de notes du ministère de l’Éducation. Dans le contexte 
actuel de la pandémie, le bureau du Gouverneur général a pris la décision que la moyenne générale de 5e 
secondaire d’un élève finissant en 2019-2020 soit calculée au regard de ses résultats (en pourcentage) du 
dernier bulletin de l’année.
 
Félicitations Audrey-Anne! Le Collège de Lévis est très fier de toi!

En ce jour de l’Armistice, les élèves et le personnel du 
Collège de Lévis ont fait une pause de deux minutes, à 11 h 
précisément. Par cette occasion, nous avons rejoint tous les 
Canadiens où qu’ils soient, afin de rendre hommage à ceux et 
celles qui ont servi et servent toujours le Canada, ainsi qu’à ceux 
et celles qui sont tombés au champ d’honneur. Par cet acte de 
commémoration, nous avons rendu hommage à leur courage et 
leur sacrifice. Au Collège, on se rappelle un Ancien (1937-1942) 
qui a participé et survécu à la 2e guerre mondiale. M. Jean Cauchy 
était pilote de bombardier. M.  Cauchy a eu 96 ans cette année.

Tout d’abord, on se souviendra qu’en 2013, 
la Ville de Lévis recevait un legs important en 
provenance du Musée du Collège de Lévis. 
Principalement des peintures et sculptures des 
19e et 20e siècles avaient été cédées dans le but 
de les faire connaitre à toute la population. Ainsi, 
au cours de l’été dernier, le Centre d’exposition 
Louise-Carrier a présenté une exposition des 
œuvres choisies de la Collection de la Ville de 
Lévis mettant en valeur ces œuvres d’art cédées 
par le Musée du Collège. 

La population a pu prendre connaissance et 
apprécier une partie de ce legs important. La 
communauté des prêtres éducateurs avait 
réuni de riches collections à partir du 19e siècle 
jusqu’au 20e siècle. Dans l’esprit de Mgr Loïc 
Bernard, responsable du Musée du Collège 
pendant plus d’une cinquantaine d’années, 
ce legs artistique et muséal se voyait un geste 
en hommage envers tous ces bâtisseurs de 
l’éducation en cette institution mythique de la 
Rive-Sud.

Monsieur Claude Vallières (Ancien 1975-1980), 
coordonnateur aux arts visuels du Centre 
d’exposition Louise-Carrier, a été très impliqué 
lors de cette exposition estivale 2020.

Une belle vitrine poUr les œUvres dU MUsée dU collège

1. Découverte de Montréal (Suzor Côté) • 2. La route chez Dumas (Suzor Côté)
3. La vierge Marie (Louise Carrier)

 1

 2  3

Lorsqu’arrive le temps des fêtes,
nos pensées se tournent vers ceux 

et celles qui nous ont permis de 
toujours aller de l’avant! 

Joyeuses fêtes!
Souhaits chaleureux en cette période 

réjouissante de l’année! 



Armand Bélanger 
(1965-1968) décédé le 
5 janvier 2020 à l’âge de 
70 ans.

Normand Bourgault 
(1979-1987) décédé 
le 26 octobre 2020 à 
l’âge de 53 ans. Frère 
de Nicaud (1981-1989), 
Nadia (1991-1992) et 
Mélanie (1994-1995).

Raymond Carlos 
(1954-1963) décédé le 
24 juillet 2020 à l’âge de 
77 ans. Frère de Gilles 
(1954-1963) et Jean-Yves 
(1958-1962).

Daniel Cloutier 
(1959-1967) décédé le 
28 mars 2020 à l’âge de 
73 ans.

Louis Fleury 
(1954-1963) décédé le 
17 mai 2020 à l’âge de 
78 ans.

Roméo Fortin 
(1947-1956) décédé le 
2 mai 2020 à l’âge de 87 
ans.
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l’association des 
anciens et anciennes

nos disparUs

L’Association des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis 
est toujours bien vigoureuse malgré la pandémie. L’assemblée 
générale en mode virtuel a eu lieu le 5 octobre dernier et 
nous avons appris le départ de Nancy Goupil, présente dans 
l’équipe depuis le renouveau de l’Association en 2013. Nancy 
a été de tous les instants lors de grandes initiatives de notre 
groupe, soit la Soirée des conventums, la réalisation de la 
Place des Anciens et Anciennes et d’autres moments voués 
à l’excellence du Collège. Elle mérite toute notre estime pour 
son attachement à son alma mater.

Quant à nous, la vie continue et l’Association entend 
demeurer un lien fort avec le Collège et la Fondation. La Place 
des Anciens et Anciennes continue de se développer et de 
nouvelles inscriptions s’ajoutent. À ce jour, nous avons près 
de 1 400 noms d’anciens élèves inscrits sur la Place et il ne 
reste que 160 places sur les neuf stèles installées dans la cour 
d’école. Un grand merci à tous. Il faudra procéder à la Phase 2 
de la Place dès que possible. Notre réflexion est bien avancée 
à ce sujet. De votre côté, continuez d’en parler à vos confrères 
et consœurs de classe et ne cessez pas de nous donner de 
vos nouvelles. Ensemble, nous formons la très belle famille 
des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis. Nous sommes 
fiers de notre école qui a contribué à notre formation et notre 
éducation pendant notre adolescence.

Le conseil d’administration en mode virtuel
Claudiane Brousseau, vice-présidente (Ancienne 2002-2007)
David Lehoux (Ancien 1986-1988)
Antoine Vachon, président (Ancien 1994-1997)
François Boilard, trésorier (Ancien 1981-1986)
François Bilodeau (Ancien 1979-1986)
Pierre Bélanger, secrétaire (Ancien 1952-1961)
Kathy Morin, invitée de l’Association
Antoine Côté (Ancien 2002-2007)
Michel Lessard (Ancien 1972-1977)
Michaël Frongillo (Ancien 1994-2002)



Abbé Fernand Perron 
(1946-1955) décédé le 
22 juillet 2020 à l’âge 
de 88 ans. Frère de 
Clément (1929-1936). Il 
a exercé principalement 
son ministère dans 
Bellechasse et comme 
aumônier au Sanatorium 

Bégin de 1978 à 2012. L’abbé Perron demeurait 
à la Résidence Déziel depuis 2012.

Abbé Simon Laflamme 
(1950-1956), décédé le 
19 juin 2020 à l’âge de 83 
ans. Frère d’André (1941-
1944), Jacques (1940-
1946), Jean (1946-1956), 
Paul (1945-1950), Philippe 
(1948-1952) et Raynald 
(1939-1949). Il a exercé 

son ministère dans le diocèse de Mont-Laurier. 
Il était retiré à la Résidence Déziel depuis 1999.

la fondation se rappelle  
de serge gignac

Décédé le 7 mai 
2020 à l’âge de 74 
ans, Serge a été 
le directeur des 
communications de 
la Fondation Collège 
de Lévis pendant 7 
ans, soit de 1986 à 
1993. Il a laissé des 

traces remarquables notamment au sujet 
de la cueillette de fonds pour les bourses. 
« Serge a été un homme d’équipe, simple, 
sincère, dévoué, sensible, qui aime savoir 
où il va et progresser vers l’atteinte de 
son idéal. » Jacques Forgues (Ancien 
1951-1965), président de la Fondation en 
1993, tenait ces propos pour le remercier 
à l’occasion de son départ.

Stéphane Gaudreau 
(1978-1979) décédé le 8 
septembre 2020 à l’âge 
de 54 ans.

Armand Goulet
(1958-1962) décédé le 4 
septembre 2020 à l’âge 
de 79 ans.

Gilles Grégoire 
(1954-1957) décédé 
le 17 septembre 2020 à 
l’âge de 79 ans. Père de 
Martin (1982-1989).

Odette Hallé
épouse de Guy Martel, 
enseignant à la retraite, 
décédée le 22 juillet 2020 
à l’âge de 70 ans. Elle a 
été secrétaire au Collège 
de 1997 à 1999. Mère 
d’Anick (1991-1996).

Claude Jacques 
(1953-1955) décédé 
le 12 septembre 2020 à 
l’âge de 80 ans. Frère de 
René (1954-1959).

Charles Labrecque 
(1966-1973) décédé le 
8 mai 2020 à l’âge de 
66 ans. Frère de Claire 
(1969-1971) et Bernard 
(1957-1966).

Clémence Lefebvre 
(1972-1975) décédée 
le 12 juillet 2020 à l’âge 
de 67 ans.  Elle était la 
sœur de Gilles Lefebvre, 
enseignant à la retraite 
du Collège.

Robert Marcoux
 (1948-1956) décédé le 

13 juin 2020 à l’âge de 
85 ans. Père de Vincent 
(1974-1981) et Étienne 
(1981-1987).

David-Nicolas Marotte 
(1972-1979) décédé le 
4 juillet 2020 à l’âge de 
60 ans. Frère de Jean-
François (1961-1968) 
et Pierre-Martin (1967-
1974).

Raymond Rémillard 
(1948-1956) décédé le 
4 juillet 2020 à l’âge de 
85 ans.

Raymond Roussin 
(1953-1956) décédé le 
3 août 2020 à l’âge de 
81 ans.

Henri Simard
 (1942-1946) décédé le 

12 janvier 2020 à l’âge 
de 91 ans. Frère de René 
(1938-1939).

Marco Simard
(1977-1982) décédé le 
2 juillet 2020 à l’âge de 
55 ans.

Francis Veilleux 
(1995-2000) décédé le 
18 mai 2020 à l’âge de 
37 ans.
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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. 



de l’école apostoliqUe à la 
résidence déziel

Lévy Fecteau (1948-1957)    
décédé le 3 juin 2020 à l’âge de 86 ans. 
Enseignant retraité du Collège. 

L’abbé Fecteau a réussi ce tour de piste 
unique, soit de faire ses études classiques 
à l’École Apostolique et au Collège de Lévis 
et de venir terminer ses jours à la Résidence 

Déziel (anciennement l’École Apostolique).

Jeune finissant en 1957, il entreprend ses études au Grand 
Séminaire de Québec et est ordonné en 1961. Après un an 
comme vicaire à Saint-Charles-de-Bellechasse, le Collège de 
Lévis lui propose une carrière comme enseignant en 1962. 
À l’époque, tout commence comme maître de salle auprès des 
jeunes. 

« L’abbé Fecteau a été le premier prêtre qui m’a accueilli comme 
maître de salle chez les petits externes. Toute une découverte 
pour moi. Il a su me guider dans ma première expérience avec 
son regard si moqueur porté sur ces jeunes. Mon ami l’abbé 
Rosaire Lacroix complétait ce joyeux trio à l’œuvre dans 
l’ancienne salle des externes au sous-sol. »

Comme éducateur de 1962 à 1980, il a été maître de salle, 
enseignant et directeur de la pastorale, le tout exercé avec zèle. 
Dès lors, le ministère paroissial s’offre à lui et on le voit comme 
pasteur à Saint-Édouard de Frampton (1980-1986) en ajoutant, 
Sainte-Marguerite (1984-1986), puis Saint-Isidore (1987-1999).  En 
2002, il dépose ses valises à la Résidence Déziel pour la retraite, 
une retraite mitigée puisqu’à temps partiel, il sera aumônier chez 
les Sœurs Jésus-Marie, puis à Saint-Louis de France. Le Centre-
Dieu des Galeries Chagnon l’a occupé de 2000 à 2015.

Pierre Bélanger, collègue de travail et confrère

l’abbé jacqUes beaUdoin, Un prêtre 
discret et aMoUreUx de la natUre

Abbé Jacques Beaudoin (1943-1951) 
enseignant retraité du Collège, décédé le  
18 octobre 2020 à l’âge de 92 ans.

Fier citoyen de Lauzon selon ses dires, il 
prend la direction du Collège de Lévis en 
1943, pour ses études qu’il termine en 1951. 
Le sacerdoce l’appelle et il est ordonné prêtre 

en 1955. On sent chez lui le goût de l’enseignement et d’aller 
vers les jeunes.  Le Collège lui ouvre ses portes dès 1955 et il y 
sera pendant tout son ministère actif, là où il avait étudié.

Ce qui a marqué sa carrière, c’est l’amour des sciences. La 
nature l’a toujours attiré et il a été amateur de chasse dans le 
rang Ville-Marie, son hâvre de paix.  Son enseignement devait 
être teinté de ce goût et avec son certificat en sciences de la 
nature, il a pu déployer tous ses talents. On retiendra de lui tout 
le dévouement consacré comme directeur du Camp de Jeunes 
écologistes à Saint-Nérée à partir de 1968. Des centaines de 
jeunes ont fréquenté ce camp à l’intérieur des stages de 10 jours. 
Plusieurs pourront nous confirmer que cette expérience a été 
un élément déclencheur pour leur future carrière. L’observatoire 
de Saint-Nérée animé par l’abbé Alphonse Tardif, lui aussi un 
passionné d’astronomie, a été un beau complément pour le 
Camp des Jeunes écologistes. À son arrivée au Collège, l’abbé 
Beaudoin a eu à vivre un chemin obligé pour tout nouveau 
prêtre, soit celui de maître de salle et il marquera la période de 
1955 à 1961 à la salle des jeunes. Ajoutez à cela, l’enseignement 
en biologie, français et histoire dans les premières années du 
secondaire. Il terminera sa carrière comme coordonnateur des 
services de l’équipement, un domaine taillé sur mesure pour cet 
homme pratique.

Pierre Bélanger, collègue et ami
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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

PRIX

ENTREPRISEAUTO HABITATION

Vers 1950, L’Écho du Collège de Lévis affichait une liste de près de soixante prêtres 
éducateurs dans l’institution. En 2020, il ne reste que trois prêtres ayant fait une carrière 

complète au Collège : les abbés Guy Dubois, Alphonse Tardif et Pierre Bélanger.

Les prêtres ont déménagé du Collège vers la Résidence Déziel en 1984



affaires

Chaque année, le Gala des Pléiades organisé par la Chambre 
de commerce de Lévis sert à faire rayonner les entreprises de 
la région qui se sont démarquées dans divers domaines. Lors 
du 19e Gala (Prix d’Excellence 2020) ayant eu lieu virtuellement 
le 17 septembre dernier, cinq Anciens du Collège sont parmi 
les lauréats :

Nicolas Bégin (1997-2002) du « Groupe 
Hit de Floor » s’est vu décerner le Prix 
Personnalité de l’année. On avait retenu 
sa candidature pour sa contribution au 
rayonnement et les retombées importantes 
de son entreprise.

Martin Boucher (1979-1986), président 
et directeur général du Groupe Boucher 
Sports, a reçu le prix Le bon coup pour la 
relocalisation et l’agrandissement de son 
magasin Sports Experts – Atmosphère 
Lévis dans l’ancien espace qu’occupait 
autrefois le magasin Sears. « Nous avons 

travaillé fort pour offrir aux gens de la Rive-Sud un des plus 
beaux et des plus grands magasins de sports dans l’Est du 
Canada.»

Dave Cantin (1996-1998), directeur 
général de Métal Bernard, division pionnière 
du Groupe Mundial. Manufacturier reconnu 
pour ses nombreuses innovations, Métal 
Bernard s’est démarqué en remportant le 
prix Le manufacturier d’exception. « C’est 
une belle reconnaissance que reçoit 
l’entreprise, mais également notre équipe 

et nos partenaires. En raison de la pandémie, c’est une 
belle tape dans le dos pour tous les artisans du succès de 
Métal Bernard alors que nous traversons une période pleine 
d’incertitudes. »

Benoit Labbé (1985-1990) et 
Patrick De Lair (1994-2000), 
copropriétaires de l’entreprise 
Monsieur Bubble, ont reçu le 
Prix Coup de cœur du public. 
L’entreprise a fait preuve 
d’originalité et de persévérance 
et a su réinventer ses services 

pendant cette dure période de la pandémie. 

Carol Jolin (1973-1979), à la tête de 
l’Assemblée de la francophonie (AFO) depuis 
4 ans, vient d’être réélu par acclamation pour 
la prochaine année. Résident d’Orléans près 
d’Ottawa, il entend continuer à défendre 
les droits des francophones en Ontario, 
notamment dans les services en français.

international

Charles-Emmanuel Côté (1985-1992), 
professeur, a été nommé à la liste des 
membres des groupes spéciaux binationaux 
de l’ACEUM, anciennement l’ALENA. Ces 
groupes spéciaux se substituent aux tribunaux 
de droit commun pour entendre les demandes 
de contrôle judiciaire concernant l’imposition 
de droit antidumping. Également, il s’est joint 

au ISDS Academic Forum de Pluricourts à l’Université d’Oslo.

édUcation

Martin Lesage (1976-1979) a obtenu un 
doctorat en éducation de l’Université du 
Québec à Montréal (UQÀM).  Son grade de 
Ph.D. en Sciences de l’Éducation lui a été 
remis le 24 mars 2020.

pUblication

Sylvie Ruel (1970-1972) journaliste 
lévisienne, notamment au Peuple Tribune, 
puis comme journaliste indépendante dans 
différents domaines, vient de publier un 
roman intitulé Faire briller sa lumière aux 
éditions Le Dauphin blanc. C’est l’histoire 
de Joseph-Alexandre... qui rêve de devenir 
artiste-peintre et du chemin intérieur qu’il 

aura à parcourir pour réaliser sa passion.

Rosaire Sylvain (1961-1968) documente 
depuis 2015 le sport qui a soudé toute une 
région. Il aura fallu cinq années de recherches 
pour écrire, avec de précieux collaborateurs, 
l’histoire de la Ligue de hockey de Beauce, 
active entre 1920 et 1986. Bref, une véritable 
épopée beauceronne. 

noUvelles des anciens et anciennes
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L’abbé Pierre Samson, p.m.e. (1957-1965), 
missionnaire aux Philippines, œuvre dans 
ce pays depuis 50 ans avec un dévouement 
inlassable. D’ailleurs en 2020, c’est son 
anniversaire sacerdotal. Comme missionnaire 
il est appelé à exercer plusieurs fonctions en 
plus d’être un pasteur proche des paroissiens 

particulièrement en cette période de pandémie. À 76 ans, on le voit 
parcourir encore les routes avec le zèle qui l’anime avec sa moto, mais 
un accident récent l’a obligé à ralentir. Bravo pour cette passion.

Jimmy-Éric Talbot (1984-1991) est toujours un 
passionné de soccer. Il évolue avec l’équipe de 
soccer Lévis-Est (Évolution 45 ans et plus). L’âge 
n’y fait rien et il garde le même enthousiasme 
qu’au temps de ses études au Collège avec ses 
deux frères Nicolas et Jonathan. Les années 
ont passé et au fil des ans il a pu jouer dans 

des calibres assez élevés à Québec. Aujourd’hui encore, il garde la 
forme et son expérience lui permet de compétitionner avec plaisir 
avec des coéquipiers du même âge.

Yvon Landry (1968-1975) ancien agent du 
Service de police de la Ville de Lévis (SPVL),  
partage avec passion à des milliers d’internautes 
des photos retraçant la riche histoire de Lévis. 
Il propose aux gens de la région de véritables 
voyages dans le temps grâce à Facebook Tu sais 
que tu viens de Lévis quand… C’est un intérêt 

qui a commencé dès son enfance lorsque son père, également 
policier, aimait raconter de nombreuses histoires sur sa ville. Il a 
bonne mémoire et en tant que lévisien pure laine qui adore sa ville, 
sa passion lui permet de redonner à sa communauté ce qu’il a 
beaucoup reçu. Voilà une belle histoire qui mérite de se poursuivre.

Marion Desjardins (2000-2005) a été 
rencontrée par l’équipe de Première heure  
de Radio-Canada – Québec avec Claude 
Bernatchez et la chroniqueuse Mireille Roberge 
qui poursuit sa chaîne d’artistes et artisans. 
Marion est une amoureuse de la photo dans 
sa forme la plus traditionnelle. Collectionneuse 

d’appareils argentiques, elle réalise plusieurs projets avec ce 
type de caméras « à pellicules ». Habituée au travail en solitaire, 
Marion réalise de nombreux contrats lors des spectacles et divers 
événements dans la région de Québec. La pandémie est donc 
difficile pour celle qui s’amuse actuellement à réaliser des photos 
avec les familles et pour des sites internet d’entreprises.

Évelyne Labrecque Desjardins (1992-1993) 
a aussi été rencontrée par l’équipe de 
Première heure de Radio-Canada – Québec et 
la chroniqueuse Mireille Roberge. Infirmière 
pendant plus de 33 ans en CHSLD, résidente de 
Beaumont, mère de trois enfants (Anciens du 
Collège), elle a décidé que sa retraite ne serait 

pas ennuyante. En juillet 2013, elle ouvrait une savonnerie artisanale 
Oasis Douceur dans la maison familiale. Comme elle souffrait de 
psoriasis depuis plusieurs années, elle avait cessé d’utiliser les 
savons plus commerciaux et elle a développé un intérêt marqué 
pour les produits d’hygiène faits maison. Aujourd’hui, elle fabrique 
des savons, des crèmes, des baumes et même de la pâte à dents. 
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regard sUr des anciens et anciennes passionnés

Chers anciens confrères,
                                        
Lors de notre rencontre « RETROUVAILLES »  du  29 septembre  2018, 
les Anciens présents ont pris la décision d’organiser un Conventum 
formel en octobre 2020 étant donné que le dernier Conventum  
datait de 2005. C’est d’ailleurs ce que les quatre confrères nommés 
responsables lors de cette rencontre avaient fait paraître dans L’Écho 
de novembre 2018. Compte tenu des circonstances spéciales liées 
à la pandémie de la COVID-19, qui ont forcé le Collège à interdire 
dans l’immédiat de tels rassemblements dans ses locaux et aussi des 
risques présents ailleurs, les quatre signataires du présent avis ont 
unanimement décidé de reporter sine die cette rencontre. Toutefois, 
si les risques se calment et se stabilisent, nous pourrions organiser 
l’événement avant les intervalles de cinq ans habituels compte tenu 
que nous souffrons tous du même mal, le vieillissement du groupe!
                                     

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

conventUM des anciens de la rHétoriqUe 1965

voUs connaissez d’aUtres passionnés?
 

Ils ou elles pourraient s’ajouter à cette belle liste d’Anciens 
et Anciennes qui ont tant à nous raconter. 

Nous écrire à : fondation@collegedelevis.qc.ca
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regard sUr des anciens et anciennes passionnés

 Un 100e rare dans le monde journalistique étudiant
En 2021, nous allons vivre cet événement cité en titre, soit les cent ans 
de L’Écho du Collège de Lévis. Le journal est paru sans interruption 
au fil de ces années. C‘est sans doute un record dans le monde des 
collèges classiques. Il serait intéressant de connaître la durée de 
journaux dans d’autres collèges plus âgés comme le Séminaire de 
Québec ou le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Peu importe 
les conclusions de cette recherche, commençons dès ce numéro 
de l’automne 2020 à célébrer l’immense travail qui a été fait pour 
rédiger ces milliers de pages qui constituent une mine précieuse de 
renseignements historiques concernant le Collège depuis sa fondation 
en 1853 jusqu’à aujourd’hui.

Pour relater tous ces hauts faits de l’histoire du journal, la direction de L’Écho entend publier en quatre étapes d’ici 2022 
différents aspects des parutions en mettant en lumière l’évolution du continu, l’engagement des différents rédacteurs en 
chef et de leurs collaborateurs, sans oublier l’appui plus récent de plusieurs Anciens et Anciennes.

Première étape de L’Écho  
1921-1951, soit trente ans, tout juste avant de célébrer le centenaire en 1953. Le 27 septembre 1921 paraît le 
premier numéro dans le format que l’on connaît. On peut y lire quatre pages sur papier journal qui a bien jauni depuis. Mais 
il faut souligner la longue réflexion qui a mené à la fondation de L’Écho. Notre reconnaissance se porte sur l’Association des 
Anciens Élèves qui existe officiellement depuis 1917 et qui sentait le besoin de créer les liens entre le Collège et ses Anciens. 
Ce fut la motivation majeure. À ce moment, l’école ne roule pas sur l’or et il a un grand projet, soit la construction de l’Aile 
des Anciens (l’aile des classes actuelles). Dès lors, une levée de fonds s’organise et L’Écho devient l’organe officiel pour la 
collecte de dons. Il faut lire notre journal au cours des années suivantes pour constater les progrès de la cueillette. Des dons 
de 5 000 $ ou 1 000 $ venant du clergé ou des gens d’affaires se multiplient. Mais il ne faut pas oublier les paroissiens du 
grand Lévis qui se sont mobilisés y allant de dons de 500 $, aux plus modestes de 2,00 $, et même d’un dollar. On sent les 
appels répétés de l’abbé Élias Roy, secrétaire de l’Association des Anciens et qui deviendra plus tard supérieur du Collège.

Citons l’appel du président de l’Association des élèves, en 
1921, le juge Alphonse Bernier : « L’Écho du Collège sera 
consacré aux souvenirs des années passées au Collège. Ce 
sera L’Écho de nos joies d’autrefois, des événements de notre 
jeunesse écolière, le souvenir de professeurs, de directeurs et 
de camarades disparus mais non oubliés. Également, L’Écho 
rappellera les événements actuels au Collège, les progrès 
dans l’enseignement des arts, des sciences et des lettres. »

Cet appel reçoit l’appui du Cardinal Bégin, Archevêque de 
Québec et du supérieur du Collège Monseigneur Célestin 
Lemieux.

Le Collège de Lévis, tout juste avant la construction 
de l’aile des Anciens en 1923

Alphonse Bernier Cardinal Bégin Mgr Célestin Lemieux
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Le contenu du journal
Lire L’Écho de 1921 à 1941, c’est lire des pages complètes de textes et de discours 
lors des grands événements du Collège, des anniversaires sacerdotaux ou de fêtes 
collégiales. Le rappel de l’histoire depuis la fondation et des grandes étapes est très 
présent. On peut même y lire la biographie de Monseigneur Déziel, le fondateur du 
Collège et cela, pendant plusieurs années à l’aide de plusieurs étapes. Le palmarès 
des succès des élèves, la distribution des prix et la prise de rubans n’échappent pas 
au rédacteur sans oublier les défunts. Les Anciens aux carrières célèbres retiennent 
aussi l’attention comme Lomer Gouin, premier ministre du Québec et lieutenant 
gouverneur.

C’est donc un contenu très littéraire et austère sans photos ou presque, mais utile pour les archives et l’histoire.

À qui est confié la rédaction du journal? Lors des premiers 
numéros, on ne mentionne pas le nom du directeur mais on 
soupçonne que l’abbé Élias Roy, secrétaire de l’Association, 
est l’âme de ce journal. Il signe de nombreux articles et collige 
beaucoup de renseignements concernant ce jeune collège et 
s’occupe activement de la levée de fonds.

En 1928, l’abbé Joseph Roy, frère de l’abbé Elias Roy, devient 
le directeur du journal et il le sera jusqu’en 1940 où l’abbé 
Albert Delisle va lui succéder. Il est le secrétaire-trésorier de 
l’Association des Anciens Élèves.

Quelques caractéristiques de ce journal
• Le premier numéro : 27 septembre 1921(lisez les 4 pages de ce 1er numéro : fondationcollegedelevis.com, section L’Écho).

• La première année, il y avait une publication hebdomadaire. En 1922, c’est devenu un mensuel et par la suite tous les 
deux mois pour plusieurs années.

• L’abonnement est de 1,00 $ et le sera pour plusieurs années.

• De grands événements soulignés :
 - L’aile des Anciens construite et inaugurée en 1923-1924;
 - Le 75e du Collège en 1928. Sept cents Anciens présents sous un grand chapiteau installé dans la cour d’école.  

• On remet en question l’existence du journal après la fin de la levée de fonds. La réponse se fait entendre : « Les Anciens 
sont intéressés à leur journal. Si ça s’arrête, le Collège existera-t-il encore et sera-t-il toujours vivant? Nous sommes 
fiers de souligner les belles réussites et de montrer que le Collège a une grande renommée. »

• Un fait demeure. Les raisons des années 20-40 pour un journal sont toujours actuelles en 2020. Les fondateurs et 
rédacteurs du journal L’Écho avait l’esprit visionnaire.

Joseph-David Déziel

Joseph Roy

Le 75e du Collège sous le chapiteau

Lomer Gouin

Élias Roy

L’aile des Anciens en construction, rue Mgr-Gosselin

Albert Delisle
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la fondation 
collège de lévis

le Mot dU président

poUr qUe des relations 
HarMonieUses perdUrent entre 
nos deUx groUpes pHares

La Fondation Collège de Lévis existe depuis 
43 ans et demeure toujours bien vivante 
afin d’aider le Collège dans ses nombreux 
défis de développement. Plusieurs gestes 
concrets ont été posés pour soutenir les 
divers projets. Parfois, on a senti que la 

Fondation voulait avoir ses coudées franches dans les manières 
de soutenir le Collège. Divers changements ont été apportés 
au fil du temps, toujours avec la mission première de soutenir 
l’œuvre d’éducation du Collège. On a vu jusqu’à tout récemment 
le directeur général du Collège siéger au CA de la Fondation.

Lors des derniers mois, les administrateurs de la Fondation ont 
fait le souhait que l’organisation se donne les moyens de se 
développer davantage et qu’elle ne repose pas que sur un seul 
employé à temps plein accompagné d’une équipe de bénévoles. 
Il faut se donner les moyens de diminuer les risques d’une 
absence imprévue et prolongée et de maintenir une étroite 
collaboration dans notre développement mutuel. 

Une convention de gestion historique entre la Fondation et 
le Collège a été approuvée lors du conseil d’administration 

en juin dernier tout en s’assurant d’une saine gouvernance 
pour l’avenir. L’assemblée des membres a été mise au fait le 
5 octobre lors de l’assemblée générale annuelle. Ainsi, en tant 
que président de la Fondation, je siégerai dorénavant au conseil 
d’administration du Collège. Pour sa part, le directeur général du 
Collège, porteur des dossiers prioritaires de l’école, sera invité à 
tous les CA de la Fondation, sans toutefois être administrateur. 
En ce qui concerne mon bon ami François Bilodeau, il redevient 
employé à temps plein du Collège ayant parmi ses dossiers, 
notamment, le développement de la Fondation, la coordination 
des événements, le développement des relations avec les 
Anciens et Anciennes et l’Association, les archives et les 
communications externes avec tous les partenaires du Collège. 
Il a été nommé directeur-adjoint des affaires corporatives et des 
communications le 1er  juillet dernier. Vous pourrez continuer de 
lui parler quand vous appellerez au Collège. Une belle équipe du 
Collège s’affairera aux opérations de la gestion de la Fondation 
qui continuera d’être administrée par le CA de la Fondation. 

L’avenir s’annonce prometteur pour nos deux organisations et je 
suis très fier d’avoir participé à ce vent de changement, comme 
le souhaitait tant Mgr Loïc Bernard.   

Benoît Labbé (Ancien 1985-1990)
Président de la Fondation Collège de Lévis

deUx noUveaUx adMinistrateUrs rejoignent l’éqUipe de la fondation 

Le président, M. Benoit Labbé, est heureux et fier d’annoncer la nomination de deux 
nouveaux administrateurs qui ont joint l’équipe lors de l’assemblée générale annuelle tenue 
le 5 octobre. Messieurs Mario Lapierre et Guy Dallaire sont les deux nouvelles recrues 
qui arrivent au sein de notre organisation avec un bagage d’expériences exceptionnel. 
Ils sont ravis de revenir dans leur alma mater et de pouvoir contribuer, à leur façon, à 
l’avancement de la mission de la Fondation qui est de soutenir l’œuvre d’éducation du 
Collège de Lévis et le développement de ses projets éducatifs. « Ces deux Anciens nous 
aideront à développer davantage notre secteur philanthropique au profit de l’institution 
scolaire pour qu’elle continue de rayonner et demeure un chef de file dans le domaine de 
l’éducation au Québec. » Mario Lapierre est actuellement le vice-président des Ventes et 

Distribution directes dans le Réseau des caisses et Service aux membres et clients du Mouvement Desjardins. Natif de Lévis, il a 
fait ses études secondaires et collégiales de 1981 à 1987. Pour sa part, Guy Dallaire est nouvellement retraité. Il a fait carrière lui 
aussi au Mouvement Desjardins en tant qu’avocat. Arrivant de Lac Etchemin, il a étudié au Collège de 1970 à 1977 au secondaire 
et au collégial. Depuis la dernière assemblée, le conseil d’administration de la Fondation compte maintenant huit administrateurs 
à sa table. 
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L’événement de la GENEROSA 2020, tenu le 18 juin dernier par la 
Piazzetta de Lévis au profit de la Fondation Collège de Lévis aura 
permis de récolter un profit net de 9 000 $. Organisée finalement au 
dernier moment en raison des nombreux soubresauts provoqués par 
la pandémie, l’édition 2020 a su combler ses organisateurs au-delà 
des espérances. « Les gens ont répondu à notre invitation comme ce 
n’est pas possible.  C’est tout simplement extraordinaire », a partagé 
le propriétaire du restaurant lévisien, Jacques Pelletier. Au total, ce 
sont environ 600 pizzas GENEROSA qui ont été livrées spécialement 
lors de cette journée ou qui ont été servies aux clients en salle ou au 
comptoir prêt-à-emporter. L’autre partie de la somme finale remise à 
la Fondation a été obtenue grâce à des dons privés, notamment par 
l’entremise de Dessercom. Une autre belle activité pour la Fondation 
qui souhaite remercier ses précieux collaborateurs, bénévoles et 
Jacques Pelletier.. « Un soutien inattendu et apprécié. On se dit à l’an 
prochain tout le monde pour l’édition non COVID (juin 2021) » s’est 
réjoui Benoit Labbé, président de la Fondation.

Chaque année, le 15 novembre est désigné, 
partout au Canada, comme étant la Journée 
nationale de la philanthropie. En cette 
année particulière, j’ai eu une pensée toute 
spéciale cette journée-là pour celles et ceux 
qui encouragent notre cause. Depuis 2018, 
dans le cadre de notre Campagne majeure, 
nous avons amassé plus de 2 M$ en dons et 
en engagements (à lire en page 15). Je salue 
votre générosité et je vous en remercie. Je 

salue aussi nos 106 bénévoles qui soutiennent notre Fondation en 
donnant de leur temps et en s’impliquant dans un de nos projets 
qui leur tient à cœur. Chers amis, vous y êtes pour beaucoup dans 
la réussite de nos activités qui permettent à tous les anciens 
élèves de se retrouver et de revoir les confrères et consœurs de 
leur promotion. Les événements ne manquent pas afin d’adhérer 
à la cause de la Fondation. 

La COVID-19 a ralenti nos activités. Plusieurs projets sont sur 
la glace et croyez-moi, nous avons appris à patiner pendant la 
crise sanitaire. Comme nous l’avions annoncé en mars dernier, 
puis en mai et en septembre au retour des classes, nos diverses 
activités annuelles sont en pause. On ne chôme pas pour autant 
cependant. Les Anciens et Anciennes nous appellent pour jaser, 

nous encourager, faire un don ou prendre une plaque sur la Place 
des Anciens et Anciennes. Du même coup, tous se tiennent 
informés de leur école souhaitant avoir des nouvelles à savoir 
« comment ça se passe en temps de pandémie.» D’autres font 
leur changement d’adresse pour recevoir le prochain numéro de 
L’Écho toujours très attendu. Chaque fois, je suis agréablement 
surpris de voir à quel point chacune et chacun restent en contact 
avec leur alma mater. Et c’est toujours un plaisir de vous parler!

Joyeuses fêtes!
À tous les amis du Collège, de la Fondation et de l’AAACL, au nom 
de toute l’équipe, je tiens à vous souhaiter les meilleurs vœux de 
bonheur en ce temps de réjouissances qui approche. Une bonne 
et heureuse année 2021, bien différente nous l’espérons. Nous 
nous reverrons quelque part au cours de la prochaine année, lors 
d’un des événements de la Fondation, comme le 28e tournoi de 
golf, la 13e édition de L’École des saveurs, la traditionnelle Soirée 
des conventums, la fête des bénévoles, l’une des représentations 
du Roi Lion ou simplement lors d’une visite au Collège, quand ce 
sera permis par les autorités publiques.  

Prenez soin de vous et à très bientôt! 

François Bilodeau (Ancien 1979-1986)
Directeur-adjoint des affaires corporatives et des communications

joUrnée nationale de la pHilantHropie 

on boUffe poUr la caUse

Merci à Martin bilodeaU

Voilà une belle tendance au sein de la Fondation et la dernière cible a été de remettre à Martin Bilodeau l’Ordre 
du président lors de la dernière assemblée générale du mois d’octobre 2020. Martin a été administrateur au sein 
de la Fondation de 2014 à 2018. Sa contribution généreuse a été appréciée de tous et il a suivi les traces de son 
regretté père Gérard qui a été président de la Fondation. Martin demeure pour la Fondation et le Collège un 
bénévole très précieux pour la correction de textes, soit pour L’Écho ou les communications du Collège. Il faut 
se rappeler qu’il occupe actuellement le poste de correcteur-réviseur chez Novo, mutuelle de prévention en SST.

Le président de la Fondation Benoit Labbé, la serveuse Jocelyne 
Pelletier et Jacques Pelletier de la Piazzetta Lévis.



Merci de vous engager et d’encourager la Fondation CDL! 

Votre soutien indéfectible est essentiel au développement du 
Collège de Lévis. 

Au cours des dernières années, en appui à la mission de 
l’institution, la Fondation a remis au Collège plus de 1,5 M$ pour 
la réalisation de ses projets éducatifs, tels :

• la classe collaborative
• le développement technologique et scientifique (nous 

avons doté les classes d’équipements informatiques 
aux technologies de pointe, intégré la robotique et 
l’expérimentation assistée par ordinateur dans les 
laboratoires de sciences et participé à l’implantation du 
programme Concentration Art et multimédia)

• le développement des programmes pédagogiques
• le développement sportif qui profite aux quelque 600 élèves-

athlètes inscrits dans un sport offert au Collège
• le développement artistique dont la rénovation importante 

de l’auditorium. 
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joUrnée nationale de la pHilantHropie 

Projets de développement du Collége de Lévis

Aide financière aux élèves

Considérant les projets prioritaires dans le cadre de la 
Campagne majeure de financement de la Fondation 

 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$            50$       25$        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.

Considérant l’importance d’aider les familles qui présentent 
des di�cultés financières

on boUffe poUr la caUse

Un appel à votre générosité

2,022 M $ aMassés dans le cadre de la caMpagne MajeUre de financeMent

à ce joUr, depUis l’aUtoMne 2018 :

• 3 dons majeurs de 100  k $ et +, pour un total de 330  k $
• 12 dons importants de 25  k  $ et +, pour un total de 425  k $
• 44 dons spéciaux de 5  k $ et + pour un total de 336  k $
• 82 dons généraux de 1 000  $ et + pour un total de 208 k  $
• Dons reçus de 1 000  $ et moins pour un total de 110  k$
• Dons de la communauté du Collège (membres du personnel  

et parents d’élèves) : pour un total de 493  k$
• Dons provenant des activités annuelles et des tiers : 120  k $

D’autres projets importants s’ajouteront 
bientôt à cette liste et seront profitables aux 
911 élèves du Collège. Notamment, grâce 
à tous nos donateurs, nous avons procédé, 
en septembre 2019, à l’inauguration d’une 
nouvelle aire de vie étudiante au sous-sol 
de l’aile des classes, un projet de 1,2 M$.

Reconnaissance pour le don de l’avenir

La Fondation désire accorder un titre 
honorifique aux personnes qui atteignent 
un palier de don. En 2021, nous vous 
ferons connaître les Anciens et Anciennes 
qui ont reçu un tel titre et qui ont accepté 
qu’on publie leur nom. Plusieurs d’entre 
eux ont d’ailleurs accepté de contribuer 
et se sont engagés dès le début de notre 
campagne majeure, en 2018. Nous espérons 
que vous serez nombreux à suivre leur 
geste et à exprimer de façon tangible votre 
reconnaissance à l’égard de votre Collège qui 
a contribué à vous faire grandir et qui vous 
a aidé à devenir les femmes et les hommes 
que vous êtes devenus. Vous le savez, la 
Campagne majeure est sur pause depuis le 
mois de mars 2020, mais les Anciens et Anciennes et les amis du 
Collège et de la Fondation continuent de contribuer à la hauteur 
de leur moyen. Tous les membres de l’équipe de la Fondation vous 
sont reconnaissants de cet élan de générosité! Ensemble avec notre 
alma mater, investissons dans la réussite et développons l’avenir!
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Des caDeaux à offrir Pour Noël !

ces articles sont en vente à la fondation collège de lévis 
418 833-1249, p. 115 ou 164 • fondation@collegedelevis.qc.ca

Casse-tête 
Ravensburger

25 $

Jeu de cartes
10 $

Raconte-moi mon 
Collège de Lévis

DVD
25 $

Le Collège de Lévis, par Vladimir Horik 
Lithographie encadrée

225  $

La Réplique, par Danielle Richard 
Digigraphie encadrée

295 $

Nous vous souhaitons 
Joyeuses fêtes!

BieNVeNue à la Place Des
aNcieNs eT aNcieNNes

Depuis 1853, quelque 35 000 élèves ont fréquenté le Collège de Lévis. 
Que d’heureux souvenirs qui ont laissé des traces! Que de belles 
carrières en tous genres ont été bâties! Le chemin parcouru mérite 
respect, fierté et reconnaissance envers ces éducateurs et éducatrices 
qui nous ont accompagnés.

fondation@collegedelevis.qc.ca
418 833-1249, p. 115 ou 164

Merci
À vous tous milliers de lecteurs et lectrices de L’Écho du Collège de 
Lévis depuis 1921!
 
Que de souvenirs nous avons pu remuer dans votre esprit, des 
liens qu’on a pu tisser ensemble et qui font qu’on peut célébrer ce 
merveilleux 100e ! 
Remémorons-nous ensemble ce 100e anniversaire en textes et en 
photos!

100e de L ’Écho
1921-2021




