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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!

Merci et joyeux temps des fêtes!

100e de L ’Écho - 1921-2021

Fernand GirardLauréat SimardÉlias Roy Albert DelisleJoseph Roy André Coulombe Pierre Bélanger

À lire, pp. 2, 10 à 13

des rÉdaCteurs en CHef COnvainCus. QueLLe famiLLe!
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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
	 	 •		belpier8@gmail.com

L’équipe de L’Écho :

Direction et rédaction : Pierre Bélanger
Collaboration : François Bilodeau, Claude Genest
Photographies :  archives du Collège, Journal de Lévis, La Voix du Sud,
Dany Bastien, Gilles Boutin, Journal de Montréal, Ici Radio-Canada, La 
Presse, Guy Couture
Saisie de texte : Agnès Béchard, Natacha Couture
Conception graphique : Claudiane Brousseau
Révision linguistique : Martin Bilodeau

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

une publiCation CentenaiRe

Quand on regarde tout le chemin parcouru 
au cours des décennies avec un medium 
journalistique modeste, c’est d’abord 
un sentiment de surprise d’avoir duré si 
longtemps, soit 100 ans. Puis un sentiment de 
fierté envers tous ces rédacteurs en chef qui 
ont cru en la nécessité d’avoir un lien entre 
les Anciens et Anciennes et leur Collège. 
Ce besoin s’est renouvelé de décennie en 
décennie avec succès. Pour le faire, il fallait 

croire en ce Collège qui avait pour mission de former les jeunes 
pour l’avenir, et ce, avec les meilleurs outils pour performer.

Toute l’histoire du Collège est là, dans ces milliers de pages rédigés. 
Quelle œuvre utile! 

Merci à tous ces artisans de la plume, férus de souvenirs et de 
traditions. En tant que rédacteur en chef depuis 30 ans, je suis fier 
de continuer cette belle lignée. Mais la réalité me rattrape et je suis 
de plus en plus conscient que je ne suis pas éternel. Mon dauphin et 
fils spirituel François Bilodeau, directeur de la Fondation, prépare la 
relève. L’Écho sera encore là pour plusieurs années. D’ici là, merci 
à tous nos lecteurs et lectrices qui nous lisent régulièrement. Votre 
accueil est essentiel et continuez à nous informer. Vous êtes nos 
journalistes un peu partout sur la planète. Et que la fierté envers le 
Collège continue! 

Mon Collège aux cheveux couleur de neige et rempli de souvenirs, 
je t’aime. (Chanson thème du centenaire en 1953)

Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961)
Rédacteur en chef, de 1991 à aujourd’hui

En tant que collaborateur du Journal de 
Lévis depuis juillet 2020, Claude Genest 
écrit des chroniques historiques 
chaque mois. Claude partage ainsi 
ses nombreuses connaissances sur 
l’histoire lévisienne en nous rappelant 
des éléments méconnus de l’histoire 
de la ville. En septembre dernier, il a 
signé la chronique Une publication 
centenaire, parlant ainsi du journal 

bien connu des Anciens et Anciennes, L’Écho du Collège 
de Lévis.

Diplômé en histoire de l’Université Laval en 1990, Claude 
a notamment été assistant de recherche et historien du 
Mouvement Desjardins de 1993 à 2014 ainsi que président 
du conseil d’administration de la Société d’histoire de Lévis, 
de 2009 à 2012, et de la Corporation de développement du 
Vieux-Lévis, de 2016 à 2020. 

Vous pourrez lire la chronique de septembre dernier en 
cliquant sur le lien de la parution à partir de l’infolettre qui 
vous a été envoyée par courriel tout récemment ou en allant 
sur le site du Journal de Lévis en y recherchant Chronique 
historique – Une publication centenaire.Un très beau texte 
signé Claude Genest. 

Merci à toi Claude et bienvenue dans notre équipe!

Le rÉdaCteur pierre bÉLanger disait à L’OCCasiOn du 75e de L’ÉCHO, à L’autOmne 1996
« En septembre 1921, un premier numéro de L’Écho était lancé avec le désir bien légitime de servir les Anciens du Collège. Au fils des ans, on lui 
assigna une double mission : représenter, avec les Anciens, les élèves actuels. Les pionniers du temps seraient sans doute surpris de constater que 
le journal a été publié sans interruption jusqu’à aujourd’hui. À la semaine, aux quinze jours, aux mois, aux trois mois ou aux six mois, peu importe, 
la fidélité a toujours été là et les prêtres du Collège ont constamment tenu le flambeau allumé avec le concours d’Anciens et d’Anciennes. Le 
1er  numéro titrait « Une lettre du Cardinal », un message d’appui au Collège qui lançait une vaste souscription pour la construction de l’aile des 
Anciens. Le journal est-il encore une nécessité ? Aux dires de plusieurs, on le croit. Mais qui veut assurer la relève de cette publication, la rendre 
intéressante et provoquer l’intérêt pour le Collège et son projet d’éducation de l’an 2000? Des appuis seraient appréciés pour le maintien de la 
mission du Collège surtout en ces années de levée de fonds qui s’amorcent. »  Pierre, voilà 25 ans de cela, déjà! Comme quoi les événements 
changent peu si nous comparons la une de 1921, l’éditorial de 1996, et les années que nous vivons présentement. Notre ami a bien gardé le fort 
depuis tout ce temps-là, de 1991 à aujourd’hui.
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le CollÈGe de léVis

le mot du diReCteuR GénéRal

Je pourrais résumer mon texte du présent 
Écho par cette phrase qui veut tout dire: 
L’ÉCOLE REVIT ENFIN!

Ça fait du bien de revoir tous nos élèves 
revenir à la vraie vie, avec discernement 
bien sûr. Ça fait du bien de sentir ce retour 
à la normale, avec toutes les conditions 
gagnantes pour réussir. Ça fait du bien 
de voir nos activités d’école s’inscrire à 
nos agendas, non pas en virtuel, mais en 

présentiel. Tous les jeunes circulent dans les corridors d’un pas 
certain, toujours avec la même passion, se dirigeant vers une salle 
de classe, l’aire de vie étudiante, un terrain d’activités physiques, 
un lab d’expériences à réaliser, etc. 

Ça fait du bien de revoir notre monde le sourire aux lèvres. Oui, 
le Collège redevient ce que nous avons connu par le passé, un 
lieu où foisonnent les multiples activités à découvrir, les envies 
de vivre une vraie vie étudiante, animée passionnément par des 
éducateurs chevronnés. 

Je suis tellement fier des membres de l’équipe-école qui ont 
gardé le fort pendant cette année et demie de pandémie, qui ont 
pu aider et soutenir les jeunes à travers les épreuves qui ont fait 
grandir, qui ont donné leurs cours et animé leurs classes avec 
brio à la découverte de nouvelles approches et façons de faire. 
Ensemble, nous avons poursuivi notre mission tout en continuant 
de développer l’avenir. Le Collège s’est développé à travers ces 
expériences et a une fois de plus marqué son histoire positivement.

David Lehoux (Ancien 1986-1988)

Après presque deux ans de pandémie 
et de bouleversements dans le monde 
scolaire, le Collège de Lévis s’en est très 
bien tiré à tout point de vue, et ce, grâce 
au leadership de notre directeur général 
David Lehoux et de l’engagement de tous 
ses gestionnaires. Au nom des membres 
du Conseil d’administration du Collège, je 
veux les féliciter chaleureusement pour leur 
engagement et remercier également les 

enseignantes et les enseignants qui ont su s’adapter au contexte et 
faire preuve de créativité pour assurer le service à l’élève.

Je profite de cette occasion aussi pour remercier tout le personnel 
de soutien pour son travail dans ces circonstances.

En terminant, j’invite tous les Anciens et Anciennes et toute la 
communauté d’affaires, qui ont à cœur la pérennité du Collège, en 
contribuant généreusement à notre campagne de financement 
de 5 millions $ qui vient d’être lancée récemment.

Ensemble, nous pouvons faire la différence et surtout participer 
activement au développement du Collège et ainsi améliorer d’années 
en années l’environnement et l’offre de services aux élèves.

Tom Lemieux (Ancien 1967-1975)
Président du CA du Collège

l’HeuRe est auX féliCitations et auX RemeRCiements

bienVenue miCHaël. meRCi mélanie!

Michaël Marcoux fait son entrée dans la grande équipe de direction du Collège de 
Lévis. Michaël occupe dorénavant la chaise du directeur de 4e et 5e secondaire. De 
nouveaux défis à relever pour lui qui était, jusqu’à tout récemment, enseignant d’anglais 
au sein de l’institution, et ce, depuis 2007. Ancien élève du Collège (1991-1996), il fut 
aussi responsable de la réussite scolaire au programme études-hockey de 2014 à 2021. 
Mentionnons qu’il a été administrateur de la Fondation de 2012 à 2018 et qu’il y fait 
encore du bénévolat comme membre du comité de L’École des saveurs. Son arrivée au 

sein de l’équipe marque un départ, celui de Mélanie Champagne. Elle a annoncé la nouvelle à l’équipe-école au début du mois de 
juillet avec un pincement au cœur et le sentiment du devoir accompli. Après 17 années à travailler à la direction des services aux 
élèves, dont les 10 dernières au Collège, un nouveau défi professionnel lui a été offert. Mélanie a accepté un poste au Cégep de 
Lévis.  Bonne continuation Mélanie et merci pour ton travail exceptionnel auprès des collègues, des élèves et de leurs parents. 
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Gala des daVid 2021

Plusieurs prix ont été remis à des élèves qui se sont distingués 
l’an dernier. Un hommage a été rendu aux jeunes qui ont su 
allier effort, persévérance et réussite dans leurs études, et aux 
leaders étudiants qui se sont distingués dans les activités 
d’école. Ils ont reçu un DAVID, prix honorifique remis en 
l’honneur du fondateur du Collège, Mgr Joseph-David Déziel. 
Félicitations aux récipiendaires et aux élèves en nomination 
pour votre travail remarquable en cette année fort particulière. 

EXCELLENCE SCOLAIRE 
Elena Crozet (1re sec.), Emmanuelle Cyr (2e sec.), Mégane 
Laliberté (3e sec.), Yasmine Ophélie Voros (4e sec.) et Louis-
David Pouliot (5e sec.).

DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE (1er cycle) 
et PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE (2e cycle)
Elena Crozet (1re sec.), William Tanguay (2e sec.), Rose Hébert 
(3e sec.), Pénélope Lavoie-Messier (4e sec.) et Louis-Philippe 
Moreau (5e sec.).

JouRnée de GRaduation pouR 152 élÈVes 

Les finissants(es) ont été honorés le 23 juin 2021. Ils ont 
été accueillis un à un sur le tapis rouge afin de franchir, 
pour la dernière fois, la porte d’entrée du Collège, lors de 
l’événement CE N’EST QU’UN AU REVOIR! Par la suite, ils 
ont foulé les planches de l’Auditorium afin d’assister à la 
cérémonie officielle de la remise des diplômes. L’événement 
a permis à la direction, aux enseignants et aux éducateurs 
de l’institution de souligner le passage de chaque élève au 
Collège, le travail individuel et les efforts particuliers réalisés 
depuis cinq ans. « Tous ont reçu leur diplôme. C’est une 
grande fierté pour l’équipe-école de souligner la réussite 
des études secondaires, une étape de vie importante pour 
chacune et chacun », signale David Lehoux. Félicitations aux 
152 élèves de la promotion 2021 et bienvenue dans la grande 
famille des Anciens et Anciennes du Collège de Lévis !

l’eXCellenCe au seCondaiRe

de GRands HonneuRs pouR GéRaldine bouRGet

C’est avec enthousiasme que Géraldine 
Bourget, élève de 5e sec. du programme 
des Langues, a reçu dignement la 
médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec. Cette médaille de haute 
distinction reconnaît l’engagement et le 
rayonnement positif des jeunes auprès 
de leurs pairs et de leur communauté. Au 
moment d’écrire ces lignes, Géraldine 

venait de recevoir la médaille académique du Gouverneur 
général du Canada. Elle a maintenu une moyenne de 97 % sur 
son relevé de notes du ministère de l’Éducation.

le football se poRte bien au CollÈGe

Au fil des ans, ce sport suscite beaucoup 
d’intérêt et nos joueurs regardent 
l’avenir. Cette année, 14 de nos finissants 
continueront de jumeler études et 
football au cégep en 2021-2022. Il s’agit 
d’une année record pour le placement de 
nos athlètes. Soulignons en particulier 
qu’Antoine Guay Tanguay  (photo) a été 
recruté par un High School américain, 

le Clearwather Academy International, une école privée 
hautement cotée. Ajoutons que Louis-David Pouliot prendra la 
direction de l’école préparatoire St. George’s School au Rhode 
Island. Ils garderont un souvenir mémorable de leur passage au 
Collège qui aura été un tremplin unique pour la suite. 

un nouVeau Conseil étudiant est nommé
En octobre, les membres du Conseil des élèves du Collège 

de Lévis (CDECL) ont participé à leur première assemblée 
générale au cours de laquelle se sont tenues les élections des 
ministres et l’assermentation de tous les membres du Conseil. 
Accompagnés des membres de la direction, ils ont ensuite pris 
part à la signature du livre d’or et un léger cocktail a conclu ce 
bel après-midi! Félicitations à tous pour votre implication!

Gabrielle Martineau (Première ministre), Yasmine Ophélie 
Voros (Arts et lettres), Jade Aubin (Justice et démocratie), 
Julianne Aubert (Vie scolaire), Éléna Crozet (Environnement), 
Laurence Bouffard (Finances), Élizabeth Samson (Sports et 
santé), Victoria Matte (Communications)

Louis-David Pouliot Louis-Philippe Moreau
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l’assoCiation des 
anCiens et anCiennes

Claude Genest, nouVel administRateuR au Ca de l’aaaCl

Le conseil d’administration de l’AAACL est appelé à se renouveler périodiquement et à la suite de la 
démission de Michel Lessard, administrateur depuis 2013, qui a accepté une nouvelle affectation au 
Cégep de Lévis, Claude Genest (1978-1983) a été invité au CA pour terminer le mandat de Michel. C’est 
l’occasion de remercier ce dernier chaleureusement pour tout l’intérêt qu’il a manifesté envers le Collège, 
notamment au moment de construire la Phase 1 de la Place des Anciens et Anciennes.

Quant à Claude Genest, on se rappelle qu’il est un historien au long parcours, particulièrement au 
Mouvement Desjardins comme conseiller principal en développement - Stratégie et Développement/
Coopération et soutien aux dirigeants et au sein de la Société d’histoire régionale de Lévis. De plus, la 
Place des Anciens et Anciennes l’a séduit et, dans cette lignée, il a posé un beau geste en achetant une 
plaque au nom de Louis-Honoré Fréchette, poète, romancier et historien originaire de Lévis, et surtout un 

des premiers anciens étudiants au Collège lors de la fondation en 1853. Une belle façon de prolonger le souvenir de cet écrivain 
et de son œuvre littéraire remarquable. 

Le président de l’AAACL, Antoine Vachon, et tous les membres du CA se réjouissent de son arrivée dans l’équipe. 

le mot du pRésident

Chers Anciens et Anciennes, 

Le 29 septembre dernier, une conférence 
de presse a permis de lancer officiellement 
auprès du grand public la Campagne majeure 
de financement de la Fondation Collège de 
Lévis. Les sommes accumulées permettront, 
notamment, l’amélioration des services, des 
installations et des espaces communs aux 
élèves afin de favoriser la réussite des élèves 
d’aujourd’hui ainsi que ceux de demain.

Débutée en 2018, la campagne a déjà permis d’amasser la moitié 
de l’objectif de 5 M$, et ce, malgré une dernière année et demie 

plutôt difficile sur le plan économique. Un excellent départ! Je 
dis un grand bravo à toute l’équipe. 

J’ai apprécié être présent lors du lancement officiel. La motivation 
est à son meilleur. Je suis fier de faire partie de cette grande 
famille. Jusqu’à présent, Anciens et Anciennes, membres du 
personnel, parents, communautés religieuses, successions et 
entreprises ont été au cœur des dons recueillis.

« Ensemble, avec notre Collège », je vous invite à donner 
généreusement et à contribuer, vous aussi, au succès de la 
Campagne, afin d’embellir l’avenir des élèves de notre institution 
scolaire.

Antoine Vachon (Ancien 1994-1997), président AAACL

De passage à la Fondation le 30 avril dernier, 
François Bilodeau m’informe qu’il est à 
la recherche d’une contribution afin que 
Louis-Honoré Fréchette (1839-1908) puisse 
avoir sa plaque à la Place des Anciens et 
Anciennes. Immédiatement, je lui dis que 
je suis la personne qu’il cherche afin que 
cet ancien étudiant et illustre Lévisien de 
naissance y ait sa place. Bizarrement, mon 
intérêt pour Fréchette n’a pas commencé 

avec son œuvre littéraire. Le tout débuta lorsque j’ai su, il y a 
plusieurs années, qu’il était ami avec Wilfrid Laurier. Cela a donné 
lieu à la rédaction de deux articles sur la carrière politique de 

Fréchette à Ottawa publiés avec les encouragements de l’abbé 
Georges-Étienne Proulx, alors président de la Société d’histoire 
régionale de Lévis. Le temps a passé et je n’ai cessé de côtoyer 
les écrits de Louis-H. Fréchette depuis, notamment lors des 
recherches de ma conjointe, feu Claudia Méndez, sur la terrasse 
de Lévis qui a failli se nommer terrasse Fréchette, puis dans 
le dossier de l’authentification de la cage de Marie-Josephte 
Corriveau. En effet, Fréchette a décrit l’objet retrouvé à Lauzon 
au 19e siècle et exposé de son vivant au Boston Museum. Il y a 
d’autres orphelins comme Louis-H. Fréchette qui méritent d’être 
sur la Place. À vous de les adopter…

Claude Genest (Ancien 1978-1983), administrateur AAACL

plaque louis-HonoRé fRéCHette (ANCIEN 1853-1854)
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affaiRes
Martin Boucher (1979-1986), pdg du 
Groupe Boucher Sports, a mérité le titre 
de lauréat des sociétés les mieux gérées 
au Canada. On devine toute sa fierté et 
sa reconnaissance pour son équipe. Le 
Groupe Boucher a ouvert récemment le 
plus grand magasin de sport au Canada 
déployé sur 2 étages au centre commercial 
Laurier Québec.

Mathieu Gravel (1985-1990), est depuis 
2020 président de Techno-Conseil, une 
firme de services-conseils en technologie 
de l’information regroupant plus de 350 
employés au Québec. Il est membre-
administrateur de l’OBNL Mon Avenir TI , 
organisme qui assure la mise en valeur 
des perspectives de carrières offertes en TI 
dans la région de Québec. 

aRts et lettRes

Jonathan Roy (1999-2004), artiste 
professionnel en arts visuels et maître 
en architecture, a créé sa première œuvre 
extérieure permanente Pieds-de-vent dans 
le cadre de la 7e édition du Symposium 
international de la sculpture de Saint-
Georges de Beauce.

Pierre Breton (1966-1973), écrivain, 
journaliste et fou d’histoire, vient de lancer 
un 3e roman intitulé Le dragon de Saint-
Hyacinthe, qui plonge le lecteur dans une 
enquête se déroulant dans les années 60. 
Son ancien professeur, Pierre Bélanger, 
garde le souvenir d’avoir mis en scène une 
courte pièce, Le Sursis, qu’il a écrite au 
début des années 70. 

Jonathan Talbot (1988-1996), est co-
auteur du livre-jeu pour enfants Le Trésor 
du capitaine Krak et son trésor perdu. 
Connu pour aider son fils à aimer des livres 
plus volumineux sans se décourager, sa 
réalisation s’est échelonnée sur plusieurs 
années et le livre a été commercialisé il y a 
quelques mois. Un deuxième tome suivra.

Cinéma
Ginette Ash, ex-enseignante en Arts au 
Collège, présente en mode virtuel via le Musée 
d’Art contemporain l’exposition intitulée Ginette 
Ash, couleurs et diversité, jusqu’au 28 février 
2022. Ginette a une longue feuille de route sur le 
plan artistique puisqu’elle a exposé depuis 1975 
au Québec et en France, sans oublier plusieurs 
prix et distinctions qu’elle a reçus.

HonneuR

Gérald Fournier (1989-1992), directeur 
du Service Signature Desjardins de Lévis-
Lotbinière-Bellechasse et bénévole impliqué 
à la Chambre de commerce de Lévis, a été 
récompensé dans la catégorie Hommage au 
bénévolat lors du gala 2021. Lors de ses études 
au Collège, il avait occupé le poste de directeur 
adjoint à la Caisse de façon bénévole. Comme 
quoi les bonnes habitudes se gardent.

Sophie Brochu (1980-1982), présidente et 
directrice générale d’Hydro Québec, a reçu 
le grade d’officière de l’Ordre national du 
Québec, le 22 juin 2021. C’est la plus haute 
distinction de l’État pour l’année 2020.

Fernand Dansereau (1942-1947), cinéaste 
de haute renommée, a reçu lui aussi le grade 
d’officier de l’Ordre national du Québec, le 
22 juin 2021.

Camille Marquis (2010-2015), a reçu le 
Prix Claude-Masson dans la catégorie jeune 
bénévole, grâce à son implication au sein 
de l’organisme lévisien Convergence action 
bénévole auprès des gens dans le besoin. Le 
Collège lui avait donné l’occasion de faire 
l’apprentissage de ce geste au sein de la 
Pastorale.

nouVelles des anCiens et anCiennes

on attend de Vos nouVelles!
 Écrivez-nous un court texte au sujet d’un prix reçu, d’une nomination, 

d’une promotion ou autres nouvelles à faire connaître!
Sans oublier de joindre une photo à votre envoi.

fondation@collegedelevis.qc.ca
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Michel Lessard (1955-1964), a reçu en 
août 2021 de la part de l’Association des 
Architectes en pratique privée du Québec 
le titre de membre honorifique pour sa 
contribution exceptionnelle à la connaissance 
et la conservation du patrimoine architectural 
comme partie intégrante de la culture 
populaire du Québec. 

Guy Barbeau (1983-1985), a été élu au CA 
de la Chambre de la sécurité financière du 
Québec à titre d’administrateur de la discipline 
Assurance collective. Guy siège également au 
CA de l’Institut canadien du crédit Canada et 
Québec.

Agathe Szczerbinski (2014-2019), a mérité 
la médaille du Lieutenant-Gouverneur du 
Québec 2021 en reconnaissance de son 
implication au Cégep de Lévis au terme de 
ses deux années d’études collégiales.

musique
William Dorais (2014-2019), étudiant en 
chant classique du programme Théâtre 
musical du cégep de Sainte-Foy, a terminé 
premier au Canada, en chant, lors de la 63e 
édition du Concours de musique du Canada 
CANIMEX, avec une note de 91% dans son 
groupe d’âge 15-18 ans. 

nominations
Abbé Gilles Routhier (1968-1973), a été 
nommé supérieur général du Séminaire de 
Québec pour un mandat de trois ans. Voilà 
une belle marque de confiance pour celui 
appelé à diriger une grande institution qui a 
beaucoup donné à la société.

Nancy Boucher (1984-1987), a été élue 
présidente du conseil d’administration de la 
Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis. 
Elle devient la première femme présidente 
de l’organisme et c’est le chemin normal 
pour une femme fortement impliquée dans le 
milieu.

Abbé Denis Cadrin (1955-1963), qui a déjà 
été curé de la paroisse Saint-Joseph de Lévis, 
il y a une dizaine d’années, reprend du service 
au sein des Communautés du Grand Lévis 
pour un mandat d’un an. À la tête d’une belle 
équipe, Denis a répondu généreusement à 
l’appel du Cardinal Lacroix et sa compétence 
saura sûrement donner de beaux résultats.

spoRts

Bruno Martin (1985-1990), a vécu son rêve 
de participer aux Jeux olympiques de Tokyo 
2021. Il a pu officier et décerner des notes aux 
meilleurs athlètes du monde en gymnastique 
artistique masculine. Bruno est l’actuel président 
du Club Gymnamic de Lévis. Il officie depuis plus 
de 20 ans lors de compétitions internationales.

Dominic Gauthier (1985-1990), athlète 
olympique en ski acrobatique a confirmé sa 
compétence en matière de communication 
lors des derniers jeux à Tokyo en juillet 2021. 
Quotidiennement, on a pu entendre ses 
commentaires judicieux à Radio-Canada.

Thierry Ferland (2009-2014), jeune athlète 
dans le domaine du patinage artistique, 
étudiant à l’Université Laval en enseignement 
préscolaire et primaire, a remporté une bourse 
d’études en tant qu’athlète Coup de cœur du 
public 2021. 

gilles Lehouillier
(1971-1974)
Maire réélu

Lévis

amélie Landry
(1994-1996)

Conseillère réélue
Lévis

germain Caron
(1975-1982)
Maire réélu

Saint-Henri de Lévis

ronald gonthier
(1970-1977)
Conseiller élu

Saint-Michel (Bellechasse)

alain vallières
(1976-1983)

Maire élu
Saint-Vallier (Bellechasse)

andrée Kronström
(1981-1983)

Conseillère élue
Lévis

politique
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nos dispaRus
Louis Blais (1969-1971) 
décédé le 18 mai 2021 
à l’âge de 70 ans. Frère 
de Pierre (1960-1968).

Simon Daigle 
(1984-1986) décédé 
le 3 juin 2021 à l’âge 
de 49 ans. Frère de 
Martin (1982-1984).

Marc Grenier 
(1970-1973) décédé 
le 13 juin 2021 
à l’âge de 66 ans.

Léon Bonneau 
(1942-1945)
décédé le 10 mai 2021 
à l’âge de 94 ans. Frère 
de Gérard (1937).

Marc De Billy 
(1941-1943) décédé 
le 22 octobre 2021 
à l’âge de 93 ans.

Denis Gosselin
(1969-1972) décédé 
le 11 octobre 2021 
à l’âge de 70 ans. 
Frère de Jean-Luc 
(1960-1962).

Steve Boutin-Gagné 
(1987-1992)
décédé le 24 avril 2021 
à l’âge de 45 ans.

Jacques Duclos
décédé le 21 avril 2021 
à l’âge de 77 ans. Père de 
Sacha (1982-1989). Il fut à 
l’emploi du Collège de 1965 
à 1991 comme chef cuisinier 
de la cafétéria. Par la suite, 
comme traiteur pendant des 
années au Collège.

Mathieu Hébert 
(1936-1941) décédé 
le 8 mars 2021 à l’âge 
de 100 ans. Il était l’un 
de nos anciens doyens 
centenaires du Collège.

Mario Cantin 
(1972-1979) décédé 
le 26 mai 2021 à l’âge 
de 61 ans. Frère de Dany 
(1974-1980). Père de Dave 
(1996-1998).

Pierre Gagnon 
(1956-1965) décédé 
le 22 septembre 2021 
à l’âge de 76 ans. Frère de 
Jean-Claude (1956-1964), 
Richard (1958-1962) et 
Bertrand (1961-1968).

Robert Jean (1940-1944) 
décédé le 8 mai 2021 à l’âge 
de 92 ans. Père de Claude 
(1970-1977), André (1972-
1979) et Alain (1976-1983). 
Frère de Pierre (1950-1959).

Richard Carrier 
(1968-1975) décédé le
 25 août 2021 à l’âge de 66 
ans. Fils d’Irenée Carrier 
(1940-1945) et frère de 
Lorraine (1977-1979), 
Bertrand (1945-1980) 
et Gilbert (1983-1988).

Pierre Geoffroy 
(1982-1989) décédé 
le 13 mai 2021 à l’âge 
de 51 ans. Frère de Denis 
(1983-1988).

Dominique Labonté 
(1956-1959) décédé 
le 18 juillet 2021 à l’âge 
de 77 ans. Frère de Laurier 
(1957-1959) et père de 
Nathalie (1987-1989).

Egide Boivin (1946-1949) 
décédé le 21 février 2019 
à l’âge de 84 ans.

Roger Carrier (1950-1951) 
décédé le 6 avril 2021 
à l’âge de 84 ans.

Marcel Chouinard (1952-1953) 
décédé le 24 juillet 2021 
à l’âge de 83 ans. 
Père de Christian (1984-1986).

Richard Duquet (1938-1946) 
décédé le 27 novembre 2020
à l’âge de 95 ans.

René Fecteau (1954-1955)
décédé le 27 juin 2018 
à l’âge de 76 ans.

Guy Gonthier (1967-1974)
décédé le 20 juillet 2019 
à l’âge de 65 ans.

Jean-Marc Lambert (1947-1948) 
décédé le 14 septembre 2021 
à l’âge de 87 ans.

Serge Larochelle (1977-1978) 
décédé le 16 septembre 2021
à l’âge de 56 ans.

Raymond Lavallée (1941-1949) 
décédé le 23 septembre 2018 à l’âge de 89 ans.  
Il fut maire de Mont-Joli de 1962 à 1970.

Marcel Robitaille (1940-1946) 
décédé le 17 juin 2018 à l’âge de 93 ans. 

faire un don in memoriam  à la fondation 
c’est manifester son intérêt à la cause 

de l’éducation, garante de l’avenir.

Pour un don planifié (legs, police d’assurances, 
etc.), un don par actions ou toute autre méthode 

alternative, veuillez communiquer avec la Fondation 
Collège de Lévis au 418 833-1249, p. 115



Gérard Maurais 
(1950-1955) décédé 
le 1er février 2021 
à l’âge de 87 ans.

Jean Turmel (1942-1950) 
décédé le 19 octobre 2021 
à l’âge de 92 ans. Père de 
Louis (1973-1980) et Simon 
(1975-1979). Grand-père de 
Catherine (2006-2011). Frère 
d’Eugène (1954-1962) et 
Jacques (1957-1961).

Jean Moisan 
(1943-1950) juge à 
la retraite de la Cour 
supérieure du Québec, 
décédé le 24 juillet 2021 
à l’âge e 93 ans. Frère de 
Clément (1946-1954).

L’abbé Marcel Mottard 
(1952-1959) décédé 
le 16 avril 2021 à l’âge 
de 85 ans. Il fut professeur 
à l’École Apostolique de 
1964 à 1978. Par la suite, 
on le retrouve comme 
animateur de pastorale 
hospitalière.

Paul Sylvestre (1934-1941) 
décédé le 21 février 2021 
à l’âge de 97 ans. 
Frère de Pierre (1934-1941) 
et Jacques (1933-1941).

L’abbé Bruno Verret 
(1944-1952) décédé 
le 19 octobre 2021 à l’âge de 
90 ans. Il a été professeur au 
Collège de Lévis de 1956 à 
1958.

Gilles Roberge (1962-1967) 
décédé le 12 septembre 2021 à l’âge de 75 ans. Fils d’Armand (1912-1922) et 
frère de Joseph-Marie (1944-1952), Pierre-André (1949-1958), Jacques (1956-
1957) et Claude (1961-1965). Père de Catherine (1987-1989), Véronique (1988-
1990) et Isabelle (1989-1990). Il a siégé au CA de l’AAACL de 1974 à 1977.

Michel Roy (1957-1966) 
décédé le 29 août 2021
à l’âge de 76 ans. 
Frère de Jacques 
(1960-1968).

déCÈs d’un pRêtRe disCRet, mais tRÈs GénéReuX

L’abbé Guy Dubois (1949-1956) décédé le 5 novembre 2021 à l’âge de 88 ans. 

Originaire de Plessisville, Guy arrive au Collège pour ses études classiques. Il attire déjà l’attention par son goût 
pour les sciences et les chiffres. La Caisse populaire du Collège a eu la chance de compter sur lui, comme gérant 
et membre du CA. Puis c’est le chemin habituel pour asseoir sa future carrière : le Grand Séminaire, l’ordination 
en 1960, un bref séjour comme vicaire et son arrivée au Collège en 1961. Ses anciens élèves au secondaire 
retiendront surtout ses cours de mathématiques. Le jeune professeur adore cette matière enseignée avec rigueur 
et l’appréciation ne tarde pas à se manifester. Un regard sur l’homme qu’est l’abbé Dubois nous permet de retenir 

certains aspects : quelqu’un de nature tranquille avec le goût du devoir, rigoureux et voix autoritaire avec en plus un attachement 
pour sa famille. Son dévouement à son Collège lui a permis d’aller au-delà de son titre de professeur. Ses premiers pas furent comme 
infirmier, puis comme procureur dans un court mandat (1970-1972). Mais son haut-fait d’armes a sans doute été l’un des fondateurs 
avec les Giguère, Bernard et autres de la Fondation Collège de Lévis, en 1977. D’ailleurs, il en fut le premier administrateur bénévole 
afin de recueillir les premiers dons. Par la suite, il est devenu l’un des plus importants donateurs de la Fondation. Sa générosité a été 
manifeste tant pour le Collège que pour l’Œuvre David-Déziel. Finalement, la retraite a sonné, mais il n’avait pas dit son dernier mot 
puisqu’il est devenu par la suite aumônier à l’Hôtel-Dieu-de-Lévis pendant 20 ans. 

Jacques Lacoursière (1949-1953), décédé le 1er juin 2021 à l’âge de 89 ans.

Il était originaire de Shawinigan. Après ses débuts aux études classiques au Séminaire de Trois-Rivières, il 
nous arrive en Belles-Lettres en 1949 pour ses quatre dernières années au Collège. Le jeune Jacques se fait 
immédiatement remarquer par son implication, notamment à la direction de L’Écho pour son verbe facile et ses 
talents de rédacteur. La pédagogie lui ouvre les portes de sa future carrière d’historien. Il a le goût de présenter les 
faits comme dans un roman en s’appuyant sur des documents d’archives. Ça devient un récit passionnant et pas 
seulement des dates. 

Et on connaît la suite : des œuvres nombreuses consacrées au Québec. On se rappellera Histoire populaire du Québec en quatre 
tomes. Nos racines, histoire vivante des Québécois en 24 volumes. Ses talents de conteur l’ont amené dans l’univers de Radio-
Canada : J’ai souvenir encore. Des émissions à la TV et au cinéma portent également sa signature. Treize épisodes d’Épopée en 
Amérique nous ont laissé d’excellents souvenirs. Le Collège a salué ses mérites en 1998 en le nommant l’Ancien de l’année.

un GRand dépaRt pouR notRe HistoiRe nationale québéCoise

NOS DISPArUS  |  9
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 Un 100e dans le monde journalistique étudiant
3e chapitre  

(la suite des chapitres parus à l’automne 2020 et au printemps 2021)

tRoisiÈme étape de l’éCHo

1970-2000, des années fécondes

L’Écho du Collège de Lévis de cette période suit en quelque sorte l’évolution de la société québécoise et le journal sera 
témoin de grandes transformations tant sur le plan physique que sur le plan administratif.

Les aménagements de nouveaux locaux

•	Une	chapelle presque centenaire, inaugurée en 1900, change de mission 
et devient en 1994 la bibliothèque Pierre-Georges-Roy à la suite d’un don à 
la Ville de Lévis. Un beau projet de quatre millions. La dernière célébration 
eucharistique eut lieu dans cette chapelle le 8 mai 1992. 

•	Une	résidence	pour	les	étudiants	du	collégial	est	aménagée	en	1970	dans	
l’ancien logement des religieuses Les Petites sœurs de la Ste-Famille, qui 
ont quitté en 1968.

•	Pour	remplacer	la	chapelle,	un	nouveau	lieu	de	culte	L’Oratoire	est	aménagé	
dans l’ancienne sacristie sous l’initiative et le goût de l’abbé Loïc Bernard 
en 1999.

•	La	musique	toujours	bien	présente	avait	besoin	d’un	 lieu	consacré	à	cet	
art et sous l’Auditorium, des locaux sont aménagés en 1993 en hommage à 
sept Anciens ou professeurs très liés à l’histoire de la musique au Collège 
(Raymond Couture, Alphonse G. Tardif, Victor Bouchard, Jacques Tessier, 
Claude Lavoie, Léopold Simoneau et Henri James McKernann). Une grande 
réalisation grâce au soutien de la Fondation Collège de Lévis qui a accepté 
de financer le projet au coût de 300 000 $. 

•	En	1990,	des	locaux	deviennent	vacants	dans	la	section	de	la	salle	des	jeunes	
(ancienne salle de 1re secondaire). Une belle occasion d’offrir à l’UQAR de 
s’y installer pour une décennie avec au départ 1300 étudiants. Une belle 
source de revenus pour le Collège.

•	L’abbé	Alphonse	Tardif,	très	engagé	auprès	des	étudiants	en	sciences	et	
astronomie, inaugure en 1994 l’Observatoire d’astronomie à Saint-Nérée de 
Bellechasse et qui portera plus tard son nom. 

•	 Un	 ancien	 dortoir	 pour	 les	 pensionnaires	 devient	 en	 1992	 un	 lieu	 de	
travail pour nos nouveaux étudiants du collégial qui s’inscrivent en art 
et communications visuelles. Un atelier de graphisme GRIFUN sous la 
direction de Danielle Pichette, une salle d’ordinateurs Macintosh, un studio 
de photographies et une salle de classe d’arts visuels s’installent dans le 
vieux dortoir d’époque.  

La bibliothèque Pierre-Georges-Roy

L’Oratoire du Collège

L’abbé Alphonse Tardif et des élèves 
en sortie à l’Observatoire
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D’autres virages importants pendant ces années

•	La procure (aujourd’hui les services financiers) 
implante progressivement un système informatique 
en 1975 avec sa fameuse machine comptable énorme 
et, en 1991, un nouveau système d’informatique de 
100 000 $ est installé grâce à l’appui de la Fondation.

•	Les filles déjà présentes au collégial depuis 1968 font leur 
entrée progressive au secondaire à partir de 1988. Une 
première promotion mixte complète est saluée en 1995. 
Parmi les élèves de 5e secondaire de l’année 1995, 22 filles 
ont complété les cinq années de formation. Elles marquent 
ainsi une ère nouvelle dans l’histoire du Collège.

•	Le pensionnat, une longue tradition qui remonte aux 
origines en 1853, se termine en 1992, faute de candidats. 
Les dortoirs seront transformés en nouvelles salles de 
classe.

•	Le rêve longtemps mûri de l’abbé Alphonse Levasseur pour un gymnase 
moderne est annoncé en 1974. Une campagne de financement présidée par 
Jean-Marie Ouellet de la Fédération des Caisses viendra soutenir ce beau projet. 
L’inauguration officielle du Centre d’éducation physique (CEP) aura lieu le 
14 avril 1977 et dès lors, les sports d’intérieur vont se développer tant au Collège 
qu’à la Ville de Lévis. 

•	L’Œuvre David Déziel acquiert en 1982 l’École Apostolique de Lévis qui est 
immédiatement rénovée pour 53 logements au coût de deux millions de dollars. 
Tous les prêtres qui résident au Collège déménagent en 1984, non sans un certain 
déracinement, mais tous apprécieront plus tard le confort de ces nouveaux lieux 
qui leur donnent un logement décent et plus de sécurité pour la communauté 
vieillissante. 

•	Un appui de taille prend naissance en février 

1977, soit la Fondation Collège de Lévis. 
L’abbé Loïc Bernard, alors supérieur-recteur 
du Collège, avait lancé quelque temps 
auparavant, de concert avec l’Association 
des Anciens du Collège, une réflexion à 
propos de ce beau projet qui prend forme, 
appuyé par dix patrons d’honneur dont 
le Cardinal Maurice Roy, archevêque de 
Québec.

•	Jacques Giguère (1977-1980) sera le premier 
président de la Fondation suivi de Michel 
LeBlond (1980-1991), Jacques Forgues (1991-
1993) et Jean-Pierre Vézina (1993-2000).

1re rangée : Pascale Dubé, Isabelle Forgues, Mélanie Tremblay, Caroline Beaulé, 
Catherine Lévesque. 2e rangée : Amélie Beaudoin, Catherine Desmarais, 

Catherine Lachance, Mary-Ann Corbeil, Jacinthe Gagnon, Anne Labrecque. 
3e rangée : Geneviève Angio-Morneau, Valérie Huard, Marie Blais, 

Véronique Deblois, Maryse Belles-Iles, Marie-Pierre Beaupré, 
Anne-Valérie Paquet, Véronique Grenier, Mélanie Bonneau

absentes lors de la photo : Maïka Daigle-Legrand et Claudia Boissonneault

Première pelletée de terre du CEP Le CEP en construction en 1974 Le CEP Alphonse-Levasseur

La résidence Déziel

JACQUES GIGUÈRE MICHEL LEBLOND

LOÏC BERNARDGEORGES-ÉTIENNE
PROULX

YVON MARCOUXPIERRE JEANÉTIENNE GENEST GUY DUBOIS
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•	À la Fondation, quelques activités mémorables dont la loterie, le brunch annuel, le concert annuel et surtout le tournoi de golf 
annuel qui voit le jour en 1993, habilement piloté par l’équipe de Jean Bérubé, Pierre Blais, Victor Côté et Claude Bernier, ont 
permis de récolter des milliers de dollars. Des bénévoles remarquables sont à saluer dont Monique Garcia, Pâquerette Bard, Lise 
Audet et plusieurs autres.

•	L’Ordre de la Fondation et l’Ordre du Président seront remis régulièrement à plusieurs personnes engagés envers la 
Fondation. L’Écho se fait un devoir de les souligner.

•	Finalement, en 1996, une Campagne de financement est lancée avec un objectif de 1,5 M $. Paul Hébert, Mgr Maurice 
Couture et Camille Fortier assureront la co-présidence.

La Caisse populaire du Collège impose sa présence en ces années 1970-2000

• La Caisse fête son 40e anniversaire en 1984 et son 50e en 1994, une incontournable dans la vie collégiale.
•	Nouveaux	locaux	en	1981.
•	Télétraitement	en	1984	et	la	Caisse	prend	dès	lors	de	l’expansion.
•	Un	appui	constant	aux	activités	majeures	de	la	Fondation,	du	CEP	et	des	activités	parascolaires	étudiantes.
•	Premières	femmes	à	la	direction	de	la	Caisse	Desjardins	du	Collège	en	1974	:	Marie	Bernard,	Agathe	Brassard	avec	les			
   conseils de Pierre Bélanger, conseiller technique depuis 1970.
•	Fondation	en	1972	du	cours	technique	Administration	et	Coopération	avec	25	élèves.
•	La	Caisse	est	assurée	par	la	suite	d’avoir	du	personnel	pour	les	années	futures	jusqu’en	2002,	au	moment	de	la	fin	du	collégial.

De belles nominations

• Mgr Laurent Noël, évêque de Trois-Rivières en 1975
•	Michel	Gervais,	recteur	de	l’Université	Laval	en	1987
•	Mgr Clément Fecteau, évêque auxiliaire de Québec en 1989
•	Mgr Jean-Pierre Blais, évêque auxiliaire de Québec en 1994
•	Mgr Jean Gagnon, évêque auxiliaire de Québec en 1999

Des femmes imposent des changements dans 
les traditions masculines du Collège

• Christiane Lagueux, en 1987, devient la première femme 
   à la direction des élèves depuis 1853. 
•	Suzanne	Daigle	devient	la	première	présidente	de	l’AAACL	depuis	1917.
•	Céline	L.	Morin	devient	la	première	présidente	du	CA	du	Collège	en	1993.

L’évolution de la direction de L’Écho de 1970 à l’an 2000

•	Le	journal	conserve	ses	chroniques	qui	rejoignent	les	anciens	élèves,	notamment	la	
vie collégiale, les défunts qui ont quitté et plusieurs articles divers et des poèmes.

•	La	direction	de	l’abbé	Léopold	Simard	se	termine	en	1970	et	l’abbé	Arthur	Lecours	
assure la relève de 1970 à 1973. À son départ, l’abbé Fernand Girard prend le relais 
jusqu’en 1981.

•	Dès	lors,	la	Fondation	prend	le	leadership	et	souhaite	que	le	journal	continue	sa	présence.	Les	agents	d’information	et	des	
communications prennent le relais. Saluons principalement André Coulombe!

•	Puis	c’est	un	dernier	virage	en	1991.	Pierre	Bélanger	hérite	du	poste	de	rédacteur	en	chef	pour	plusieurs	années	à	venir.

Agathe Brassard, présidente, l’abbé Loïc Bernard, 
recteur du Collège, Marie Bernard, directrice générale

L’équipe de la Caisse du Collège de Lévis en 1994, lors du 50e anniversaire

Mgr Clément Fecteau

Céline L. Morin

Michel Gervais

Suzanne Daigle
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•	 Finalement, pour terminer le tour de piste de cette belle période de 30 ans, rappelons les 
célébrations du 125e du Collège en 1978. Rassemblement d’Anciens et d’Anciennes, dîner festif, 
exposition de photos historiques et spectacles ont marqué ce bel anniversaire.

•	 L’occasion était belle pour prendre connaissance des parascolaires organisés par l’abbé 
Levasseur depuis 1970. Musique, danse et théâtre ont rehaussé ces fêtes du 125e surtout lors du 
spectacle Le Passe-Rêve, signé Annie Savard, une Ancienne. 

•	 Avec la fin de la présence des prêtres au sein de l’administration, de nouvelles structures 
s’imposent et la gouverne sera confiée aux laïcs. 1990 marque le départ du dernier supérieur-
recteur en la personne de l’abbé Jean Gagnon. 

•	 Le 1er juillet 1990, le Collège de Lévis est régi par une 
nouvelle corporation formée à partir de l’ensemble de ses 
composantes : personnel enseignant, parents, Anciens, 
Fondation Collège de Lévis, Œuvre David-Déziel et gens 
du milieu régional. Le lien diocésain, la confessionnalité 
catholique et le caractère privé sont maintenus. Ce 
renouvellement du Collège est en continuité avec une 
histoire commencée depuis sa fondation. La nouvelle 

administration du Collège nomme un premier directeur général en 
remplacement du supérieur de l’époque, soit Denis Delamarre. Le conseil 
d’administration est formé de trois prêtres et cinq laïcs. Jacques Carrier, est 
le premier président qui marquera ce grand changement historique.

Logo du 125e

Abbé Jean Gagnon

 Jacques Carrier Denis Delamarre

Au sujet de l’image de marque du Collège, notre identité visuelle évolue pendant cette période

•	Depuis 1949, l’identité visuelle du Collège est reconnue par ses armoiries vives teintées de bleu royal, rouge, vert, or et 
noir. Très actuelles, elles marquent la signature du Collège comme l’ont fait plusieurs grandes institutions du Québec. 

•	Le 26 novembre 1979, jour du lancement du nouveau logo à la mode du jour, le CL rouge et bleu.
•	En 1998, c’est le retour aux armoiries de 1949 avec les deux bannières dont celle de la locution latine Posuerunt me 

custodem.

LEMIEUX

� 
1 800 937-0939  

lemieuxassurances.com
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la fondation 
CollÈGe de léVis

À l’occasion de la conférence de presse du 29 septembre, retenons que passion de l’histoire de l’institution et de l’éducation globale 
des jeunes sont des mots qui me viennent à l’esprit. Une éducation qui englobe le volet « académique », bien sûr, mais aussi le volet 
sportif et milieu de vie. Car milieu de vie il y a, tout comme à l’époque de nos études, pensionnaires en moins. Plongé pour un temps de 
l’autre côté du rideau à titre d’adulte qui revient au Collège, j’y retrouve la même ambiance impressionnante avec les livres remplis de 
savoir qui ornent les murs surplombés maintenant de bustes de grands bâtisseurs. Bref, nous voilà envahis par une saine nostalgie qui, 
bizarrement, est résolument tournée vers l’avenir, sentiment rare, avouons-le. Clin d’œil à notre propre passé, la conférence se termine 
presque au même moment où la cloche annonce la fin des cours du matin. Quel bonheur de quitter l’événement au milieu des jeunes 
qui s’agitent comme nous à l’époque provoquant les mêmes bruits et la même énergie, jeunes filles en plus. Voilà que la saine nostalgie 
se transforme subitement en fierté de voir que le bon vieux Collège vibre encore aux sons de ses élèves et que son esprit demeure. 

Claude Genest (Ancien 1978-1983), collaborateur de L’Écho

Cette édition historique relate que notre 
année fut positive à bien des égards, bien 
qu’elle sorte de l’ordinaire. L’attrait pour 
le Collège est exceptionnel et les résultats 
sont éloquents.

•	 L’Écho a 100 ans, un fait unique! Depuis 
1921, l’AAACL, la Fondation et le Collège 
entretiennent des liens réguliers avec ses 
milliers d’anciens élèves. Merci de nous 
lire assidument et d’alimenter nos nouvelles. 

Je profite de ce moment pour remercier notre rédacteur en chef, 
mon ami Pierre, qui rédige L’Écho depuis 30 ans.

•	Dans ce numéro, Claude Genest fait son entrée au sein de 
l’équipe de rédaction. Il prendra plaisir à écrire des articles, des 
chroniques et des faits historiques. 

•	Près d’une vingtaine de conventums sont en préparation 
présentement. Quelques soirées en mai et en octobre seront 
probablement possibles, si tout va pour le mieux d’ici là. Nous 
vous informerons au début de l’année 2022 de la suite. 

•	La campagne majeure a été lancée « grand public »  en 
septembre et, déjà, plusieurs ont confirmé leur don. Voilà une 
belle façon de redonner à son collège. Ceux et celles qui feront 
un don minimal de 1 250 $ (engagement possible sur 5 ans) 
pourront faire inscrire leur nom sur une plaque-reconnaissance 
avec les collègues de classe qui auront aussi donné (installée à 
l’entrée d’un local ou d’une classe).

•	Le 28e tournoi de Golf se tenait le 17 juin dernier sous la 
présidence de Michaël Quigley de Fiera Capital. Cette activité 
aura permis de récolter un profit net record de 65 000 $.

•	La 13e édition de L’École des saveurs s’est tenue le 12 novembre 
sous la coprésidence de Marie Eve et Valérie Garneau, 
exceptionnellement dans une salle de réception du Groupe 
Garneau. Une édition remarquable qui nous a permis de faire 
de belles annonces, dont un profit net de 42 115 $.

•	Continuez de nous informer de vos changements d’adresse. 
Notre bottin d’Anciens et Anciennes est si précieux. 

Croyez-moi, on se reverra bientôt au Collège, lors d’un évènement. 
Merci pour votre confiance et votre générosité!

François Bilodeau (Ancien 1979-1986)

J’ai tant à diRe au suJet du CollÈGe

l’espRit demeuRe

l’anCien diReCteuR RobeRt blanCHette appuie la Cause
« C’est avec plaisir que j’appuie la Campagne majeure en cours. Voici les motivations 
de mon don. Je désire appuyer le Collège de Lévis pour les raisons suivantes : il 
favorise chez les élèves le leadership, l’implication dans le milieu, l’esprit sportif, la 
création littéraire, les arts, la qualité de la langue française et les valeurs morales. 
Bons succès et félicitations à toute l’équipe du Collège et de la Fondation.» 

- Robert Blanchette (Directeur du Collège 2002-2005)



Par la voix de L’Écho, nous continuons ce mouvement de reconnaissance envers celles et ceux qui sont d’une grande générosité à 
notre égard et qui encouragent la cause de la Fondation Collège de Lévis. On peut afficher des résultats remarquables de 2,6 M$ au 
15 novembre 2021. Comme mentionné dans les éditions précédentes, nous publions la liste des donateurs en lien avec la présente 
campagne majeure. Nous voulons ainsi vous faire connaître les dons qui se sont ajoutés dans les catégories « dons majeurs, 
importants et spéciaux ». Depuis toujours, les Anciens et Anciennes savent se montrer à la hauteur de la situation et nous espérons 
que chacun(e) s’inscrive parmi les bienfaiteurs de son alma mater, chacun(e) suivant ses moyens, bien sûr. Le Collège et la Fondation 
présentent l’expression de leur vive gratitude à tous les généreux donateurs qui ont participé jusqu’à présent. Nous espérons que 
vous serez nombreux à suivre leurs traces. S’il y avait une erreur dans la publication ou si des personnes ont été involontairement 
oubliées, nous nous empresserons de les faire connaître dans nos prochaines éditions.
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ReConnaissanCe – la GénéRosité pouRsuit son élan

donateuRs de 25 000 $ à 50 000 $
•	 Les Petites Sœurs de la Ste-Famille
•	 Grondin Nadeau Entrepreneurs généraux inc.

donateuRs de 15 000 $ à 25 000 $
•	 Michael Quigley 
•	 Fiera Capital

Les souvenirs de mes discussions sur la chimie déviant ensuite vers la philosophie avec Paul Fortier, des désastres 
évités au labo grâce à James Grant, du ski de soirée au Mont Saint-Castin avec Pierre Blais, du soccer féminin (peu de 
victoires mais beaucoup de fous rire!) avec Gus (Michel Labbé), du comité sportif dynamique avec Simon Corriveau, 
des « partys » du jeudi au St-Émilio, de l’ambiance décontractée de la salle étudiante et des multiples amitiés solides 
établies pendant ces deux années sont parmi les éléments ayant fait en sorte que le Collégial fut mon parcours 
scolaire préféré. L’offre de pouvoir laisser une petite trace de notre passage au Collège m’a séduite tout comme la 
possibilité de pouvoir juxtaposer les plaques d’Anciens de différentes générations. Je rechercherai donc avec une 
heureuse nostalgie, lors d’un passage dans le Vieux-Lévis, les plaques de mon père André (Ancien 1954-1959), de ma 
sœur Karina (Ancienne 1992-1994) et la mienne, apposées côte à côte, sur les murets de la Place. Et je prendrai plaisir 
à y trouver le nom de ceux et celles qui ont contribué à faire du Collège cet endroit tant apprécié.

Nathalie Turgeon (Ancienne 1985-1987)

pRéCieuX souVeniRs de mon passaGe au CollÈGe

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

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

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

un appel à VotRe GénéRosité et l’abonnement à l’éCHo

Je désire recevoir L’Écho en format papier

Je désire recevoir L’Écho en format électronique
via mon courriel

vous pouvez aussi écrire à : fondation@collegedelevis.qc.ca

donateuRs de 10 000 $ à 15 000 $
•	 Technibureau
•	 Groupe Garneau
•	 Sœurs de Notre-Dame   

du Perpétuel Secours 
•	 Yvan Boisseau
•	 Martin Longchamps

•	 Sœurs St-Joseph de St-Vallier
•	 Harold Guay
•	 Bernier Beaudry Avocats
•	 Guy Veer 
•	 Martin Létourneau
•	 Lemieux Nolet

•	 Simon Dutil
•	 Jacques Auger
•	 David Lehoux
•	 Joël Paquet
•	 Yvon Marcoux

J’ai tant à diRe au suJet du CollÈGe

l’espRit demeuRe
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Nous vous souhaitons 
Joyeuses fêtes!

une éCole des saVeuRs 2021 sous le siGne de l’émotion

1er - 2e - 3e - 4e prix (Carte-cadeau de 1000 $ à la SAQ) : 
Jean-François Fortin (Billet 209)
Mario Lapierre (Billet 372)

Karine Turcotte (Billet 317)
Linda Poirier (Billet 086)

5e prix (Caisses de vin, valeur de 500  $) : 
Alain Fortier (Billet 005)

6e prix (Carte-cadeau de 100 $ au restaurant L’intimiste) :
Michèle Leclerc (Billet 702)

Tirage effectué le 12 novembre 2021

Cent vingt-six personnes étaient rassemblées le soir du 12 
novembre. Un accueil chaleureux de la part de la famille 
Garneau à leur Complexe Blais, Gilbert et Turgeon à Lévis. 
Marie Eve et Valérie Garneau, les coprésidentes d’honneur 
de cette 13e édition, ont fait un travail remarquable, œuvrant 
avec générosité et grande gentillesse pour notre cause. Un 
profit net de 42 115 $ a été amassé lors de l’événement. 
Ce fut un succès éclatant et nous réitérons nos sincères 
remerciements envers les sœurs Garneau. Ça faisait du bien 
d’être tous réunis. Pendant que nous dégustions le savoureux 
repas table d’hôte du restaurant L’intimiste, habilement 
préparé par l’équipe du propriétaire Martin Patry, d’autres 
vivaient cette soirée dans le confort de leur salle à manger, 
à la maison, une première pour la Fondation. Au total, 201 
repas ont été servis pour l’occasion.

Un défilement d’images des anciens membres du personnel 
du Collège décédés d’hier à aujourd’hui nous a replongés 
dans plusieurs histoires du passé et nous avons reçu de 
beaux témoignages.  En début d’année 2022, une cérémonie 
sera célébrée en leur mémoire. À la fin de la soirée, Jean-
François Têtu a livré un témoignage fort émouvant et s’est dit 
fier de prendre le relais à son tour de cette activité-bénéfice 
et d’être nommé le 14e président d’honneur. Inscrivez déjà 
l’événement à votre agenda gastronomique de novembre 2022.

Allez, n’ayez pas honte de vos calvities et de vos « bédaines » 
et venez en grands nombre démontrer à vos confrères de 
classe comment les maths, la chimie, la musique, les arts, la 
cafétéria et le Couvent ont eu un effet sur votre développement 
personnel et social. Faisons équipe ensemble comme à la belle 
époque des mémorables « pertes de contrôle » dans le corridor 
des 2e et 3e secondaire et inscrivez-vous en grand nombre. Le 
rendez-vous sera en octobre prochain. Rejoignez notre groupe 
Facebook (Collège de Lévis cohorte 1978-1983) ou écrivez-nous 
à	paquetjoel@gmail.com.	Vos	toujours	dévoués	et	gardiens	de	la	
mémoire des finissants de la promotion 83. 

Joël Paquet et Jean-François Lavoie 

salut les finissants 1983


