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Un venT de gÉnÉrosiTÉ soUffLe sUr Le CoLLège de LÉvis

Les 100 ans de L’ÉCho
dernier ChapiTre (2000 à 2022)

aU momenT de meTTre soUs presse, 
noUs avons appris LeUr dÉCès 

« si vous avez le goût de dire merci à votre Collège de façon 
concrète, si vous voulez être un participant actif à cette grande 

œuvre d’éducation qui se poursuit depuis 1853 et que nous 
devons garder accessible aux générations futures, dites-le-nous, 

donnez votre nom et engagez-vous! »

Michel Gervais (Ancien 1954-1962), ancien président du Collège (2002-2011)
Fêtes du 150e du Collège – 18 mai 2003

À lire, pp. 11, 17 à 19

À lire, pp. 12 à 16 À lire, p. 7

Alphonse Tardif & Michel Gervais

Photo : Jean Richard



15 ans
1. Frédéric Bernier
Frédéric est notre sportif par excellence. D’abord une référence 
pour notre programme Concentration Football, il est maintenant 
un pilier important de notre programme Études-Sport Hockey.

2. Sandra Lapointe
Enseignante de sciences, Sandra a fait sa niche depuis quelques 
années en 2e secondaire. 

20 ans
3. Vincent Langlois
Enseignant d’espagnol, Vincent ne cesse de motiver les élèves 
à apprendre cette magnifique langue latine.

4. Jessie Lee
Jessie est présente au CEP depuis maintenant 20 ans, d’abord 
comme monitrice et sauveteuse à la piscine et depuis 2005, 
comme agente de bureau.

25 ans
5. Luce Lessard
En plus d’être enseignante de mathématiques depuis un quart 
de siècle, Luce démontre un grand dévouement dans tous les 
projets où elle s’implique, tant au Collège qu’à la Fondation. 

6. Stuart Lopez
D’abord enseignant d’anglais et maintenant directeur des 
élèves de 1re à 3e secondaire, Stuart est l’image de la rigueur et 
de l’implication dans le Collège
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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 collaborateurs. 
Port de retour garanti - Collége de Lévis

Pour transmettre un texte ou une information, contactez 
François Bilodeau à la Fondation.

Téléphone :  418 833-1249, poste 115
Courriel : fondation@collegedelevis.qc.ca

L’équipe de L’Écho :
Direction et rédaction : Pierre Bélanger
Collaboration : François Bilodeau, Claude Genest
Photographies : Danny Bastien, Gilles Boutin, Le Soleil, La 
Presse, Mouvement Desjardins, Finance et Investissement, 
Centre national des Arts, École d’entrepreneurship de Beauce, 
Forces Avenir, archives du Collège et de la Fondation
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
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au collège, c’est la fête des jubilaires

les anniVersaire sacerdotauX
La classe sacerdotale compte toujours plusieurs Anciens 
qui célèbrent un anniversaire de prêtrise.

60 ans Abbé Jean-Pierre Béchard, Abbé Dominique 
Giguère, Mgr Hermann Giguère, p.h.,  
Abbé Gervais Lapointe

50 ans Abbé Jean-Marc Demers
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30 ans
7. François Bilodeau
Communicateur hors pair, François est l’image de marque du 
Collège et de la Fondation. Il représente la passion, la générosité 
et l’altruisme qui définissent les valeurs du Collège.

8. Guy Lemelin
Guy a effectué plusieurs tâches au Collège. D’abord surveillant, il 
a fait sa place depuis plusieurs années à l’imprimerie et comme 
aide-métier. 

nouVeauX retraités
9. Joanne Côté
Enseignante d’histoire, Joanne est une femme de cœur et de 
conviction. Son amour pour sa province était sa marque de 
commerce. Elle aura su faire développer la fibre patriotique chez 
plusieurs élèves durant ses 28 ans au Collège.

10. Sylvie Authier
Spécialiste de la géographie, Sylvie a consacré plus de 35 ans à 
sa carrière d’enseignante. En plus de susciter quotidiennement 
l’ouverture des élèves à l’actualité, elle était une organisatrice dans 
l’âme. Les sorties et les voyages n’ont pas de secret pour elle. 

11. Claude Samson
Surveillant d’élèves à la cafétéria, M. Samson en a vu des élèves 
durant ses 14 ans au Collège.



Après deux longues années d’attente, les élèves ont pu finalement 
jouer LE ROI LION, spectacle musical conforme à la longue 
tradition des arts de la scène depuis 1860. Avec le même souci 
d’excellence, le directeur artistique Alexandre De Grandpré, 
entouré du directeur musical Michel Aubert et de la chorégraphe 
Martine Grenier, a travaillé avec une trentaine d’élèves pour 
cette nouvelle mégaproduction. La direction du Collège tient à 
féliciter tous les participants et remercier les partenaires qui ont 
permis de réaliser une œuvre de haute qualité (textes à lire dans 
le prochain numéro de L’Écho). 

Par ailleurs, je continue de travailler les divers projets établis 
dans le cadre de la présente campagne majeure de la Fondation. 
Des projets dynamisants et rassembleurs auxquels les Anciens 
et Anciennes ainsi que nos partenaires ont adhéré depuis le 
lancement de la campagne. Entre autres, je suis particulièrement 
fier du développement et de l’avancement des travaux suivants :

•	 Des	programmes	Art	numérique	et	conception	multimédia	et	
Défi-Passions Sciences;

•	 Des	 infrastructures	 (plans	 et	 devis),	 du	 terrain	 synthétique	
de football et du complexe sportif intérieur qui sera construit 
dans la cour du Collège;

•	 De	l’agrandissement	de	la	salle	d’entrainement	du	CEP	et	des	
surfaces pour la pratique des sports;

•	 De	la	réfection	entreprise	à	l’auditorium	pour	le	déploiement	
de nos spectacles et événements.

De généreux donateurs ont dédié leurs dons à ces projets 
spécifiques et nous souhaitons que d’autres suivent leur 

geste de grande générosité. Grâce à eux, nos élèves vivront 
leur passion dans un environnement des plus stimulants. En 
terminant, je me réjouis de la nouvelle hausse de clientèle pour 
l’automne prochain. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour 
l’équipe-école qui, chaque jour, travaille à offrir des services 
d’éducation et d’enseignement de grande qualité aux jeunes 
de notre grande région.

David Lehoux (Ancien 1986-1988)

le conseil d’administration 2022
À l’arrière : Luce Lessard (secrétaire), David Howard, Karyn Maranda, 

David Lehoux (directeur général), Marie-Josée Boutin-Roy, Maryse Beaudoin
Assis : Tom Lemieux (président), Luc Paquet (vice-président), 

Yves Dumas (trésorier)
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le mot du directeur général

le collège de léVis

L’ÉCho dU CoLLège                      

au collège, c’est la fête des jubilaires

LEMIEUX

� 
1 800 937-0939  

lemieuxassurances.com



4  |  LE COLLÈGE DE LÉVIS

les VoiX de la Poésie 2022
Trois élèves de 5e secondaire ont participé au concours régional de récitation de poèmes, 
organisé par Les voix de la poésie. Le Collège a fait bonne figure en remportant la première 
place en équipe! Yasmine Ophélie Voros, Anne-Éva Soucy et Maïka Godbout sont reparties 
avec le trophée récompensant la meilleure équipe pour l’est du Québec. Chacune remporte 
un prix d’une valeur de 100 $. Le concours Les voix de la poésie a été mis sur pied en 2010 
par Scott Griffin, président fondateur de la Fondation Griffin et a comme mission de faire 
rayonner et de promouvoir la poésie chez les jeunes à travers le Canada.

l’eXPo-sciences 2022 du collège de léVis
En mars dernier, à la salle collaborative du Collège, les élèves du cours Passion-Sciences 
de 5e secondaire ont fièrement présenté l’aboutissement de leur travail de recherche 
scientifique dans le cadre de l’événement Expo-sciences. Cette année, les visiteurs 
furent nombreux et très impressionnés par l’excellent travail de nos finissant(e)s qui 
ont présenté le fruit de leurs recherches et ont répondu aux questions sur les sujets 
suivants :  
•  Le système respiratoire et l’asthme
•		Les	phases	du	sommeil
•		Les	plastiques	
•		La	peur

•		De	Newton	à	Einstein
•		Les	illusions	d’optique
•		Le	canon	magnétique

dernière heure 
Les Commandeurs du Collège 
de Lévis sont champions de 
la classe scolaire du Tournoi 
international de hockey 
Pee-Wee de Québec 2022. 
Félicitations!

VolleYball
En avril avait lieu le Championnat 
régional de volleyball juvénile 
féminin à l’École secondaire du 
Mont-Sainte-Anne à Beaupré. 
L’équipe du Collège s’est 
démarquée durant toute la 
journée avec son jeu défensif et 

un travail d’équipe remarquable. Persévérance, détermination et 
plaisir étaient au rendez-vous. Les filles ont remporté les grands 
honneurs contre l’Académie St-Louis.

soccer
En avril se tenait le tournoi de 
futsal de l’UQTR et l’équipe 
des benjamins masculins a 
remporté la grande finale. Par 
ailleurs, lors des régionaux de 
futsal, les équipes cadettes 
(féminine et masculine) ont vu 
beaucoup d’action et ont aussi 
ravi la première place.

cheerleading
Récemment, c’était la reprise des 
compétitions de cheerleading, 
et ce, après deux années de 
pause. Lors du récent évènement 
« Kick’s Célébration: L’incroyable 
circus » de mars dernier, les 

équipes de niveau Benjamin 2, Cadet 2, Juvénile 3 et 4 ont 
terminé en première position.

hocKeY
Au début de la relâche scolaire, avait lieu la journée des 
finissants du programme Études-Sport Hockey, une cérémonie 
symbolisant le passage du bleu royal et or de nos 16 finissants 
qui vont nous quitter, à nos M12 Élite qui feront leur entrée au 
Collège à l’automne. Ces derniers ont été invités à poursuivre 
la tradition d’excellence sportive de la grande famille des 
Commandeurs. Aussi, soulignons la grosse fin de semaine de 
hockey scolaire tenue en avril alors que trois de nos équipes 
ont été championnes de la section LHPS. Félicitations à nos 
équipes M13-D1 et D2 et M15-D2!

l’eXcellence au secondaire

les commandeurs en Première Place dans Plusieurs sPorts



L’histoire de L’Écho du Collège, quelle histoire! Cent ans continus avec des rédacteurs passionnés. Je suis 
heureux aujourd’hui après trente ans dans le siège du rédacteur en chef d’avoir fait partie de ces témoins de la 
vie collégiale. Mais la trame de la vie nous oblige à regarder le parcours accompli et si nous voulons que l’aventure 
se poursuive, il faut prendre la bonne décision. Ma vision prophétique me disait qu’il existait une personne 
avec l’ADN du Collège qui pouvait prendre la relève. Ouf! Ma recherche n’a pas été très longue et un excellent 
collaborateur du journal en la personne de François Bilodeau était toujours là. Comme au hockey, c’est un premier 
choix au repêchage. Merci François pour ta présence indéfectible et le meilleur pour l’avenir. Je t’assure de mon 
appui pour te rappeler l’histoire du Collège, riche de tant d’événements. Merci à toute l’équipe qui a évolué 
depuis 30 ans, à tous les lecteurs et lectrices à qui j’ai pu confirmer l’existence d’une école dynamique et toujours 
attirante pour notre milieu. 30 ans de bonheur vécus. Vous allez me revoir comme collaborateur.

Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961), Rédacteur en chef de L’Écho de 1991 à 2022
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la fin d’un Parcours

l’association des 
anciens et anciennes

Le Collège, la Fondation et l’AAACL ont toujours été très 
investis et proactifs afin de réunir et créer un lien avec ses 
anciens élèves. Le fameux « Brunch des Anciens » qui se tenait, 
il y a quelques années à la cafétéria, ne faisait pas exception à 
la règle et attirait bon nombre de convives. Je tiens d’ailleurs 
aujourd’hui, personnellement et au nom de tous les membres 

de l’Association, à rendre hommage et à saluer toutes ces 
personnes qui ont été nommées « Ancien ou Ancienne de 
l’année » lors de cette belle activité du passé qui a fait place à 
autre chose depuis la dernière décennie. De plus, sur une note 
un peu plus triste, l’Association des Anciens et Anciennes 
tient à offrir ses plus sincères condoléances aux familles de 
MM. Jacques Auger, Maurice Tanguay, et plus récemment 
Michel Lessard et Michel Gervais, quatres illustres Anciens 
qui nous ont quittés dans ces derniers temps et qui avaient 
été nommés Anciens de l’année, respectivement en 2005, 
1994, 1993 et 1988. Nous vous souhaitons tout le réconfort 
et le soutien que vous méritez dans ces moments difficiles. 
Sachez que nous garderons de précieux souvenirs de leur 
passage au Collège et de leur fidèle appui. En terminant, la 
vie reprenant un peu plus son cours normal, je tiens à vous 
inviter, Anciens et Anciennes, aux prochaines activités qui 
seront organisées pour vous. Il est grand temps de se réunir 
et de revoir les gens qui nous sont chers après cette période 
au cours de laquelle nous avons mis notre vie sociale sur 
pause. À très bientôt!

Antoine Vachon (Ancien 1994-1997)

le mot du Président

l’eXcellence au secondaire

les commandeurs en Première Place dans Plusieurs sPorts

de bons mots
Gaétan Couture (1963-1970) : « Je te félicite Pierre pour avoir déclenché et propagé L’Écho du Collège au cours des trente 
dernières années. J’ai toujours lu attentivement L’Écho, un des rares médias qui avait sa raison d’être ».

Gaston Thibault (1967-1974) : « Salut et félicitations à Pierre Bélanger pour avoir tenu le fort pendant toutes ces années ».

le conseil d’administration 2022
À l’arrière : Claude Genest, François Boilard (trésorier), David Lehoux, 

François Bilodeau, Antoine Côté, Michaël Frongillo 
Assis : Pierre Bélanger (secrétaire), Antoine Vachon (président), 

Claudiane Brousseau (vice-présidente)
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nos disParus

Michel Baribeau 
(1943-1945) décédé
le 16 avril 2021 à l’âge de 
90 ans. Frère de Simon 
(1943-1945), père d’Alain 
(1977-1981), Louis (1970-
1977), Bernard (1977-1985) 
et Jean (1973-1982). 

Guy Bourgault 
(1950-1955) décédé 
le 27 janvier 2022 à l’âge 
de 88 ans.

Gaétan Labbé 
(1951-1956) décédé 
le 17 avril 2021 à l’âge 
de 82 ans. Frère de 
Claude (1959-1963) et 
père de Ghislain (1974-
1981) et Kévin (1984-1989). 

Pierre Beauchamp 
(1959-1967) décédé 
le 25 décembre 2021 à 
l’âge de 75 ans. Frère de 
Jacques (1970-1971). 

Guy Couture (1937-1947) 
décédé le 12 octobre 2021 
à l’âge de 96 ans. Frère de 
Jean-Paul (1942-1951) et 
Jean-Pierre (1951-1960).

Guy Lambert 
(1958-1961) décédé 
le 19 janvier 2022 à l’âge 
de 77 ans. 

François Beaudoin 
(1980-1985) décédé 
le 22 mars 2022 à l’âge 
de 53 ans.

Pierre-Paul Demers 
(1940-1945) décédé 
le 20 janvier 1921 à l’âge 
de 92 ans.

Marcelle Langelier-Dubé 
décédée le 23 mars 2022 à 
l’âge de 99 ans. Pendant 
plusieurs années au siècle 
dernier, elle a exercé le rôle 
de secrétaire auprès de la 
direction du Collège tenue 
par les derniers prêtres 
supérieurs.

Claude Bélanger 
(1937-1946) décédé 
le 23 novembre 2021 
à l’âge de 95 ans. Frère 
de Marc (1942-1951) et 
André (1947-1956).

Marcel Dion (1935-1944) 
décédé le 10 avril 2022 
à l’âge de 98 ans. Frère 
de Fernand (1932-1936), 
Jean-Marc (1940-1943), 
André (1939-1942) et 
Benoit (1944-1952).

Armand Laplante 
(1959-1965) décédé 
le 27 janvier 2022 à l’âge 
de 78 ans.

Benoît Bisson 
(1946-1953) décédé 
le 8 septembre 2021 à 
l’âge de 91 ans.

René Bouchard 
(1967-1975) décédé 
le 23 juin 2021 à l’âge 
de 66 ans.

Michel Gourde 
(1981-1983) décédé 
le 1er avril 2022 à l’âge 
de 58 ans. Frère de 
Maryse (1980-1982).

Michel Grenier 
(1961-1966) décédé 
le 12 juillet 2021 à l’âge 
de 72 ans. Frère de 
Réal (1956-1961) et 
Denis (1954-1961).

Jacques Lemelin 
(1961-1965) décédé 
le 12 mars 2022 à l’âge 
de 73 ans.

Jean-Guy Lévesque 
(1951-1955) décédé 
le 23 janvier 2022 à l’âge de 
81 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



au moment d’imPrimer l’écho, nous aVons aPPris leur décès

L’abbé Alphonse Tardif (1947-1955) est décédé le 23 avril, à l’âge de 88 ans. Il a 
enseigné  au Collège de 1959 à 1998. Plusieurs élèves se rappelleront certainement les 
sorties à l’observatoire d’astronomie du Collège, à Saint-Nérée de Bellechasse, qui porte 
aujourd’hui son nom. Michel Gervais (1954-1962) est décédé le 8 mai, à l’âge de 78  ans. 
Il était très impliqué au Collège (président de 2002 à 2011) et à la Fondation Collège 
de Lévis (coprésident de la campagne majeure 2005-2010 et membre du cabinet de la 
campagne majeure actuellement en cours). 
Dans le prochain numéro de L’Écho, nous leur rendrons hommage.
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Jacques Mercier 
(1960-1963) décédé 
le 2 janvier 2022 à l’âge 
de 74 ans. 

Gérard Roy (1947-1955) 
décédé le 15 janvier 2022 
à l’âge de 88 ans. Frère 
de Lucien (1951-1952).

Armand Simard 
(1944-1953) décédé 
le 7 décembre 2021 
à l’âge de 91 ans. Frère 
de Fernand (1948-1950) 
et Raymond (1946-1947).

Pierre Mercier 
(1966-1974) décédé 
le 16 décembre 2021 à 
l’âge de 67 ans. Frère 
de Thomas (1971-1978).

André Sauvageau 
(1936-1941) décédé 
le 29 novembre 2021 
à l’âge de 97 ans. Père 
de Claude (1972-1979) et 
frère de Robert (1936-1942).

Pierre Dumais (1968-1973) décédé 
le 14 avril 2022 à l’âge de 66 ans.

Gérard Grenier (1944-1951) décédé 
le 11 novembre 2020 à l’âge de 91 ans.

Gaston Tremblay (1943-1948) décédé 
le 30 septembre 2020 à l’âge de 90 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,

www.fondationcollegedelevis.com (cliquez sur le lien « Je donne à la Fondation »)

hommage au bÂtisseur et PhilanthroPe jacQues auger

Jacques Auger (1954-1961) est décédé le 12 décembre dernier, à l’âge de 79 ans. Son père Sylvain (1918-1928), 
son frère Pierre (1948-1956), ses filles Natalie (1981-1983) et Martïne (1983-1984) sont également des Anciens et 
Anciennes du Collège. On se rappellera qu’il fut un pionnier de l’enseigne McDonald’s dans la grande région 
de Québec et qu’il a fondé à la fin des années 80 le Manoir Ronald McDonald de Québec au profit des familles 
d’enfants malades. Il a participé étroitement aux succès et aux réalisations des élèves du Collège en tant que 
généreux donateur de la Fondation Collège de Lévis. Entre autres, il fut coprésident d’honneur du 8e tournoi de golf 
en l’an 2000 en compagnie de ses frères Pierre et Michel et il continuait de participer aux activités et différentes 
campagnes de levées de fonds, dont la campagne majeure présentement en cours. 

un grand déPart dans le monde de l’histoire
Michel Lessard (1955-1964), historien, archéologue, scénariste, professeur et passionné du patrimoine 
québécois nous a quittés le 5 avril dernier à l’âge de 79 ans. Résumer en quelques mots ses œuvres gigantesque 
est une tâche qui dépasse l’entendement. Au Collège, on découvre un élève curieux et engagé qui a même fondé le 
théâtre étudiant de Lévis avec la complicité de Pierre Morency, un autre Ancien et l’abbé Roger Beaumont. Après 
avoir obtenu un doctorat en photographie québécoise à l’Université Laval, il devient professeur de patrimoine à 
l’UQAM. Son encyclopédie des antiquités du Québec en 1971 a marqué son point de départ comme pionnier dans 
le domaine de la protection du patrimoine. Par la suite, il s’est avéré un auteur prolifique avec d’autres ouvrages, 
des articles, des films et autres interventions, dont une collaboration avec Fernand Dansereau, cinéaste de renom 
et Ancien du Collège. Michel a reçu plusieurs prix et distinctions dont le Prix du Québec Gérard-Morisset, la plus 

haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en matière de patrimoine. Ajoutons à cela la médaille du Lieutenant-
gouverneur pour mérite exceptionnel reçue lors de son dernier tour de piste le 6 avril, la journée suivant son décès. En bref, le Collège 
est fier de tout ce chemin parcouru par cet Ancien de renom au palmarès très éloquent.
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affaires – nomination et distinction 

Simon Corriveau (1975-1982)
après une belle carrière comme cadre au 
Collège de Lévis et à l’UQAR Campus de 
Lévis, a été nommé directeur général de la 
Résidence Déziel, une RPA du Vieux-Lévis, 
voisine du Collège.
 

Amélie Beaudoin (1990-1995) 
directrice de la santé au travail, a été 
sélectionnée pour faire partie de la 15e 
cohorte du programme Cercle des jeunes 
leaders de l’administration publique qui vise 
à assurer une préparation optimale de la 
relève en gestion afin d’occuper les emplois 
stratégiques de la fonction publique.

Mario Lapierre (1981-1987)
occupe de nouvelles fonctions au secteur 
Services aux entreprises du Mouvement 
Desjardins à titre de vice-président Services 
spécialisés et Centre d’affaires en ligne. 
Une belle promotion pour celui qui est très 
impliqué dans les CA du Collège et de la 
Fondation.

Stephen Boutin (1978-1983)
président et promoteur du Groupe CSB et 
membre de l’APCHQ, région de Québec, 
est un entrepreneur dynamique qui travaille 
actuellement au projet du quartier UMANO, 
un quartier novateur à échelle humaine 
qui est appelé à se développer en plusieurs 
phases. Il a été élu président du conseil 
d’administration de l’APCHQ provinciale.

Gérard Lavoie (1937-1945) 
est un vénérable centenaire, membre du 
club sélect des doyens de l’AAACL. Son 
titre le plus remarquable est sans doute 
d’être le 2e plus vieux membre de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du 
Québec. Son parcours professionnel compte 
de nombreux engagements à Matane où il a 
conservé son bureau jusqu’à l’âge de 95 ans.

Steve Bussières (1988-1995) 
propriétaire de l’entreprise Produits 
métalliques Bussières de Saint-Henri, a été 
nommé président d’honneur de la soirée 
reconnaissance de la Chambre de commerce 
Bellechasse-Etchemin le 23 mars dernier. 
Cette activité a permis de rendre hommage 
aux innovateurs dans le domaine des 
entreprises.

Alexis Deladurantaye (2016-2021) 
fait partie du Club entrepreneur étudiant du 
Cégep de Lévis qui a remporté une 1re place 
lors des compétitions entrepreneuriales 
virtuelles organisées par l’Association des 
Clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Ce 
fut l’occasion pour son groupe de manifester 
de l’ambition, de la créativité et du leadership. 

Louis Vachon (1974-1979) 
ancien président et chef de la direction de la 
Banque	 Nationale,	 s’est	 joint	 à	 JC	 Flowers	 &	
Co. une société d’investissement privée de 
New		York,	spécialisée	dans	les	services	financiers.	
Il poursuit sa carrière dans ce domaine, fort de 
son expérience à l’international avec la BN. 
Soulignons qu’il a été choisi la personnalité 
financière 2021 par le Jury du Top des leaders 
de l’industrie financière.

Cédric Morisset (1985-1988)
a été nommé président de La Cordée, une 
entreprise qui fait partie intégrante de 
l’industrie québécoise spécialisée dans les 
articles de sport de plein air au Québec. 
Cet adepte de la course à pied a occupé 
d’importants postes au sein d’entreprises, 
notamment	 chez	MEC,	Golf	 Town,	Orage	 et	
Groupe Boucher Sports.

Nicolas Simoneau (1987-1994) 
a reçu une belle distinction en terminant en 
première position pour tout le Canada dans 
les directions de comptes agricoles. Il a tenu 
à remercier l’ensemble des producteurs 
agricoles de son territoire pour leur appui.

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



affaires – nomination et distinction 

Maxime Jean (1980-1985) 
a été nommé directeur général d’AG-Bio 
Centre. Il a occupé la fonction de directeur des 
opérations au sein de l’entreprise au cours des 
quatre dernières années. Il s’est fait connaître 
à travers le Québec comme un aventurier et 
gestionnaire de haut niveau. Rappelons qu’il 
a atteint le sommet de l’Everest en mai 2004.

Alain Fortier (1984-1989) 
a reçu cette année le prestigieux titre de Fellow 
par l’Ordre des comptables professionnels 
agréés. Il devient ainsi un ambassadeur 
inspirant qui incarne la crédibilité et le 
prestige de la profession. Ce titre est remis 
annuellement à un nombre restreint de CPA 
parmi tous les membres de l’Ordre. Il sera 
honoré lors de la prochaine soirée des Fellows 
à l’automne 2022.

Louis Guay (1977-1982)
agent immobilier au sein du réseau REMAX, a 
été reçu récemment membre du Club Platine 
en reconnaissance de l’excellence de son 
travail et de sa performance depuis 35 ans 
dans le domaine de l’immobilier.

Vincent Bernier (1979-1985)
a été nommé président du conseil 
d’administration de la SEPAQ, Parc national 
de la Jacques-Cartier. Il a œuvré pour 
plusieurs grandes sociétés et organisations 
au Québec. Très engagé dans la société, il 
possède une feuille de route impressionnante 
dans plusieurs domaines.

Norbert Gagnon (1993-2000)
est président-directeur général de la chaîne 
en restauration Normandin qui compte 43 
restaurants, trois hôtels et 2 700 employés. 
Fondé en 1969, Normandin compte investir 
10  millions de dollars pour des rénovations et 
de nouveaux restaurants aux dires de ce jeune 
DG. 

Frédérik Marchand (1993-1998)
a décidé de quitter le milieu scolaire après 20 
ans de métier comme enseignant et éducateur 
afin d’œuvrer pour sa communauté à titre 
de pompier pour le service des incendies de 
Welland, en Ontario. 
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arts 

Fernand Dansereau (1942-1947)
réalisateur et scénariste, pionnier du cinéma 
et de la TV a reçu le Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle 2022 
attribué à un artiste dont les réalisations ont 
enrichi la vie culturelle du Canada et rayonné 
à l’étranger.

Sandrine Bisson (1992-1994)
a fait parler d’elle dans le cahier Week-end 
du Journal de Québec. La comédienne tient 
le rôle-titre du Temps des framboises, présenté 
sur Club illico. Il s’agit du premier grand rôle 
principal dans une série télévisée. Reconnue 
pour ses rôles de femme forte et exubérante, 
elle a joué dans les films 1981, 1987 et 1991 ainsi 
dans la série Le bonheur, présentée à TVA. 

Édith Collin-Marcoux (2004-2008)
fait belle figure en danse depuis des années. 
Cette fois, coup de chapeau à Édith pour sa 
belle contribution à l’émission phare de Star 
Académie qui, depuis janvier dernier, a su 
mettre en lumière sa passion de la danse qui 
l’anime depuis son passage au Collège. 

Charles Bender (1992-1995)
acteur, metteur en scène et codirecteur 
artistique des Productions Menuentakuan, 
a une présence de plus en plus remarquée 
sur le réseau de télévision des Premières 
Nations. Il siège sur plusieurs conseils 
d’administration d’organismes qui ont la 
culture autochtone à cœur. 

sPorts 

Gabrielle Lemieux (2002-2007)
qui a mené une carrière de joueuse de 
soccer jusqu’à l’âge de 25 ans, fait partie 
maintenant d’un groupe sélect, celui des 17 
arbitres canadiens inscrits sur la très courte 
liste nationale de la FIFA pour l’année 2022. 
À 31 ans, elle vient tout juste d’accéder à la 
plus haute certification d’arbitrage de soccer 
de la planète, une carrière en parallèle de son 
métier d’architecte. 



 
une ŒuVre sYmboliQue du collège de léVis
Tableau célébré s’il en est un, l’œuvre Au berceau des caisses populaires est une peinture 
empreinte de symbolisme. On y retrouve l’abbé Philibert Grondin (à gauche debout), véritable 
bras droit d’Alphonse Desjardins avec assis à la table, le curé de Notre-Dame François-
Xavier Gosselin, l’ancien étudiant Alphonse Desjardins, le sixième supérieur du Collège 
l’abbé Stanislas-Irénée Lecours, et à droite debout le jeune étudiant Cyrille Vaillancourt avec 
en toile de fond le Sacré-Cœur. Pourquoi ce montage ? Le curé Gosselin et l’abbé Lecours ont 
conseillé Desjardins en coulisses et donné leur appui au projet de caisse populaire. Philibert 
Grondin a écrit de nombreux textes de propagande dans les journaux et est l’auteur sous le 
pseudonyme de J.P. Lefranc du célèbre Catéchisme des caisses populaires. Quant au jeune 
Vaillancourt, étudiant, il allait livrer les textes de Grondin à Québec au journal La Vérité avant de devenir celui qui fut reconnu comme le 
second fondateur des caisses populaires où il fut un joueur clé de 1932 à 1969. C’est donc vers son fils spirituel qu’Alphonse Desjardins 
pose son regard. La présence du Sacré-Cœur fait référence à une prière de la main d’Alphonse Desjardins qui vouait une grande dévotion 
à ce culte. L’auteur de l’œuvre est Nichita Tomescu (Nikita Tomesco à son décès en 1977). 

Claude Genest (Ancien 1978-1983)
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un médecin au Parcours remarQuable
Louis Godin (1966-1973)
a passé plus de 35 années de service au sein de 
la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec et 14 années à titre de président. Tout 
au long de son mandat, il s’est d’abord attaqué 
à la réduction de l’écart de rémunération 
avec les médecins spécialistes. Pendant son 
terme, il a négocié d’importantes ententes 

avec le gouvernement au nom des médecins de famille. Il a été 
négociateur chevronné, mais aussi un pragmatique prônant l’art 
du compromis. Il a aussi travaillé à l’amélioration des conditions 
de travail du milieu professionnel dans lequel évoluent les 
médecins de famille. La période de la pandémie a été pour lui un 
temps difficile même s’il a réussi à passer à travers. Le docteur 
Godin est inquiet pour la médecine familiale parce qu’il manque 
énormément de médecins omnipraticiens.

Portrait d’une jeune femme d’affaires
Sabrina Pelletier (2000-2005)
est associée chez Pelletier Déco Surfaces. 
Jeune mère de famille de 34 ans, elle est la 
digne relève de son père Yvan (1973-1980). 
Dès son jeune âge, elle a su faire sa place 
dans ce milieu d’hommes qu’est le milieu du 
couvre-plancher. Elle a gravi les échelons des 
postes de la livraison, de l’entrepôt jusqu’à la 

direction des ventes et du marketing qu’elle occupe actuellement. 
Sabrina se décrit comme une personne intense, transparente, très 
humaine, humble et proche de ses employés qu’elle considère 
comme importants pour le succès de l’entreprise. Elle marche 
dans les pas de son père qui a dû très jeune prendre la relève 
de l’entreprise familiale. Aujourd’hui, le Groupe Pelletier est le 
plus grand détaillant de couvre-plancher au Québec avec ses 6 
succursales. Bravo à cette femme d’affaires! 

Depuis mars 2020, nous sommes soumis à 
un combat à finir avec la COVID-19 et ses 
variants. Nous avons disposé de beaucoup 
de temps pour apprendre de cette 
pandémie. Notre réflexion a dû se porter sur 
notre santé fragile et vulnérable. La santé 
physique d’abord, nous invitant à prendre 
soin de nous-même en nous donnant un 
temps de repos, en allant dans la nature 
pour trouver détente, ressourcement avec 

des marches, randonnées de raquettes, de ski de fond, de vélo. 
Voir à notre santé psychologique : un être humain n’est pas 
un robot. L’accent a été placé sur le télétravail dû au fait que 
les écoles, les milieux de travail ont été confinés. Beaucoup de 
personnes ont apprécié demeurer à la maison pour exécuter 
ce genre de travail; cela pouvait même être bénéfique pour 
s’occuper des enfants et favoriser la vie familiale. Mais passer 
des journées devant un écran sans contact avec la société, 
n’est-ce pas trop demandé à des êtres humains sans un certain 
danger pour leur santé psychologique, détresse et isolement, et 
leur santé mentale? Des jeunes cégépiens ont abandonné leurs 
études faute de ne pas être en présence d’un enseignant parce 
qu’il faut comprendre qu’en pédagogie la présence d’un maître 

est essentielle. Beaucoup de jeunes ont été privés d’activités 
sportives et artistiques et, à ce sujet, le côté social joue un 
rôle très important dans la formation d’un adolescent.  Et cela 
rejoint un aspect de la solidarité dans l’apprentissage de « vivre 
ensemble » comme famille et communauté. En tant qu’humain, 
nous avons des valeurs à mettre en exercice et à expérimenter; 
la santé publique au lendemain de la pandémie aura à faire 
son propre examen pour mettre plus d’accent et de ressources 
dans la médecine préventive. Sur le plan spirituel, je cherche 
à comprendre comment les gens ont vécu cette pandémie, se 
tournant vers les valeurs humaines comme la bienveillance et 
la compassion pour les malades et les affligés. Une personne 
qui sait être proche des autres par son humanité est en voie de 
progresser sur le plan spirituel. Des soignants et des proches 
aidants ont montré comment ils étaient des héros que la 
pandémie a mis en évidence alors qu’auparavant, ils passaient 
pour des personnes qu’on était porté à oublier. Dans cette crise 
sanitaire, nous avons besoin heureusement de bonnes nouvelles 
en particulier celles des vaccins qui nous donnent un peu 
d’espoir pour des jours meilleurs. Une pensée me vient du Père 
Benoît Lacroix : « L’humanité a besoin d’espérance, d’amour, de 
réflexion et de spiritualité ».

Abbé Jean-Pierre Béchard (Ancien 1980-1958)

« aVons-nous aPPris de la Pandémie ? »



Dans le cadre de la campagne majeure de la 
Fondation, il est possible pour les différentes 
cohortes de laisser une marque visible sur 
les murs intérieurs du Collège par l’entremise 
d’une plaque identifiée à votre cohorte des 
finissants de l’année de la fin de vos études. 
Pour ce faire, il suffit de faire un don de 
personnel de 1 250 $ ou de 250 $ réparti sur cinq 

ans. Les Anciens et Anciennes qui atteindront le total de 1 250 $ 
auront droit de voir leur nom inscrit sur une plaque apposée à 
côté d’un local ou d’un autre lieu dans le Collège. Ces legs de vos 

cohortes respectives ne seront pas sans rappeler les efforts des 
Anciens et Anciennes dans le cadre de la construction de l’Aile 
des Anciens, de l’Auditorium et du Centre d’éducation physique. 
C’est une façon aussi de rappeler aux élèves qui fréquentent le 
Collège que leurs prédécesseurs n’ont pas oublié leur école. 
Évidemment, comme toujours, tous les dons sont importants et, si 
cette initiative est jugée trop dispendieuse, cela ne vous empêche 
pas de faire une contribution à la Fondation selon vos moyens; car 
pour la campagne majeure, c’est vraiment ensemble que l’on va 
y arriver.  

Claude Genest (Ancien 1978-1983)
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une PlaQue reconnaissance Pour Votre cohorte

merci à tous d’aVoir ProPagé le message à Votre cohorte

Vous êtes intéressés à être des ambassadeurs de votre cohorte? Vous désirez organiser votre conventum et agir en tant 
que porte-parole de vos confrères et consœurs? Communiquez dès maintenant avec la Fondation au 418 833-1249 poste 115

 ou faites votre don en ligne sur le site www.fondationcollegedelevis.com

soirée des 
conVentums

15 octobre 2022
15 avril 2023

communiquez avec 
la fondation 

418 833-1249, poste 115 

fondation@collegedelevis.qc.ca

une belle rencontre au sommet 

L’automne dernier, trois anciens confrères du Collège 
(rhétorique 1958) ont cassé la croûte dans la région 
de Montréal. Ils étaient fort heureux de se retrouver et 
de discuter de leurs bons souvenirs vécus au Collège 
pendant leur adolescence. Sur la photo, messieurs 
Claude Garcia (homme d’affaires et administrateur 
de sociétés, ancien président de Standard Life de 
1993 à 2004), Yvon Pomerleau (originaire de Thetford-
Mines, dominicain qui a passé plusieurs années au 
Rwanda)	 et	 Yvon	 Marcoux	 (ancien	 député	 libéral	 de	
la circonscription de Vaudreuil, ancien ministre de la 
Justice de 2005 à 2007 et des transports de 2003 à 2005).

Pierre Bélanger, Alfred Couture
Rhétorique 1959

Denis Sylvain, Michel K. Laflamme
Rhétorique 1964

Christian Martineau, Jean-Guy Marois,  
Michel Cadrin*
Secondaire 1969 – Collégial 1971, 1972*

Claude Dussault, Richard Carrier
Secondaire 1970 – Collégial 1972

Luc Paquet, Égide Royer, Gaëtan Hallé
Secondaire 1971 – Collégial 1973

Victor Coté, Tom Lemieux *
Secondaire 1972 – Collégial 1974, 1975*

Clément Roberge, Paul Lemieux
Secondaire 1973 – Collégial 1975

Michel Aubert, Stéphane Russell*,   
Clarence Turgeon*
Secondaire 1974 – Collégial 1976 *

Luc Turcotte, Denis Bernard, Guy Couture
Secondaire 1975 – Collégial 1977

Éric Brochu, Jean Lapointe
Secondaire 1976 – Collégial 1978

Michel Lessard, Michel Bernier*,   
Pierre Fradette*, Alain Laflamme*
Secondaire 1977 – Collégial 1979*

Louis Turmel, Martin-F. Roy
Secondaire 1978 – Collégial 1980

Louis Vachon, Félix Couture*
Secondaire 1979 – Collégial 1981*

Simon Corriveau, Jean Couillard
Secondaire 1980 – Collégial 1982

Jean-Luc Couture, Harold Guay*
Secondaire 1981 – Collégial 1983*

Yves Fournier, Marc Dallaire, Simon Patry
Secondaire 1982 – Collégial 1984

Joël Paquet, Jean-François Lavoie
Secondaire 1983

Louis Bastien Laflamme, Louis Fournier
Collégial 1985

Martin Boucher, François Bilodeau,   
André St-Hilaire, Mario Lapierre*
Secondaire 1984 – Collégial 1986, 1987*

Martin Létourneau, Jocelyn Bouchard,   
Jean-Marc Bard
Secondaire 1985 – Collégial 1987

Yvan Bourassa, Alain Vachon, David Lehoux*
Secondaire 1986 – Collégial 1988*

Simon Gourgues, Éric Côté
Secondaire 1987 – Collégial 1989

François Émond, Bernard Samson
Secondaire 1988 – Collégial 1990

Charles Guay, Alain Carrier*, Jocelyn Laflamme*
Secondaire 1989 – Collégial 1991*

Benoit Labbé, Simon Dutil, David Audet
Secondaire 1990

Martin Longchamps, Caroline Leblond,   
Benjamin Garant
Secondaire 1991 – Collégial 1993

Marcel Jr Vachon, Frédérick Masson,   
Martin Langlais*
Secondaire 1993 – Collégial 1995*

Christian Guay, David Rheault*, Antoine Delage*
Secondaire 1994 – Collégial 1996*

Claudiane Brousseau, Antoine Côté
Secondaire 2007



Un 100e dans le monde journalistique étudiant
4e et dernier chapitre

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

2000-2022 – Un vent de changements et un avenir prometteur

Le Collège de Lévis prend les couleurs d’une école moderne et L’Écho mentionne 
régulièrement et avec fierté ces grands changements au fil de ces deux décennies.

La direction du Collège présente de nouvelles têtes

Le 20e siècle s’ouvre avec la nomination de Bernard Lachance qui n’aura fait 
que passer au Collège. Il avait pris le relais d’Yves Beaudin. On sent par la suite 
le besoin d’avoir quelqu’un qui connaît bien la culture d’un Collège comme le 
nôtre. La transition s’amorce avec Robert Blanchette avec sa feuille de route 
bien remplie et son expérience des collèges classiques. En plus de gérer le 
redressement financier, il s’affaire à préparer la relève et agir en bon mentor. Un 
Ancien du Collège et déjà directeur au secondaire se présente. David Lehoux 
en 2005 est l’homme de la circonstance. On sent chez lui son amour pour le 
Collège et le goût d’avoir une école à la fine pointe du progrès. Quant au conseil 
d’administration, trois présidents vont se succéder : Michel LeBlond (1998-2002), 
Michel Gervais (2002-2011) et le président actuel, Tom Lemieux (depuis 2011).

De grands événements historiques marquent   
cette période féconde

•	 En 2000, le centenaire du Mouvement Desjardins est célébré 
et marque la belle collaboration d’Alphonse Desjardins avec le 
Collège de Lévis. Des liens forts subsistent toujours.

•	 2003 est une date importante dans l’histoire du Collège, le 150e. 
De grandes festivités se tiennent du 8 décembre 2002 au 15 
septembre 2003.

•	 150 ans et tant d’avenir, un slogan porteur pour le futur. Les activités sont rassembleuses : spectacle son et lumière, 
exposition de photos, brunch, livre-souvenir, etc. Plus de 850 Anciens et Anciennes se réunissent au Collège par un beau 
dimanche de mai avec entre autres les comédiens Paul Hébert et Denis Bernard, qui font le lien entre le passé et l’avenir.

Robert Blanchette
DG 2002-2005 

Michel Gervais
Pésident 2002-2011 

David Lehoux
DG depuis 2005

Tom Lemieux
Président depuis 2011

Paul Hébert avec Gabrielle Bilodeau
et Mathieu Lehoux, futurs élèves

Michel Gervais et Alphonse Levasseur Campagne majeure de financement 2005-2010
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Des dirigeants de Desjardins en compagnie 
des abbés Luc Paquet et Loïc Bernard
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•	 Les fêtes du 30e du CEP en 2007 auront permis à plusieurs anciens 
sportifs du Collège de revoir les lieux qui leur ont permis de se 
développer comme jeunes athlètes dans divers sports de prédilection 
qui font tant parler du Collège dans la région. 

•	 Le Panthéon des sports en 2011 était en gestation depuis 1995. Un 
corridor au CEP est dorénavant consacré à plusieurs sportifs et sportives 
de renom et des équipes célèbres. L’abbé Alphonse Levasseur y trône 
comme bâtisseur de cette belle élite.

•	 Le Panthéon des Arts en avril 2018 ne devait pas demeurer en reste. 
Après les Paul Hébert, Victor Bouchard, Honoré Fréchette et quelques 
autres, c’était au tour des 21 éducateurs ou promoteurs des Arts, dont 
les Jacques Tessier, Roger Beaumont, Marceline Laforge, André Jean, 
Jacques Lessard et autres, de passer à l’histoire. Une cinquantaine 
d’artistes s’ajouteront en 2022. Une longue tradition artistique et un 
palmares éloquent sont bien en vue à l’entrée de l’auditorium.

•	 La Place des Anciens et Anciennes voit le jour en 2018. La discussion se fait autour de la table de la nouvelle Association 
AAACL au milieu de la décennie 2010 et l’appel à la sollicitation est lancée dans le réseau en février 2016. 

•	 Une belle initiative de l’AAACL pour permettre à des centaines d’Anciens et Anciennes d’exprimer leur fierté envers le 
Collège. Un beau lieu de rassemblement pour plusieurs générations depuis 1853. Plus de 1500 noms y figurent au début de 
l’année 2022 et un agrandissement de la Place est prévu pour bientôt.

•	 Un beau film sous l’habile direction de Michel 
Sylvestre, un Ancien, permet en 2016 de croiser 
tous ces mordus du Collège et réaliser Raconte-moi 
mon Collège. Une autre belle occasion d’exprimer 
notre fierté dans le cadre cette fois du 100e de 
l’AAACL. Une équipe d’Ici Radio-Canada Québec 
(journaliste, monteur, preneur de son, caméraman, 
etc.) travaillera à la réalisation pendant une année 
complète, ce qui permettra de présenter le film à 
l’auditorium à tous les anciens élèves en décembre 
2017. Un moment très touchant qui aura permis le 
retour sur scène au Collège du comédien Frédérick 
De Grandpré et de l’auteur des textes André Jean.

•	 La Fondation célèbre ses 40 ans en 2017. C’est la petite 
histoire d’un grand succès qui nous est racontée lors 
d’un beau rassemblement de gens qui croient en 
l’avenir sous l’instigation de l’abbé Loïc Bernard.

•	 Le corridor des célébrités inauguré en décembre 
1999 devient une allée propice à saluer de grands bâtisseurs dans l’historique du Collège. Depuis Mgr Déziel en passant 
par Alphonse Desjardins, Cyrille Vaillancourt, l’abbé Philibert Grondin, Mgr Élias Roy, l’abbé Alphonse Levasseur et le tout 
dernier Mgr Loïc Bernard, l’initiateur de cette belle réalisation.

Le panthéon des ARTS en 2018

Les 30 ans du CEP en 2007

Coupure du ruban lors de l’inauguration 
de la Place en septembre 2018

Caroline Boucher (enseignante) et 
ses filles Maire-Ève et Alexandra Turcotte

Jean-Louis Labbé, ancien enseignant

Charles Bilodeau et 
Frédérick De Grandpré

Jour de tournage du film en 2017

40e de la Fondation en avril 2017
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Le Collège se doit d’être rénové après 150 ans

•	 Les toits subissent une cure de rajeunissement grâce à l’appui du gouvernement et de la Fondation Collège de Lévis. Le 
besoin était criant. Les perrons subissent le même sort. La bibliothèque du Collège se devait être mise aux normes et de 
s’ajouter aux nouveaux moyens de communication du savoir. En 2009, elle devient la Médiathèque Alphonse-Desjardins 
lors de son inauguration.

Inauguration du Complexe Vestiaire des Commandeurs Mise au jeu officielle en août 2015

L’Agora – Sous-sol rénové

Notre Dame de Paris en 2000

Palestre – Ancienne piscine

Don Juan en 2008

Louis Corriveau Louis Vachon Sophie Brochu

Le domaine des arts en ébullition

•	Une nouvelle tradition, soit la comédie 
musicale, et neuf spectacles différents à 
partir de 2000 avec entre autres, Notre-
Dame de Paris, Don Juan, Big Bazar, 
Starmania et tout récemment Le Roi Lion. 
Quelques artisans assurent le succès 
de ces spectacles dont Michel Aubert, 
Martine Grenier, Vincent Langlois, 
Richard Paquet et Alexandre De Grandpré.

•	Les sports ont toujours été importants au Collège et un beau coup 
d’éclat a été réalisé. Le Collège devient un partenaire important du 
Complexe 2 Glaces Honco à Lévis, secteur Saint-Romuald, en 2015.

•	La nouvelle campagne majeure de financement de la Fondation 
permet déjà des retombées avec la rénovation du sous-sol de l’Aile des 
Anciens au coût de 1,2 M$. Ce lieu qui datait de 1923-1924 devient un 
beau milieu de vie pour nos jeunes. Il a été inauguré officiellement lors 
de la rentrée scolaire de 2019.

•	Les anciens locaux de l’UQAR deviennent en janvier 2008 les lieux du 
CRDICA (Centre d’adaptation en déficience intellectuelle Chaudière-
Appalaches). Des rénovations s’imposent.

•	L’ancienne piscine du CEP devenue inutile, devient en 2016 un 
nouveau centre pour la pratique du cheerleading grâce à un bienfaiteur 
et Ancien, Armand Giasson, grand donateur de la Fondation.

•	Finalement, un beau geste de l’Oeuvre David Déziel en 2011 sous 
l’instigation de Mgr Loïc Bernard : le don du Musée du Collège à la Ville de 
Lévis, intitulé Mémorial des prêtres éducateurs du Collège (1853-2003).

Quelques belles nominations en ces 20 ans

•	 Mgr Jean Gagnon, évèque de Gaspé (2003)
•	 Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque 

Nationale (2007)
•	 Mgr Pierre-André Fournier, évêque de Rimouski (2008)
•	 Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec (2015)
•	 Mgr Louis Corriveau, ordonné évêque à Québec (2016)  

puis évêque de Joliette (2019)
•	 Sophie Brochu, présidente d’Hydro-Québec (2020)
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•	 Entre-temps, la danse reprend ses lettres de noblesse au secondaire et compte sur des troupes nombreuses sous la direction 
de Martine Grenier et son équipe. N’oublions pas les cheerleaders qui suivent le courant de ces décennies et avec succès. 
Tout cela se passe dans un contexte pédagogique à la fine pointe : programme Défi-Passions afin de se dépasser, programme 
Études-Sport Hockey, salle collaborative, multimédia et autres.

La philanthropie au cœur du développement du Collège 

•	 La Fondation est de plus en plus présente comme organisme de soutien,  
fidèle à sa mission.

•	 La direction de la Fondation Collège de Lévis prend des couleurs différentes :

•	 À la présidence:   À la direction:
- Jean Lapointe (2000-2008)  - Nathalie Samson (2004-2012)
- Gérard Bilodeau (2008-2011) - François Bilodeau (depuis 2012)
- Louis Turmel (2011-2015)
- Benoit Labbé (depuis 2015)

•	 Deux campagnes majeures :
-  2005-2010 – Une campagne qui rapportera 3 281 000 $ (objectif de 2 M$)
-  2018-2023 – Une campagne en cours qui vise 5 M$ pour améliorer le volet       
    éducatif, le milieu de vie et des sports.  Déjà 3,2 M $ ont été amassés.

•	 La cueillette de fonds prend aussi d’autres chemins comme les Fonds de bourses 
pour les jeunes au Collège, grâce à des Anciens qui veulent remettre aux suivants. 
On salue Louis Vachon de la Banque Nationale, Claude Garcia et sa famille, 
Armand Giasson, un ancien gymnaste étoile, Claude Dussault, très généreux à la 
cause de la Fondation et Roger Gagnon ancien enseignant du Collège.

•	 L’activité importante de cette période a été le Tournoi de golf annuel. Au fil des 
ans, depuis 28 ans, Jean Bérubé et un comité de travail ont su aller chercher des 
fonds pour la Fondation. À souligner les records de 100 000 $ lors de l’édition 
anniversaire du 20e en présence des anciens présidents, en 2012, et de 65 000  $ 
amassés lors de l’édition régulière, mais en confinement (pandémie), de 2021 sous 
la présidence d’honneur de Michael Quigley, de Fiera Capital.

•	 Finalement, l’activité L’École des saveurs, mise sur pied par l’abbé Luc Paquet et 
un ancien, Martin Dubé, en 2008, est devenue un rendez-vous gastronomique très 
populaire. Une soirée automnale au cours de laquelle on prend un succulent repas 
accompagné de bonnes bouteilles de vin du Vieux-Continent.

•	 En ces années, cinq grands départs sont à souligner à la Fondation :

-  Gérard Bilodeau, ex-président (2014)   -  Abbé Guy Dubois, ex-administrateur (2021)
-  Maurice Ampleman, ex-administrateur (2016) -  Abbé Alphonse Tardif, ex-secrétaire (2022)
-  Mgr Loïc Bernard, fondateur (2018)

•	 En même temps, le Collège perd ses anciens maîtres du cours classique et la page    
est tournée pour cette période. D’autres plus jeunes nous ont aussi quittés.

-  Abbé Réal Fortin (2006)
-  Mgr Eugène Marcoux (2009)
-  Abbé Jacques Tessier (2016) 

-  Mgr Jean Gagnon (2016)
-  Mgr Clément Fecteau (2017) 
-  Abbé Gilles Maheu (2019)

•	 Du côté des laïcs, onze membres sont disparus dont Gérard Dionne (2004), Paul Fortier (2017),   
Pierre Berberi (2019), Jean-Jacques René (2020) et Sylvie Richard (2021). 

L’Association des Anciens et Anciennes mérite une mention spéciale

Après la fin des soupers et brunchs pour couronner les Anciens de l’année au début des années 2000, une 
pause s’impose. L’année 2013 sonne la relance et les administrateurs s’annoncent plus jeunes. Antoine 
Vachon est élu président accompagné d’un nouveau CA dont François Boilard, Pierre Bélanger, François 
Bilodeau et David Lehoux l’accompagnent depuis cette année-là.

L’École des saveurs en 2017

Jean Lapointe 

Gérard Bilodeau 

Benoît Labbé

Maurice Ampleman

Abbé Jacques Tessier
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•	 Une activité nouvelle voit le jour : le soccerfest et les frères Carrier en 2014, adeptes du soccer, ainsi que les cinq enseignants 
d’éducation physique en 2015, témoins du développement du sport au Collège.

•	 De cette activité de soccer naît les populaires Soirées des conventums d’automne.

•	 Quelques Anciens de renom nous ont quittés pendant ces 20 ans dont Rosario Tremblay du Mouvement Desjardins, à l’âge 
de 105 ans, Mario Chénard, musicien et compositeur populaire, Clément Létourneau, ancien président de l’AAACL, et Jean 
Barbeau, écrivain, et plusieurs autres.

La Caisse du Collège de Lévis et la coopération

•	 Le cours de Techniques en administration et coopération, instauré en 1972, en collaboration avec Desjardins, a permis à 
quelque 500 stagiaires de passer à la Caisse pour leur formation pratique en plus de leur cours au collégial.

•	 En 2000, la promotion 72-75 fête son 25e et le cours disparaîtra en 2002 avec la fin de l’enseignement du cours collégial. 
Quant à la Caisse elle-même, fondée en 1944, elle fusionnera en 2009 avec la Caisse Desjardins de Bienville en apportant 
ses 12 millions d’actif. Tout un bilan après 65 ans d’existence. En 2005, c’est l’heure de la retraite pour Pierre Bélanger après 
35  ans d’animation auprès des jeunes à la Caisse du Collège.

Quelques brèves informations pour clore ce tour de piste 2000-2022

•	 En 2006, les autorités du Collège imposent la nouvelle garde-robe scolaire du Collège de Lévis.
•	 Le Collège a suscité des centaines de vocations religieuses et annonce une dernière ordination en 2010 en la personne d’un 

Ancien, Yves Fournier, issu d’une grande famille passée au Collège.
•	 En 2011, Christian Langlois, directeur du secondaire quitte, après 35 ans de bons services.
•	 Voilà la belle histoire d’un journal remarquable qui a évolué au fil des ans et qui imprimé sur papier glacé et en couleurs 

depuis 2012. L’équipe de production s’annonce solide pour l’avenir avec François Bilodeau, Claudiane Brousseau (graphiste), 
Martin Bilodeau (révision linguistique), Agnès Béchard (secrétariat), Claude Genest (rédaction) et Pierre Bélanger comme 
fidèle collaborateur.

Que nous réserve l’avenir
Au terme de cette rétrospective de l’histoire des 100 ans de L’Écho, que nous réserve l’avenir? D’entrée de jeu, on constate que 
le Collège, la Fondation et l’Association des Anciens et Anciennes forment un écosystème qui a besoin de ce périodique pour 
communiquer et préserver sa mémoire institutionnelle. Le but est de tenir informé les gens, bien sûr, mais aussi d’entretenir 
un lien essentiel afin d’assurer la pérennité de notre institution qui, en 2028, célébrera ses 175 ans. À chaque parution, on 
constate que les gens aiment L’Écho et qu’ils y sont attachés. Bref, notre lectorat souhaite que notre publication centenaire 
vive. Alors, en route pour la suite de l’histoire du – toujours jeune – Collège de Lévis!

Les frères Carrier en 2014 Profs d’éducation physique en 2015.



Défenseur de la mémoire du fondateur du Collège Joseph-David Déziel (1806-1882), feu Mgr Loïc Bernard (1933-2018) m’expliqua il y a 
plus de 25 ans l’importance de ce curé-entrepreneur au sujet de la mise en place d’une vie associative riche et diversifiée. Pour l’abbé 
Bernard, il ne faisait pas de doute que le fondateur de Lévis et du Collège a encouragé de son vivant la mise en place de tout un réseau 
associatif social, économique et culturel. Bref, favoriser l’engagement bénévole des gens au sein de leur communauté est un facteur, 
non seulement de prospérité, mais aussi d’inclusion sociale. Il en est de même pour la Fondation qui compte en ce moment quelque 
106  bénévoles engagés dans les conseils d’administration de même que dans les comités qui gravitent autour du Collège, de la Fondation 
et de l’Association des Anciens et Anciennes. Cet apport en ressources humaines, amène à n’en pas douter, une dose d’oxygène vivifiante 
pour propulser cet écosystème vers l’avant. Bien entendu, se sentir interpellé par la cause est une condition gagnante de l’engagement 
bénévole de même que de pouvoir mettre à profit ses habiletés ou un talent particulier. Comment solliciter une nouvelle génération de 
bénévoles? J’ai demandé l’avis à une collègue de travail membre du comité de la relève de la Fondation du CHUM. Pour Roxanne Boucher, 
faire partie de la solution et des réflexions sont des pistes à prioriser, tout comme le sentiment d’avoir un impact dans un projet qui tient 
à cœur. Ces éléments sont possibles avec le bénévolat au Collège en marche vers son 175e anniversaire en 2028. À ce titre, j’ajouterais un 
volet qui transcende les époques, soit de s’inscrire dans la continuité d’une tradition qui remonte à 1853.  

Claude Genest (Ancien 1978-1983)
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la fondation 
collège de léVis

l’engagement bénéVole au collège

histoire de famille

La campagne majeure en cours aura permis la lecture de beaux 
témoignages de la part du groupe d’ancien(ne)s élèves. Ils 
témoignent leur reconnaissance envers le Collège qui sait inviter et 
rassembler son monde, à l’occasion d’une fête, de retrouvailles ou 
d’un événement quelconque. D’ailleurs, le 175e est déjà sur la table 

de travail du Collège, de la Fondation et de l’AAACL qui travaillent 
collectivement sur des projets, depuis 2013 particulièrement, tels la 
Place des Anciens et Anciennes, le film Raconte-moi mon Collège, 
les soirées de conventums de l’automne et bien d’autres activités 
rassembleuses. Croyez-moi, il y en aura d’autres à venir et vous 
serez invités à embarquer avec nous. 

Nous avons notre alma mater tatoué sur le cœur grâce à cette 
formation reçue de notre passage, aux activités parascolaires qui 
ont fait l’école, à toutes ces amitiés créées qui perdurent dans le 
temps, à ces précieux souvenirs. C’est probablement pour toutes 
ces raisons que plusieurs souhaitent soutenir le développement 
des projets signifiants qui permettent au Collège de se mettre à 
jour et qui profitent à toutes ces générations de jeunes. Plusieurs 
ont voulu y laisser leur trace en y inscrivant leur nom sur l’un 
des murets de la Place installés dans la cour du Collège; d’autres 
ont fait leur don pour que leur nom soit inscrit sur la plaque-
reconnaissance de leur cohorte, qui sera apposée près de la 
classe ou du local choisi par la cohorte. C’est ça le Collège de 
Lévis, une histoire de famille à laquelle on est fier d’appartenir. 

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

le bénéVolat au collège de léVis en 2022

Au Collège de Lévis, c’est frappant de voir que les élèves et le personnel sont autant engagés. Que ce soit du bénévolat pour les 
portes ouvertes, les ventes du Bazar étudiant, les spectacles ou les activités parascolaires, ils sont toujours de la partie. Est-ce 
que cet engagement provient de raisons personnelles ou professionnelles? Est-ce pour la cause, pour le bénévolat en lui-même ? 
Chose certaine, nous avons toujours des volontaires prêts à faire du bénévolat. Peut-être y a-t-il effectivement une légère part 
d’égocentrisme dans l’engagement bénévole, au sens où cela nous apporte un sentiment d’accomplissement. J’aime bien penser 
qu’on fait du bénévolat pour les autres ainsi que pour soi-même, doublant de ce fait les retombées positives. Je crois que les élèves du 
Collège de Lévis s’engagent effectivement pour les autres, par entraide et parce qu’ils sont passionnés. Toutefois, en ayant un regard 
extérieur, on comprend à quel point ils en grandissent et ça, c’est beau à voir.  

Édouard Boucher, Animateur de pastorale au Collège de Lévis

le conseil d’administration 2022
À l’arrière : Louis Fournier, Alain Vachon, Antoine Côté, David Lehoux, 

Guy Daillaire (secrétaire), François Bilodeau, Stuart Lopez 
Assis : Mario Lapierre (vice-président), Benoît Labbé (président), Simon 

Dutil (trésorier), Michelle Soucy
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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 des a�aires corporatives et des communications.

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 des a�aires corporatives et des communications.

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 des a�aires corporatives et des communications.

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

un aPPel a 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

don total annuel éQuiValant à 
Par semaine

crédit d’imPÔt 
Par année

don net 
Par année

104 $ 2 $ 36,40 $ 67,60 $

260 $ 5 $ 101,80 $ 158,20 $

520 $ 10 $ 239,60 $ 280,40 $

780 $ 15 $ 377,40 $ 402,60 $

1 040 $ 20 $ 515,20 $ 524,80 $

1 300 $ 25 $ 653,00 $ 647,00 $

ce tableau est fourni à titre indicatif 
seulement et il est basé sur les règles  
qui s’appliquent en 2020

Fédéral : 15 % sur les premiers 200 $ 
et 29 % sur l’excédent
Québec : 20 % sur les premiers 200 $ 
et 24 % sur l’excédent

N. B. Des taux de crédit supérieurs 
sont utilisés dans les cas de revenus élevés.

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 maintenant des résultats remarquables de 3,2 M$ 
au 2 mai 2022. 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.

reconnaissance – la générosité Poursuit son élan

donateurs de 25 000  $ à 50 000 $
•	Lemieux	Assurances,	
•	Creaform

donateurs de 10 000 $ à 15 000 $
•	Abbé	Georges	Thibault	et	sa	succession
•	Agence	créative	Les	Prétentieux

donateurs de 5 000 $ à 10 000 $ 
•	Abbé	Dominique	Giguère
•	Mario	Coulombe
•	André	St-Hilaire
•	Tom	Lemieux
•	Philippe	Boily

•	Jacques	Fortin
•	Abbé	Luc	Paquet
•	Jean-François	Corriveau
•	Guy	Couture
•	Simon	Patry
•	François	Bilodeau
•	Caroline	Sirois
•	Luce	Lessard
•	David	Howard
•	Louis	Simard
•	Carl	Setlakwe
•	Jacques	Harton
•	Simon	Théberge

•	Les	Sœurs	du	Bon	Pasteur	de	Québec
•	Marcel	Jr	Vachon
•	Charles	Guay
•	Stéphane	Russell
•	Jean-Philippe	Couture
•	Roger	Gagnon
•	Daniel	Provençal
•	Succession	Jean-Charles	Blouin
•	Succession	Loic	Bernard
•	Succession	Simon	Laflamme
•	Succession	Jules	Racicot

Cabinet de services financiers



OBJECTIF
5 millions $

1 M

3 M

4 M

5 M

2 M

3,25 M $

•	Les	Sœurs	du	Bon	Pasteur	de	Québec
•	Marcel	Jr	Vachon
•	Charles	Guay
•	Stéphane	Russell
•	Jean-Philippe	Couture
•	Roger	Gagnon
•	Daniel	Provençal
•	Succession	Jean-Charles	Blouin
•	Succession	Loic	Bernard
•	Succession	Simon	Laflamme
•	Succession	Jules	Racicot
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merci de faire le don aVec Passion!

Dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis, nous tenons 
à remercier tous nos grands donateurs pour leur contribution qui servira à appuyer le Collège de Lévis 
dans ses efforts de développement afin de préserver et d’améliorer la formation des élèves et les services 
d’éducation offerts. Merci à chacun et chacune d’entre vous pour votre généreuse contribution et votre 
don exceptionnel. Régulièrement, depuis décembre dernier, un de ces grands donateurs est publié dans Le 
Journal de Lévis et sur la page des Anciens et Anciennes facebook.com/aaacollegedelevis.

Abbé Lagacé pour l’Oeuvre David-Déziel

Abbé Pierre Bélanger

Armand Giasson et sa conjointe 
Chantal Berger

Claude Garcia

Abbé Guy Dubois

Michel CadrinJean GuilbaultBruno Roussin

Claude Dussault

Yvan Bourrassa

C’est avec enthousiasme que Guy Dallaire (1970-1977) vient prêter main-forte à la Fondation Collège de Lévis dans 
le cadre des événements printaniers à venir, entre autres pour les activités du Golf (jeudi 16 juin) et de la GENEROSA 
(mercredi 22 juin). Retraité du Mouvement Desjardins, Guy avait du temps à donner et le goût d’aider au quotidien 
la Fondation et son alma mater. Depuis deux ans, Guy fait partie des neufs administrateurs de la Fondation en tant 
que secrétaire. L’arrivée de Guy fait suite au départ de Mme Natacha Couture depuis la mi-février. Natacha désirait 
relever de nouveaux défis. L’équipe de la Fondation désire remercier Natacha pour le travail accompli depuis 2018. 

guY dallaire en renfort à la fondation

témoignage d’un donateur

« Je suis heureux de participer à la campagne majeure en faisant mon don que je dédie à l’Observatoire Alphonse-
Tardif. Les enseignements de l’abbé Tardif ont été une inspiration majeure pour mon orientation en sciences, puis 
ma carrière de 35 ans dans le domaine spatial canadien: son érudition, sa pédagogie et sa personnalité ont marqué 
plusieurs élèves, toujours attentifs à ses propos! Merci l’abbé Tardif. Bonne chance à la Fondation avec la campagne 
de financement! » - Daniel Provençal (Ancien 1972-1979)
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INSCRIVEz-VOuS EN LIGNE
fondationcollegedelevis.com

actiVités à Venir en 2022

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

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

la GÉNÉroSa
merCredi 22 JUin 2022

En juin 2022, la journée GÉNÉROSA sera à nouveau au profit de la 
Fondation Collège de Lévis. Les dons amassés seront versés dans 
les divers projets de la campagne majeure de financement visant 
les secteurs du développement pédagogique et technologique, de 
la vie étudiante, du rayonnement sportif et de l’amélioration des 
infrastructures.

Pour chaque pizza GÉNÉROSA vendue, 10 $ seront versés à la Fondation 
Collège de Lévis. Exceptionnellement, la livraison sur le territoire de la 
ville de Lévis sera disponible le 22 juin pour les commandes de dix 
(10) pizzas GÉNÉROSA et plus. une belle occasion de faire un lunch 
d’équipe ou d’affaires, à distance, ou d’encourager la cause en famille!

réserVation et information
Directement à la Piazzetta de Lévis en appelant au 418 835-5545
ou à la Fondation Collège de Lévis au 418 833-1249, p. 115 ou 164

 commaNDez votre Pizza PrÉcUite 
et SaUvez leS taxeS!

mon collège, 
j’Y tiens et j’aime le reVoir

Des souvenirs et des amitiés vont revenir 
à la surface. La solution est bien simple. 
Vous communiquez avec la Fondation. 

François Bilodeau vous guidera dans 
l’organisation de votre conventum.

les Places sont limitées 
Pour chaQue soirée!

418 833-1249, poste 115
fondation@collegedelevis.qc.ca

www.fondationcollegedelevis.com

de retour le 15 octobre 2022 et le 15 avril 2023

Nos appartements disponibles de type 2 et demi, sont 
composés d’une chambre, salle de bain et salon. Un 
ameublement de base peut être fourni si désiré. Notre 
résidence est certifiée par l’Agence de la santé et des 
services sociaux

Notre résidence accueille près de quarante résidentes et résidents autonomes et semi 
autonomes dans un environnement sécuritaire et chaleureux. Actuellement, quelques 
appartements sont disponibles. 
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LA RÉSIDENCE DÉZIEL 21, rue Notre-Dame,

Lévis

POUR INFORMATIONS ET VISITE : 
Simon Corriveau, 418-833-3798, poste 6
directeurodd@gmail.com

• Surveillance 24/7

• Service alimentaire de qualité

• Service de soins infirmiers

• Entretien ménager

• Service de buanderie

• Internet et câble 

Situé dans le Vieux-Lévis et près de l’hôpital, notre résidence entièrement rénovée offre 
des services de qualité par des employés attentionnés et qualifiés.


