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Un vent de fraîcheUr a soUfflé sUr le collège!

Au cours des derniers mois, la direction du Collège de Lévis a entrepris un 
important travail de réflexion de son identité visuelle de façon à arrimer ses 
communications internes et externes à ses efforts publicitaires. Tout en 
respectant la tradition et le legs des générations antérieures, les armoiries 
du Collège de Lévis se sont vues souffler un petit vent de fraîcheur grâce à 
une revitalisation de la forme et des couleurs. Surveillez nos médias sociaux 
et votre boîte aux lettres, car vous pourriez reconnaître certains visages du 
Collège! www.collegedelevis.qc.ca

Panthéon des arts et lettres
Une longUe tradition artistiqUe

L’Écho est produit par la Fondation Collège de Lévis

Fais le don avec passion

Fais le don avec passion

Un 100e dans le monde joUrnalistiqUe étUdiant
Dans l’édition de novembre prochain, lisez le 3e chapitre du 

regard historique de L’Écho (la suite des chapitres 1 et 2 parus à 

l’automne 2020 et au printemps 2021)

camPagne majeUre de financement
fondation collège de lévis 

lancement médiatiqUe
le 29 sePtembre 2021 à 11h

des résultats remarquables à faire connaître!
Un objectif de 5 M $ pour la Campagne majeure

2,5 M $ déjà accumulés

À lire en p.2

Le mur des carrières exceptionnelles et celui des arts 
de la scène d’hier à aujourd’hui seront inaugurés au 
printemps 2022, lors du prochain spectacle musical 
Le Roi Lion. 

À lire en p.3
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Pour cette campagne importante, un nouveau départ s’impose. Les moments plus tranquilles, causés par 
la pandémie, ont quand même permis d’accueillir de nouveaux donateurs. La cueillette actuelle permet 
d’afficher une récolte de 2,5 M $, dont l’objectif est toujours de 5 M $. Un grand merci à tous les Anciens et 
Anciennes qui ont contribué malgré tout à souscrire, conscients de l’importance du Collège et des beaux 
souvenirs vécus aux moments de leurs études.

Maintenant projetons nous vers l’avenir qui s’annonce prometteur. Le défi est toujours là pour atteindre 
l’objectif et que ce dynamisme devienne contagieux. Il n’y a pas de vaccin pour le contrer. Une conférence 
de presse avec l’équipe de la Campagne aura lieu le 29 septembre 2021. C’est à surveiller! La Fondation 
Collège de Lévis va frapper à votre porte. On vous invite à entrer dans le mouvement de générosité, de 
solidarité et de fierté. Ensemble, on va y arriver.

La première phase inaugurée en 2018 est déjà bien remplie et compte 1460 Anciens ou 
Anciennes. Cent (100) places seulement sont encore disponibles, et une deuxième phase est 
déjà dans les cartons pour la suite de ce grand projet de fierté. Les administrateurs de l’AAACL 
et de la Fondation souhaitent ce bel élan qui permet de prolonger la mémoire de ceux et celles 
qui ont fréquenté cette institution historique. 

L’invitation est lancée pour faire partie de la parade soit personnellement ou pour des membres 
de votre famille, et même le souvenir d’un personnage ou d’un éducateur qui vous a marqué.
jedonneenligne.org/fondationcollegedelevis/

Découvrir ses rêves, ses passions et ses talents. Au 
Collège de Lévis, l’ensemble du personnel s’assure 
que chaque jeune évolue dans un milieu stimulant, 
axé sur la découverte, la croissance et la réussite 
de soi. Ici, la passion du savoir est au cœur de notre 
mission. Découvrez l’établissement, l’ensemble des 
programmes et services que nous offrons à nos élèves 
et surtout, offrez-leur la chance de s’élever au-delà de 
leurs ambitions. 

Des programmes adaptés aux passions, l’emphase sur la santé physique, la 
gamme de concentrations et la vie scolaire sont autant d’aspects qui font 
de notre établissement un endroit où s’épanouir.

Nous attendons de nombreuses familles lors de nos journées Portes ouvertes 
qui se tiendront les 25 et 26 septembre prochains. Comme Anciens et 
Anciennes du Collège, vous êtes toujours les bienvenus dans votre alma 
mater. Sur réservation seulement : PORTESOUVERTESCDL.CA

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

la camPagne majeUre de financement de la fondation

Place des anciens et anciennes

le savoir, Passion inclUse

Fais le don avec passion

fête de la rentrée 2021

Le 31 août dernier, le Collège a accueilli tous ses élèves pour souligner 
la rentrée scolaire 2021. Après des retrouvailles très émouvantes en 
avant-midi, les élèves ont profité de la belle température pour faire 
une panoplie d’activités ludiques. La journée s’est clôturée par un 
spectacle de BMX dans la cour du Collège. Ce fut une belle rentrée 
pour nos 930 élèves et notre personnel !



28e toUrnoi de golf de la fondation 

joUrnée generosa

Panthéon des arts et lettres, Une longUe tradition artistiqUe

La Journée GENEROSA 2021 de La Piazzetta de Lévis aura permis d’amasser 8 000$ 
pour la Fondation Collège de Lévis! Un grand merci à M. Jacques Pelletier et à toute son 
équipe pour l’organisation de cet événement. Merci aussi à tous, Anciens et Anciennes, 
gens de la ville de Lévis, pour votre participation et vos encouragements à notre cause. 
Mme Amélie Landry, conseillère municipale du secteur Bienville et M. le Maire Gilles 
Lehouillier, Ancienne et Ancien du Collège, étaient présents le 9 juin dernier et ont reçu 
le chèque des mains du propriétaire Jacques Pelletier au nom de la Fondation CDL. On 
vous donne rendez-vous en juin 2022 pour participer à cette activité festive!

troPhée maranda oPtométrie

•	Mathieu Bernier
•	Pier-Olivier Morin
•	Marc-Antoine Pellerin
•	Jérémy Sénéchal

Merci à Nos ParteNaires Majeurs
Prestige

or (draPeaUx)

argent (voitUrettes)

bronze

Vous vous rappelez sans doute de ce beau projet lancé il y a quelques années et affiché dans le hall de 
l’Auditorium afin de souligner de nombreuses réussites dans les domaines des Arts et des Lettres et 
ce, depuis 1853. Voilà une autre occasion pour le Collège d’exprimer toute sa fierté et de compter dans 
ses rangs des Anciens et Anciennes devenus célèbres. Pour le moment, près d’une cinquantaine de 
personnes a été retenue. 

Il sera intéressant de parcourir tout ce palmarès fort relevé qui sera un complément au Panthéon lancé 
en avril 2018. Une autre facette sera mise à l’honneur également, soit les meilleurs spectacles touchant 
le théâtre, la musique, la danse et les variétés. L’inauguration officielle aura lieu au printemps 2022 à 
l’occasion de la première présentation de la comédie musicale Le Roi Lion, ce spectacle grandiose qui 
devait avoir lieu en avril 2020. 

Le président d’honneur Michael Quigley remet fièrement 
le chèque des profits de la journée à Benoit Labbé, 

sous le regard de David Lehoux

Les gagnants du trophée Financière Manuvie
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troPhée financière manUvie 
Pour un 2e tournoi consécutif

•	Brigitte Cazes
•	Benoit Carrier
•	Martin Roy
•	Louis Turmel

Jacques Pelletier, Amélie Landry 
et Gilles Lehouillier

le 28e toUrnoi de golf raPPorte
PlUs de 65 000 $ à la fondation cdl

Le 28e tournoi de golf de la Fondation Collège de Lévis a eu lieu le 
17 juin dernier au Club de golf de Lévis sous la présidence d’honneur 
de Michael Quigley (Ancien 1978-1980), vice-président exécutif et chef 
des Marchés institutionnels de Fiera Capital. Ce fut un autre grand 
succès pour toute l’organisation! L’événement a réuni pas moins de 
145 participants dans le plus grand respect des règles sanitaires des 
autorités publiques et a établi un nouveau record avec des profits nets 
de 65 000 $. 

À tous les golfeurs et golfeuses, inscrivez déjà à votre agenda la date 
du 29e tournoi qui se tiendra toujours au réputé Club de golf de Lévis le 
jeudi 16 juin 2022. C’est un rendez-vous!

Merci de votre participation.



vendredi 12 novembre 2021
Une activité de la Fondation Collège de Lévis

Sous la coprésidence d’honneur de
Marie Eve Garneau (Ancienne 1996-1998) et

Valérie Garneau, Groupe Garneau Thanatologue

Tous lEs déTAils suiVronT biEnTôT!

L'école des saveurs
13e édiTion

soiréE dEs conVEnTuMs
Anciens et Anciennes
de toutes les cohortes

Les prochaines soirées auront lieu
 au printemps et à l’automne 2022. 

Nous vous tiendrons informés.

AffichEz Vos coulEurs
En AchETAnT VoTrE GilET
dEs AnciEns ET AnciEnnEs

au coût de 25$

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


