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Un Terrain synThÉTiqUe voiT Le joUr aU CoLLège

« Belle réunion de famille au Collège de Lévis le 12 avril 1917. C’est la première 
fois, depuis la célébration des noces d’or (50e) en 1903 que la grande famille 
du Collège se regroupe ainsi, et il faut espérer que cette réunion ne sera pas 
la dernière, mais qu’elle restera comme l’établissement d’une tradition qui se 
continuera pendant de longues années… » 500 anciens élèves ont participé à 
cette rencontre marquée d’entrain, de confraternité et de joyeuses causeries. 

– Journal L’Action catholique (avril 1917) – quotidien publié à Québec – 1915 à 1962
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Un terrAin syntHÉtiqUe AU COLLège!

Heureux d’avoir fait équipe avec 
l’abbé Pierre pendant toutes ces 
années, lui qui fut au cours des 
30 dernières années directeur de 
L’Écho, rédacteur en chef et grand 
rassembleur de tous ces mots qui 
ont fait écho auprès d’anciens élèves 
du Collège, de Lévis, du Québec et 
d’un peu partout au pays et dans 
le monde. Pierre a maintenu ce 

flambeau allumé en prenant le relais de Mgr Élias Roy et des abbés 
Roy, Delisle, Fortier, Simard, Lecours et Girard pour ne nommer 
que ceux-là. Un grand merci à mon ami Pierre pour toutes ces 

années d’engagement et tes chroniques toujours appréciées 
de tous. J’ai demandé à Pierre de nous écrire quelques textes 
à l’occasion et il a manifesté son intérêt de faire équipe avec 
Claude Genest, moi et ceux et celles qui voudront bien aider à 
raconter notre Collège, des faits, des souvenirs, des rencontres, 
des activités d’hier et d’aujourd’hui. Ensemble, poursuivons le 
travail auprès de toutes les générations d’Anciens et Anciennes 
qui sont entrées un jour au Collège et qui ont à cœur le 
développement de cette vénérable maison d’éducation. L’Écho 
entreprend en cette saison automnale 2022 son 2e centenaire et il y 
aura encore tant de choses à dire et à relater. 

Merci à tous de nous lire.
François Bilodeau (Ancien 1979-1986)

Au mois d’août, des Lévisiens ont remarqué les travaux importants sur le 
terrain de football qui longe la rue Saint-Georges. En effet, un magnifique 
terrain synthétique a graduellement pris forme en septembre et octobre. 
À titre d’ancien joueur et d’entraineur de football au Collège, je n’ai pas pu 
m’empêcher d’aller fouler le terrain le 2 octobre dernier. On vous donnera 
davantage de détails dans l’édition de L’Écho du printemps.

Claude Genest (Ancien 1978-1983)

nOUs sOmmes à LA reCHerCHe de nOUveLLes

Vous avez un texte à nous envoyer sur un sujet d’intérêt pour les Anciens et Anciennes? 
Vous avez une nouvelle à faire connaître au sujet de votre vie personnelle ou professionnelle? 

Écrivez-nous à fondation@collegedelevis.qc.ca

inAUgUrAtiOn OFFiCieLLe
L’inauguration du terrain synthétique qui s’ajoute aux installations sportives du Collège de Lévis, se fera la saison 
prochaine, en septembre 2023, une fois que le terrain sera éclairé et clôturé, et que les estrades permanentes seront 
bien mises en place. L’environnement sera exceptionnel. Au printemps, lors de la traditionnelle journée sportive de fin 
d’année, nous soulignerons le lancement des activités à l’interne, avec tous nos élèves et les membres du personnel. 
Anciens et Anciennes : inscrivez déjà à votre agenda sportif les fins de semaine de septembre prochain pour revenir faire 
votre tour au Collège et encourager nos Commandeurs, tout sport confondu!

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 : François Bilodeau
Collaboration : Pierre Bélanger, Claude Genest
Photographies : Danny Bastien, Gilles Boutin, Le Journal de 
Lévis, Le Soleil, La Presse, Mouvement Desjardins, Maxime Côté, 
Stéphane Bourgeois, 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

L’ÉCho dU CoLLège, 2e CenTenaire                      
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Le COLLège de LÉvis

Portes ouvertes 2022 • Remerciements

Les 24 et 25 septembre derniers ont eu lieu les 
traditionnelles journées Portes ouvertes du 
Collège de Lévis. Près de 1 500 visiteurs ont 
franchi les portes du Collège en nous rendant 
visite. Les sourires étaient au rendez-vous 
lors de ces deux belles journées auxquelles 
plusieurs de nos Anciens et Anciennes 
étaient présents.

Je souhaite remercier toutes les familles qui se sont présentées 
à ces journées. Nous sommes toujours très heureux d’accueillir 
les futurs élèves du secondaire et leurs parents entre les murs 
du Collège au cachet incomparable et à l’histoire unique. Notre 
personnel est fier de travailler et nos élèves sont heureux d’étudier 
dans ce milieu qui a beaucoup à offrir et qui soulignera bientôt 
ses 175 ans d’histoire. Aussi, je vous invite à parcourir notre site 
Web pour revisiter votre alma mater.

Nouveau terrain synthétique dans la cour du Collège de Lévis

Dès la rentrée scolaire, avec les travaux déjà bien entamés, 
la direction du Collège de Lévis était heureuse d’annoncer la 

construction de son nouveau terrain synthétique accessible à 
l’ensemble de ses élèves dès cet automne. 

Il est très important pour nous de rendre accessible un terrain 
de grande qualité à nos élèves pour qu’ils puissent y pratiquer 
leur sport privilégié. Que ce soit l’athlétisme, l’ultimate frisbee, 
le soccer, le cheerleading ou le football, nos Commandeurs 
pourront profiter d’un tout nouvel environnement aux couleurs 
de notre école. 

Le Collège de Lévis poursuit ainsi la croissance de ses 
infrastructures qui permettront à tous ses élèves la pratique 
sportive et le développement de saines habitudes de vie. Le terrain 
sera utilisé pour les cours d’éducation physique et les activités 
interscolaires, en plus d’être disponible à la population lévisienne 
pour que tous, petits et grands, puissent en bénéficier. Ce n’est 
pas la première fois que notre Collège rend ses infrastructures 
accessibles au grand public: l’Auditorium, le Centre d’éducation 
physique Alphonse-Levasseur ainsi que le Complexe 2 Glaces 
Honco sont ouverts à tous depuis plusieurs années déjà. Notre 
engagement dans la communauté est primordial à nos yeux et fait 
partie des valeurs privilégiées de notre institution scolaire. 

David Lehoux (Ancien 1986-1988)

mOt dU direCteUr gÉnÉrAL

Une nOUveLLe sALLe d’entrAînement AU CeP ALPHOnse-LevAsseUr 

L’augmentation du nombre d’athlètes au Collège entraîne une bonification des équipements 
d’entraînement. C’est ainsi qu’une nouvelle salle est maintenant disponible dans l’espace 
qu’occupait jadis la salle des douches du CEP. Ce nouveau lieu s’ajoute à la salle de 
musculation qui se trouve dans l’ancienne salle de judo. Les deux endroits se complètent et 
sont à quelques pas l’une de l’autre avec la musculation d’un côté d’un corridor et le cardio-
vasculaire dans le nouvel espace à quelques pas de l’autre côté, sorte de vases communicants 
en vue d’un entraînement complet. Les équipements sont à la fine pointe et permettront aux 
jeunes athlètes du Collège d’accroître leur capacité cardio-vasculaire tout en peaufinant les 
techniques de courses. Une visite sur les lieux nous a permis de visualiser les équipements 
d’une valeur de près de 62 000 $. 

Claude Genest (Ancien 1978-1983)

L’ÉCho dU CoLLège, 2e CenTenaire                      

Les deux premiers matchs de football des Commandeurs ont eu lieu sur ce terrain le 16 octobre 2022.

Août 2022 Août 2022 Septembre 2022 Septembre 2022 Octobre 2022

Autre texte à lire en p. 12, LES DOUCHES …
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Le COnseiL des ÉLèves 2022-2023 est nOmmÉ

Le 4 octobre dernier, le conseil des élèves a vécu sa première 
assemblée générale, durant laquelle les députés ont procédé 
à l’élection du Conseil des ministres. Douze députés et huit 
ministres ont été assermentés en présence de la direction 
du Collège. Ils se sont engagés à exercer leurs fonctions avec 
honnêteté et justice, dans le respect des valeurs du Collège. 

•	 Première ministre : Élizabeth Samson
•	 Ministre des Finances : Thomas Jacques
•	 Ministre des Communications : Éloïse Lauzier
•	 Ministre de la Vie scolaire : Madeline Gélinas
•	 Ministre des Arts et des Lettres : Amélie Godon
•	 Ministre des Sports et de la Santé : Florence Gendron
•	 Ministre de l’Environnement : Elena Crozet
•	 Ministre de la Justice et de la Démocratie : Xavier Bédard 

Le COmitÉ PHAre      
POUr COntrer L’intimidAtiOn et LA viOLenCe

Depuis la rentrée scolaire 2022, un nouveau comité a été mis en 
place afin de contrer l’intimidation et la violence pour les élèves 
du Collège. Les principaux objectifs du comité sont :

•	 d’augmenter le sentiment de sécurité chez les jeunes en 
faisant cesser les actes de violence et d’intimidation;

•	 de sensibiliser tout le personnel à l’importance d’une 
intervention rapide et efficace;

•	 de sensibiliser les élèves et leurs parents face à l’intimidation.

Afin d’atteindre ses objectifs, le comité PHARE, a tenu une 
récente tournée reconnaissance dans le Collège. Les élèves 
ont reçu le dépliant explicatif qui est aussi disponible aux 
parents. Les élèves sont invités à signaler tout incident relié à 
l’intimidation auprès de la direction ou d’un éducateur.

COmment vOnt Les ÉLèves? des nOUveLLes dU COLLège

Après deux années scolaires pour le moins particulières, il est 
bon de se demander comment vont les jeunes du Collège de 
Lévis à la suite des turbulences engendrées par la pandémie 
de la COVID-19. Rappelons qu’une étude de LifeWorks réalisée 
auprès de 3000 Canadiens a soulevé de nombreux enjeux 
notamment au sujet du parcours scolaire, mais aussi au niveau 
social et mental. Même constat au sud de la frontière où le 
Brookings Institution a observé une chute des capacités de 
lecture et en mathématique. Bref, ce fut difficile pour les jeunes 
et les élèves du Collège sont, comme ailleurs, confrontés à ces 
réalités. Curieux de ces enjeux souvent tabous, L’Écho est allé 
à la rencontre de la technicienne en éducation spécialisée, 
Isabelle Beaudin, qui, lors des deux dernières années, a 
accompagné, dans la plus pure tradition du Collège, les jeunes 
qui vivaient toutes sortes de choses.

Bien évidemment, elle a observé les phénomènes mentionnés 
dans les études citées plus haut, mais c’est la détresse des 
adolescents qui l’a le plus marquée. Heureusement que tout 
au long des confinements, Isabelle et sa nouvelle collègue 
psychoéducatrice, Geneviève Lévesque, avaient « la liberté 
d’intervenir pour le bien des jeunes », tout en les accueillant 
sans porter de jugement. Selon ses observations, on peut dire 
sans se tromper que les jeunes « ont subi » les différentes 
mesures sanitaires et que ce fut plus difficile pour les garçons, 
notamment au niveau scolaire et, comme ailleurs en Amérique, 
les moyennes ont baissé. 

Chose intéressante, une salle de style cocooning a été 
aménagée pour offrir une zone de confort et de décompression 
aux plus vulnérables. Certains horaires furent et sont encore 
réaménagés, car, comme elle le mentionne au plus fort de la 
crise, « ceux qui n’allaient pas bien allaient encore moins bien, 
ceux qui allaient bien allaient moins bien et les élèves les plus 
performants ressentaient de l’anxiété de ne pas suivre les cours 
normalement ». Bref, bien peu furent épargnés. 

L’accompagnement offert par Isabelle et Geneviève est 
exemplaire et Mme Beaudin raconte qu’il est arrivé que des 
élèves lui écrivaient à 3 heures du matin! La qualité de l’écoute 
de nos deux intervenantes et leur présence dans le quotidien 
(samedi et dimanche inclus) ont permis d’éviter que, dans 
certains cas, le pire arrive. Questionnée à savoir ce qui l’a le plus 
marqué, elle répond sans hésiter « la détresse et l’angoisse » que 
les jeunes ont vécues. Venant d’une personne qui œuvre dans 
le domaine depuis 29 ans, dont depuis 10 ans au Collège, on la 
croit sur parole. 

Enfin, il est rafraîchissant de noter que la rentrée de l’automne 
2022 est marquée par un retour à la quasi-normalité c’est-
à-dire que nos deux intervenantes traitent davantage des 
problématiques de la période prépandémique. Honneurs à 
elles et à la résilience des jeunes de demain qui, comme elles, 
auraient de la difficulté à accepter des épisodes similaires sans 
participer au débat public.

Claude Genest (Ancien 1978-1983)

Autre texte à lire en p. 6, PArCe qUe LA vie …

tOUtes Les nOUveLLes et ACtivitÉs à Lire sUr Le site 
COLLegedeLevis.qC.CA/nOUveLLes 

OU FACebOOk.COm/COLLegedeLevis



Le rOi LiOn COnvAinCAnt – CritiqUe de Ce sPeCtACLe à grAnd dÉPLOiement 

Quand j’ai vu l’annonce du projet théâtral Le Roi Lion par les 
élèves du Collège, je me suis dit qu’on n’a peur de rien. Il suffit 
d’avoir du talent, une bonne direction et des moyens techniques 
modernes à sa disposition. Entre-temps, une entrave sérieuse 
s’est présentée, soit la malicieuse pandémie pendant deux 
ans. À force de ténacité des organisateurs, le spectacle a été 
finalement présenté en mai dernier. Dans l’histoire du théâtre 
du Collège, on n’a jamais vu un tel spectacle tant au sujet de 
la technique, de la mise en scène, des costumes, des décors et 
même d’un chœur juché au deuxième balcon de l’Auditorium. 
Voilà un exploit qui fut un nouvel échelon dans nos réalisations 
depuis 1853. En revenant au spectacle, l’ouverture avec les 
animaux a été impressionnante. Voir un éléphant, des girafes 
et autres animaux m’ont rappelé que nous étions des pigmés à 
l’époque ancienne avec nos faibles moyens. Le tout se déroule 
avec de belles prestations musicales des jeunes interprètes dans 
les rôles principaux. Les chorégraphies de Martine Grenier ont 

été particulièrement réussies, bien appuyées par les costumes 
et l’éclairage. Toute cette mise en scène et la réalisation ont été 
permises grâce au metteur en scène Alexandre De Grandpré 
qui a manifesté de la persévérance après deux ans d’attente. 
Chapeau à Alexandre, qui, avec son expérience, avait le goût 
de livrer la marchandise, même avec une distribution qui avait 
quitté le Collège et qu’il fallait renouveler. Il a été bien appuyé 
par une équipe de bénévoles aux costumes et aux décors. Le 
succès était assuré. Sur le plan musical, Alexandre pouvait 
compter sur un vétéran aguerri en la personne de Michel Aubert 
qui a su diriger ses choristes judicieusement pour soutenir la 
trame sonore du spectacle.

Finalement, il est heureux de faire un parallèle avec un des 
premiers grands spectacles dans le nouvel Auditorium, soit 
l’Opéra Joseph en Égypte. À lire, la chronique qui suit, de 
Léonard Larochelle, membre de cette distribution.

Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961)

Dès le début de l’année scolaire 1955-56, un prêtre du Collège, 
sans doute après des semaines et peut-être des mois de réflection, 
dévoilait aux élèves impliqués dans les chorales du temps 
(palestrina et schola) l’ambitieux projet qu’il nourrissait pour le 
mois de mai de l’année scolaire en cours: interpréter l’opéra Joseph 
en Égypte d’Étienne Méhul. Le prêtre à l’ambition démesurée 
n’était nul autre que l’abbé Jacques Tessier. Le Collège avait 
produit, dans les années antérieures, plusieurs opérettes dont les 
plus célèbres: Le mulâtre de Murillo (1950), réalisée par l’abbé 
Georges Marchand, et Henri IV en sa famille (1953) où l’abbé 
Tessier avait pris la relève.

Projet ambitieux, avons-nous dit... c’est qu’il fallait d’une part 
scruter à la loupe la partition de chacun des solistes afin d’en 
détecter les exigences et, d’autre part, jauger minutieusement les 
capacités de chacun des solistes versus les dites exigences. Les 
solistes envisagés pour les personnages principaux, étaient: Joseph 
(Léonard Larochelle, ténor lyrique), Jacob (André Châteauneuf, 
basse chantante), Benjamin (Roger Pelletier, soprano), Siméon 

(Michel Lacasse, ténor), Utobal (Charles-Henri Dion, basse). En plus 
du défi musical, signalons que l’expérience théâtrale personnelle de 
chacun des solistes aurait pu loger dans un dé à coudre. On disait, 
à l’époque, que de tous les collèges classiques de la grande région 
de Québec, incluant le bas du fleuve, seul le Séminaire de Rimouski 
avait déjà présenté cette œuvre-là.

Dès les premiers mois de l’année scolaire, chacun des solistes 
commença l’apprentissage de son rôle et en fit la mémorisation 
avant que la mise en scène puisse débuter. Personne ne fit 
le décompte des heures passées à chacune des étapes de la 
réalisation; ce temps était puisé à même les récréations et les 
jours de congé. Il faut bien le dire, tant pour le réalisateur, l’abbé 
Tessier, que pour les acteurs, ce ne fut pas une mince tâche.

Ainsi, les 13 et 16 mai 1956,  grâce aux efforts conjugués de tous les 
intervenants, le Collège était fier de présenter un spectacle de haut 
niveau... disons-le, si on considère que tous les acteurs n’étaient 
que des artistes « à temps partiel ». Claude Lavoie, organiste 
réputé et ancien élève (1933-1940), était à l’accompagnement. 
La réalisation des décors avait été confiée à l’abbé Narcisse 
Roy. L’artisan et artiste qu’il était avait su reproduire de façon 
spectaculaire les principaux symboles de l’Égypte ancienne: le 
sphynx et les pyramides.

Inutile d’ajouter que l’auteur de ces lignes a classé dans ses 
souvenirs les plus précieux ce temps fort de la vie artistique du 
Collège de Lévis.  Cordial merci à l’abbé Tessier.

                                Léonard Larochelle, rhétorique 1955

OPÉrA JOsePH en ÉgyPte, JOUÉ PAr Les ÉLèves en 1956
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L’AssOCiAtiOn des 
AnCiens et AnCiennes

LA Liste des PrÉsidents de L’AAACL de 1917 à 2022

L’Écho vous présente en primeur la liste des 34 présidents 
et présidentes de l’Association des Anciens et Anciennes 
du Collège de Lévis. Ce travail de bénédictin est l’œuvre de 
François Bilodeau qui a reconstitué patiemment le tout à partir 
de documents d’archives conservés au Collège. On y note la 
présence de personnalités connues comme le sénateur Cyrille 
Vaillancourt, l’archiviste Pierre-Georges Roy et bien d’autres. 
On y voit aussi, des juges, un shérif, des curés, un architecte 
renommé, des notaires, des avocats, des politiciens, alouette! 

Parmi ces hommes, deux femmes, soit l’enseignante Suzanne 
Daigle et Agathe Brassard. Bref, il s’agit d’un document inédit 
fruit du travail de François qui nous permet de voir que notre 
président actuel, Antoine Vachon, est en voie de devenir le 
président au plus long mandat, car, dès cette année, il dépassera 
le comptable Clément Létourneau.Voilà donc une liste précieuse 
pour l’AAACL qui compte plus de 105 ans d’histoire et 
d’engagement bénévole au service des Anciens, des Anciennes, 
mais aussi du Collège. Claude Genest (Ancien 1978-1983)

1. Eusèbe Belleau, Avocat, 1917-1920

2. Alphonse Bernier, Avocat, Juge, 1920-1923

3. J.-Cléophas Blouin, Shérif, 1923-1926

4. Onésime Audet, Notaire, 1926-1930

5. Alfred-Valère Roy, Docteur, Conseiller législatif, 
Député de Lévis (Québec), 1930-1933

6. Pierre-Georges Roy, Archiviste de la 
province de Québec, 1933-1938

7. Noël Belleau, Juge, 1938-1940

8. Chanoine J.-Eugène Carrier, Curé de 
Notre-Dame de Lévis, 1940-1942

9. Proculus Couillard, Marchand, 1942-1945

10. Chanoine Valère Roy, Curé de Notre-
Dame de Lévis, 1945-1947

11. Cyrille Vaillancourt, Conseiller législatif, 
1947-1949

12. Joseph Ferland, Curé de Saint-Roch-de-
Québec, 1949-1952

13. Raoul Poulin, Docteur, Député de Beauce 
(Ottawa), 1952-1954

14. Joseph Gingras, Curé de Notre-Dame- 
de-Lévis, 1954-1956

15. Albert Bouchard, 1956-1958

16. Mgr Jean-Charles Dumas, 1958-1961

17. René Blanchet, Architecte, 1961-1964

18. Maurice Boulanger, Comptable, 
1964-1969

19. André Breton, 1969-1971

20. Zéphirin Paquet, Directeur de 
l’enseignement religieux – CECQ, 1971-1973

21. Guy Veer, Arpenteur, Ingénieur forestier, 
1973-1975

22. Suzanne Daigle, Enseignante, 1975-1976

23. Yvon Marcoux, Avocat, 1976-1977

24. Jacques Giguère, Docteur en sciences, 
1977-1980

25. Jacques Turmel, 1980-1981

26. Jacques Croteau, Avocat, 1981-1983

27. Roger Bernatchez, Avocat, 1983-1985

28. Clément Létourneau, Comptable,  
1985-1994

29. Jean Desrosiers, Agent d’assurances, 
1994-1999

30. Martin Roy, Notaire, 1999-2003

31. Agathe Brassard, Mouvement Desjardins, 
2003-2007

32. Jean-Marc Bruneau, Gardien de prison, 
2007-2012

33. François Bilodeau, Gestionnaire, Collège et 
Fondation CDL, 2012-2013

34. Antoine Vachon, Conseiller en placement     
VMD Desjardins, depuis 2013

PArCe qUe LA vie n’est PAs tOUJOUrs FACiLe…
Les aléas de la vie font que celle-ci n’est pas toujours facile et il arrive que des élèves, des parents, des Anciens et des Anciennes de 
tous les âges soient confrontés à des défis qui, pour un temps, les dépassent et menacent même parfois de les engloutir. Interpellés 
par cette réalité, les membres du conseil d’administration de l’AAACL ont réalisé le printemps dernier une réflexion en profondeur 
sur le sujet. Des recherches nous ont permis de constater qu’il y a énormément de ressources dans le milieu lévisien qui offrent de 
l’aide de toutes sortes (aide alimentaire, Maison de la famille, soutien à domicile, santé mentale et plus encore), mais que souvent 
ces organismes sont méconnus surtout lorsque tout va bien. Bref, si vous connaissez une personne qui traverse une mauvaise 
période, l’AAACL vous encourage à briser les tabous et à référer la personne en question aux organismes communautaires de Lévis 
ou d’ailleurs dans le milieu. Claude Genest (Ancien 1978-1983)

1 2 6 11 22 23 24 28 34
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AFFAires

Nicolas Bilodeau (1984-1989)  
occupe depuis mai 2022 le poste de vice-
président Ressources humaines chez Avantis 
Coopérative. Il dirige l’ensemble des activités 
de ressources humaines pour l’entreprise 
ainsi que certains partenariats, respectant les 
valeurs organisationnelles comme l’esprit de 
famille, l’intégrité, l’audace et l’engagement.

Éric Fréchette (1979-1984)   
a été élu administrateur au CA de l’AQDFL-
QPMA. Il est président de Taste of The North, 
entreprise de Lévis spécialisée en exportation 
(fruits et légumes) dans le nord-est des USA. 
Il est bien connu pour ses implications philan-
tropiques, notamment président d’honneur du 
dernier tournoi de golf du Club Rotary.

Frédéric Gendron (1988-1995) a été nommé 
en août dernier vice-président Affaires 
juridiques chez Groupe Canam. Il travaille au 
sein de l’entreprise depuis 2016.

Martin Longchamps (1986-1993) a été 
nommé premier vice-président et chef des 
placements privés de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. Il est entré en fonction 
le 14 novembre dernier et il dirigera les 
opérations de son bureau de Montréal.

Arts de LA sCène

Sandrine Bisson (1992-1994) a reçu lors de 
la présentation du 37e gala des Prix Gémeaux 
la statuette du meilleur premier rôle féminin 
dans une série dramatique Le temps des 
framboises en reconnaissance de son travail 
réalisé dans celle-ci. De plus, elle était l’invitée 
le 29 octobre à la populaire émission En direct 
de l’univers à Radio-Canada.

Gabrielle Côté (1999-2004), femme de 
théâtre et comédienne, a accepté au cours des 
deux dernières années de faire la narration de 
la visite du Collège de Lévis lors des journées 
Portes ouvertes. Elle avait bien des souvenirs 
à nous raconter. Pour écouter Gabrielle, visitez 
le site www.moncdl.ca.

Véronique Côté (1992-1997), auteure de 
théâtre, s’est lancée dans un projet touchant 
le plus vieux métier du monde dans un milieu 
comme le quartier Saint-Roch. À la suite de 
l’invitation de Michel Nadeau, directeur de 
la Bordée et Ancien du Collège (1970-1977), 
le projet a pris forme, non sans susciter des 
interrogations concernant la prostitution. 

Dominique Gagnon (2004-2008) a lancé son 
premier album aux accents pop, disco, soul 
et funk en octobre dernier au vieux Bureau 
de poste de Lévis. L’autrice-compositrice-
interprète a pour nom d’artiste BERMUDA.

Alain Jean (1976-1983), acteur, metteur en 
scène et professeur de jeu, a été embauché par 
le Théâtre l’Escaouette à titre de responsable 
du développement dans le milieu théâtral de 
l’Acadie. Alain est bien connu dans l’ensemble 
du pays et il a connu de belles expériences au 
niveau théâtral, tant à Montréal qu’à Ottawa, 
Vancouver et en Alberta.

HOnneUr

Marie-Ève Turcotte (2011-2016), étudiante 
en sciences infirmières au campus de Lévis 
de l’UQAR, a reçu la médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec pour la jeunesse. 
Lors d’une cérémonie tenue au Collège de 
Lévis, l’honorable J. Michel Doyon (Ancien 
1955-1960) a reconnu son engagement et son 
rayonnement auprès de sa communauté. Elle 
est actuellement à la maîtrise pour obtenir le 
titre d’infirmière praticienne spécialisée. 

nOUveLLes des AnCiens et AnCiennes

POUr trAnsmettre Un texte OU Une inFOrmAtiOn : FOndAtiOn@COLLegedeLevis.qC.CA
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sPOrts
Jérôme Mésonéro (1986-1989), ancien 
directeur général des Tigres de Victoriaville, 
devenu en 2014 recruteur de l’Avalanche du 
Colorado, a eu le privilège de soulever la Coupe 
Stanley le printemps dernier à la suite de la 
victoire de l’Avalanche en séries de la LNH. 
Un grand moment d’émotion pour lui.

nOs disPArUs

Marie-Louis Audet 
(1939-1944)
décédé le 27 avril 2021 
à l’âge de 94 ans.

Jean-Pierre Bisson 
(1976-1979) 
décédé le 6 juillet 2021 à 
l’âge de 62 ans. Fils de 
Marc-Antoine (1938-1942) 
et frère de Marc-André 
(1971-1974).

Gilles Croteau 
(1939-1946)
décédé le 11 juillet 2022 
à l’âge de 97 ans. 
Père de Jean (1971-1978).

Yves Bégin 
(1943-1945)
décédé le 29 mai 2022 
à l’âge de 92 ans.

Pierre Carrier 
(1960-1964)
décédé le 28 septembre 
2022 à l’âge de 75 ans.

Louis-Marie Dionne 
(1952-1959)
décédé le 12 juillet 2022 
à l’âge de 85 ans.

Marc Bélanger 
(1936-1940)
décédé le 13 mars 2021  
à l’âge de 99 ans. 

Raymond Carrier 
(1945-1954)
décédé le 25 janvier 2022 à 
l’âge de 89 ans. Professeur 
au Collège de 1959 à 1989. 
Frère d’Irénée (1940-1945) 
et Omer (1954-1958).

Raymond Frenette 
(1942-1943)
décédé le 10 septembre 
2022 à l’âge de 94 ans.

Roland Bernier 
(1940-1942)
décédé le 3 septembre 
2022 à l’âge de 94 ans. 
Père de Michel (1972-
1979), grand-père de 
Mathieu (2004-2009).

Robert Carrier (1951-1960)
décédé le 3 septembre 
2022 à l’âge de 83 ans. 
Père de Marie (1985-
1987), Julie (1987-1989), 
Paul (1983-1990). Frère 
de Marcel (1953-1962) et 
Gérald (1958-1963).

Gérard Hébert 
(1954-1961) décédé  
le 27 septembre 2022   
à l’âge de 81 ans. Frère   
de Germain (1963-1970)  
et Cécile (1969 -1971).

André Bilodeau 
(1954-1957) décédé 
le 19 septembre 2022, à 
l’âge de 79 ans. Frère de 
Simon (1968-1971). Père 
de Marc (1979-1982), Louis 
(1980-1985) et Jacques 
(1982-1991). 

Nicolas Chabot 
(2000-2002)
décédé le 6 mai 2022 
à l’âge de 41 ans.

Alain Jolicoeur 
(1975-1980)
décédé le 26 septembre 
2022 à l’âge de 59 ans.

Normand Poisson (1977-1979) a réussi 
l’exploit d’un trou d’un coup au Club de golf de 
Lévis le 25 juin 2022, sur le trou no 8, (distance 
de 178 verges avec son fer no 6). Il s’agit de son 
2e trou d’un coup en carrière à Lévis!

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



Robert Bélanger  
(1954-1955) 
décédé le 30 septembre 
2022 à l’âge de 83 ans. 

Gilles Gonthier  
(1945-1946) décédé  
le 9 septembre 2022  
à l’âge de 90 ans. Père  
de Patrice (1970-1975)  
et Bruno (1970-1973).
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Kéven Jolicoeur 
(1991-1998)
décédé le 30 octobre 2021 
à l’âge de 42 ans. Père de 
Pheaby (élève du Collège).
Frère d’Éric (1987-1991).

Guy Lapierre 
(1951-1960)
décédé le 3 août 2022 
à l’âge de 82 ans.

Germain Lemieux 
(1950-1953)
décédé le 10 novembre 
2021 à l’âge de 88 ans. 
Père de Marie (1980-1981).

Stephen Métivier 
(1944-1953) 
décédé le 15 août 2022 
à l’âge de 91 ans.

Mgr Laurent Noël 
(1932-1940) décédé le 2 
juillet 2022 à l’âge de 102 
ans. Il était le doyen des 
Anciens du Collège. Nommé 
évêque auxiliaire de Québec 
en 1963, puis évêque de 
Trois-Rivières (1975-1996).

Rhéo Poulin (1955-1961)
décédé le 24 décembre 
2021 à l’âge de 81 ans.

Yves-Guy Roy 
(1951-1960) 
décédé le 27 juillet 2022 
à l’âge de 83 ans.

Geneviève Marquis 
(1984-1986) 
décédée le 4 mai 2022 
à l’âge 55 ans. Épouse 
d’Alain Lapointe (1975-
1982) et mère de Félix 
(2011-2016).

Jean-Pierre Michaud 
(1958-1962) 
décédé le 7 avril 2022 
à l’âge de 78 ans.

Paul Ouellet (1938-1941) 
décédé le 1er juin 2022 
à l’âge de 99 ans. Frère de 
Robert (1936-1939).

Père Louis-Philippe Roy 
(1935-1943)
décédé le 14 juillet 2022 
à l’âge de 97 ans.

Réginald Trépanier 
(1958-1964) décédé le 
30 juin 2022 à l’âge   
de 78 ans.  Il a été le 
dernier élève du Collège à 
gagner le Prix du Prince de 
Galles en 1962 (meilleure 
performance lors des 
examens du baccalauréat 
au cours classique). 

AU revOir rOger, 
L’Agent de bOnHeUr

Roger Dussault (1955-1963) 
décédé le 25 juin 2022 à l’âge de 80 ans. Il a 
été enseignant au Collège (1967-1973) et très 
lié à son alma mater. À quelques jours de ton 
grand départ, j’allais te rencontrer pour une 
toute dernière fois. J’accompagnais mon fils 

Philippe (2009-2014), ton petit neveu, à cette occasion. Roger, tu 
as été un homme de grande sagesse et de bonté qui a semé le 
bonheur autour de toi, partout où tu es passé. Nous avons bien ri, 
et nous avons aussi versé quelques larmes. Nous avions plaisir à 
t’écouter nous raconter, comme tu as toujours su le faire, de beaux 

souvenirs de ton passé et, entre autres, de ton passage au Collège 
dans lequel tu as étudié et même travaillé au début de ta carrière. 
La soirée a passé tellement vite. Nous ne souhaitions pas qu’elle 
se termine. Nous nous sommes fait l’accolade et nous avons quitté 
ta chambre, avec notre bagage de bonheur à semer à notre tour, à 
ta demande. Nous prenons le relais mon ami! Comme tu nous l’as 
dit si bien, ce n’est pas un adieu qu’on doit se dire, mais plutôt un 
au revoir. Salut Roger, notre marchand de bonheur.

François Bilodeau (Ancien 1979-1986)

Roger Dussault a eu l’idée de placer un monument sur la Place des 
Anciens et Anciennes, en hommage à tous les anciens élèves qui 
n’ont pu se procurer leur plaque, mais qui ont fréquenté le Collège 
et qui ont pu eux-aussi y laisser leur trace.

sincères condoléances 
aux parents et amis 

des familles éprouvées

iLs Ont trAvAiLLÉ AU COLLège



mArC-AndrÉ nOëL (1993-1999)
 décédé subitement le 26 août dernier à l’âge de 41 ans. Très impliqué durant ses études au niveau artistique et 

sur la scène, il a également porté les couleurs des Commandeurs Football en étant le quart-arrière de l’équipe à la 
fin des années 90. Au début des années 2000, il est revenu travailler quelques années à la vie étudiante, en tant 
que responsable de l’improvisation et au poste de metteur en scène de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. 

Depuis 2016, il était de retour dans son alma mater à titre de surveillant d’élèves, en plus d’être impliqué 
dans la vie scolaire (théâtre et improvisation). Au cours des dernières années, il a donné de son temps afin 
d’aider l’organisation à titre d’enseignant de français, de correcteur pour les textes des albums de finissants et 
d’animateur lors de la cérémonie des diplômes durant la pandémie. Il a laissé sa trace dans son Collège, et a 
marqué la vie de nombreux élèves et collègues.
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LOUis FOrtin (1961-1968)
décédé le 2 octobre 2022 à l’âge de 74 ans. Père de Michel (1993-2000), Laurent (1995-2002) et Suzanne (2000-
2005). Frère de Roger (1964-1973) et Hélène (1979-1981). Louis a travaillé au Collège de 1972 à 2007. Il a été 
directeur des services pédagogiques au collégial de 1989 à 1994.  

HOmmAge à ALPHOnse tArdiF, 
L’ÉtOiLe FiLAnte de L’enseignement
Parler de l’abbé Alphonse Tardif, c’est tout un défi. Parler de mon ancien professeur en Philo I au Collège puis 
devenu un collègue d’enseignement et un grand ami, réveille de bons souvenirs. Alphonse, l’homme modeste, 
discret, qui ne veut pas déranger, c’est une première impression. En scrutant un peu plus, on découvre en lui 
un volcan intérieur qui veut réaliser de beaux projets avec les élèves sur le plan scientifique. Tout un parcours 
pour celui qui a fait surgir de belles carrières en sciences. Présentement, beaucoup de témoignages d’Anciens 
nous arrivent pour le remercier de ses influences. J’ai eu également la chance de le côtoyer dans différentes 

activités. Il avait à cœur de rencontrer les personnes âgées dans les foyers de Saint-Charles et Saint-Gervais. Le ministère 
sacerdotal était important pour lui. Sur le plan social, Alphonse a été un grand ami, tant pour moi que pour les confrères lors de 
voyages en Europe, en Floride ou à mon chalet. Il n’a jamais refusé mes invitations et mes menus, mais il faut dire qu’il avait un 
bon estomac. Je me rappellerai aussi qu’Alphonse était un tantinet pessimiste. Quand nous étions sur la plage en Floride, sous 
un soleil magnifique au grand plaisir de tous, il aimait répliquer en disant que ça ne durerait pas, car on serait dans quinze jours 
à nouveau dans la neige et le froid. Alphonse, l’homme passionné, son observatoire à Saint-Nérée, quelque 600 visites nocturnes 
avec les jeunes pour observer le ciel sans oublier sa disponibilité pour les CA de la Fondation et de l’Oeuvre David-Deziel. Le 
dernier prêtre du Collège à avoir enseigné au Classique. Salut Alphonse! Repose dans les étoiles. (L’abbé Tardif est décédé le 
23 avril 2022 à l’âge de 88 ans.)

Pierre Bélanger (Ancien 1952-1961)

AndrÉ miCHAUd
décédé le 11 août 2022 à l’âge de 65 ans. Il était le neveu de l’abbé Jacques Beaudoin, ancien enseignant du 
Collège. Employé à l’entretien du Collège de 1989 à 2018, André a été une figure marquante du CEP Alphonse-
Levasseur. Il y a maintenu l’ordre et la propreté pendant de nombreuses années. Derrière son physique imposant 
et sa voix puissante, qui lui ont valu le surnom de « Grizzly » au camp de jour estival, se trouvait un être sensible, 
humain et sympathique. 

Dans ses loisirs, André a été membre du club d’astronomie du Collège, il aimait la musique, était un bon pêcheur, 
un excellent joueur de billard et, par-dessus tout, il avait une passion pour les longues randonnées en moto, dont il aura pu profiter 
jusqu’à peu de temps avant son dernier « grand départ ». Tu nous as quittés discrètement et paisiblement mais beaucoup trop 
tôt. Nous te souhaitons que la route de l’autre côté soit belle et sous un ciel étoilé, nous nous souviendrons de ton sourire et de ta 
gentillesse. « Ride on my friend! » 

Bastien Laflamme (Ancien 1983-1985)
Enseignant en anglais
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Le retour à la quasi-normalité a permis la reprise d’une longue tradition, soit celle des conventums des Anciens et des Anciennes. Ainsi 
donc, le bon vieux Collège a vibré de manière intergénérationnelle le samedi 15 octobre dernier avec les visites-retrouvailles de sept 
cohortes d’anciens élèves. Dédiés comme toujours, David Lehoux et François Bilodeau ont profité de l’occasion pour offrir des visites 
guidées des lieux aux Anciens et Anciennes qui, au gré des tournées, bonifiaient le contenu avec leurs propres anecdotes émergeant 
d’un passé plus ou moins lointain. Une grande nouveauté cette année, les revenants d’un soir ont pu déguster un choix de menus 
provenant d’un camion de rue stationné dehors non loin de la Place des Anciens et Anciennes. Merci aux bénévoles de l’AAACL qui se 
sont impliqués dans tous les volets de cette magnifique soirée.

Claude Genest (Ancien 1978-1983)

LA sOirÉe des COnventUms 2022

Cohorte Collégial 1980

Cohorte Secondaire 1986

Cohorte Secondaire 2012

Cohorte Secondaire 1981

Cohorte Secondaire 1997

Se revoir, toujours un plaisir

Cohorte Secondaire 1983

Cohorte Secondaire 2010

Heureux moments à se raconter

HOmmAge à miCHeL gervAis
Le Collège de Lévis aura perdu en 2022 un de ses anciens élèves qui aimait profondément son alma mater et 
qui a contribué largement à son essor. Doué d’une intelligence hors du commun et du sens du service public 
exceptionnel, cet humaniste s’est illustré dans des responsabilités complexes comme un gestionnaire intègre, 
perspicace et unanimement respecté. En 2002, alors que j’assumais la direction générale du Collège, Michel 
devint président du conseil d’administration. Notre institution traversait alors une crise financière majeure et 
frôlait le naufrage. L’ensemble du personnel parvenait, par sa compétence, à maintenir le navire à flot, mais, 
il y avait péril en la demeure. Par sa clairvoyance, sa vision dynamique de l’avenir, Michel fut un appui solide 

pour relancer l’institution qui, depuis ce temps, vit un essor enviable. Michel comprenait que tout est possible, quand tous les 
intervenants œuvrent de concert. Merci à Michel pour sa signifiante contribution, pour son courage. Michel représente à mes 
yeux l’exemple de l’intégrité et de la bienveillance; au Collège il a fait une différence. (M. Gervais est décédé le 8 mai 2022 à l’âge 

de 78 ans.)        Robert Blanchette
Ancien directeur général du Collège de Lévis (2002-2005)
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Un ÉCHO de LA rHÉtOriqUe 1962

Le 10 septembre dernier, contre vents et marées, la promotion 
Rhéto 1962 a tenu son 12e conventum, activité quinquennale 
obligée depuis 1962, et a célébré son 60e anniversaire. Par 
cette très belle journée de septembre, 28 confrères et 10 
conjointes se sont retrouvés pour cette rencontre que tous 
attendaient depuis quelque temps. Au fil de ces anniversaires, 
le temps nous rattrape, la participation a donc tendance à 
diminuer. Il faut maintenant composer avec cette réalité. 
C’est un happening très apprécié du groupe qui, jusqu’ici, 
s’est toujours tenu au Collège. 

André Roy (Ancien 1956-1964)

Quand on scrute l’histoire du Collège, on peut s’interroger sur 
l’une des premières nécessités, soit celle de l’hygiène corporelle.  
Lors des premières décennies, l’aqueduc n’existait pas à Lévis et 
il fallait compter uniquement sur un puits dans la cour. À la limite, 
on pouvait aussi ramasser l’eau de pluie dans des réservoirs 
sur le toit. L’eau glacée vous tombait sur le dos et vous pouviez 
ressembler à un ours polaire, sans oublier les rats qui pouvaient 
vous accompagner lors de cet exercice peu attirant. En 1910, un 
luxe se présente, soit l’aqueduc de la ville qui permet maintenant 
l’eau courante. Une vingtaine de douches sont construites en 
tôle et difficiles d’entretien. L’odeur n’est pas toujours agréable. 
Il faudra attendre 1952, au moment des grandes rénovations, 
à l’approche du centenaire pour aménager 40 douches dans le 
grenier de l’aile des Anciens. C’est dorénavant le grand luxe 
avec ces lieux tout en terrazzo et qui sentent le neuf. Pour les 
pensionnaires des années 1950, ce grand privilège nous était 
offert une fois la semaine, le samedi soir. Pour le reste de la 
semaine, il fallait user d’imagination. Je me rappelle un confrère 
amateur de hockey du samedi soir qui voulait avoir les premières 
places dans la salle des Grands pour visionner le spectacle. Ce 
confrère maintenant décédé montait aux douches au 5e, passait 
brièvement pour une ablution sommaire puis redescendait 
au pas de course en saluant le surveillant pour applaudir les 
Canadiens. Entre-temps, le « vieux gym » du père Levasseur 
s’installe vers 1950 et permet plus de latitude pour les athlètes 

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 

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

   de retour le 15 avril 2023

LEMIEUX

� 
1 800 937-0939  

lemieuxassurances.com

et les pensionnaires. Cet avantage se poursuivra avec le CEP 
en 1974 avec des espaces prioritaires. Les temps changent et 
les pensionnaires ne sont plus là depuis longtemps. Le temps 
était venu d’aménager différemment les lieux. Dorénavant, c’est 
une salle d’entraînement, une deuxième, pour les élèves du 
Collège, complétée par un vestiaire entièrement rénové à l’été 
2022. Le vestiaire ne compte que cinq douches aujourd’hui pour 
répondre aux besoins de la clientèle.

Pierre Bélanger, chroniqueur
Survivant des douches (1952-1961)

Les dOUCHes AU COLLège, Une Lente ÉvOLUtiOn d’Hier à AUJOUrd’HUi
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LA FOndAtiOn 
COLLège de LÉvis

Le 30 novembre 1977 se tenait au 
Collège de Lévis la première assemblée 
du conseil d’administration de notre 
Fondation. Le premier président, Jacques 
Giguère, réunissait le groupe des huit 
administrateurs dont faisait partie celui 
qui était reconnu comme le père de la 
Fondation, l’Abbé Loïc Bernard. C’est tout 
de même formidable de voir qu’après 45 
ans, nous avons tenu le 17 octobre dernier 

la 500e réunion du CA avec les mêmes buts, les mêmes valeurs 
et la même ferveur. J’aimerais aujourd’hui remercier ceux et 
celles qui se sont dévoués à notre cause, administrateurs, 
bénévoles, membres du personnel, les parents d’élèves, mais 
avant tout, nos donateurs, nos Anciens et Anciennes. C’est 
vous tous qui avez écrit l’histoire de la Fondation de 1977 à 

aujourd’hui. Maintenant, je vous invite à faire partie de cette 
histoire et à embarquer avec nous dans la campagne majeure 
déjà en cours. L’objectif est à notre portée. Rassemblez votre 
cohorte et d’ailleurs, j’invite mes confrères de la cohorte 1985-
1990 à faire le don. Ensemble écrivons le prochain chapitre de 
cette histoire.

Benoît Labbé (Ancien 1985-1990)

La visite fut très rare à nos bureaux 
pendant ces deux années de pause. Ce 
temps d’arrêt rendu obligatoire en respect 
des mesures sanitaires nous a permis 
de constater qu’on s’ennuyait de notre 
monde. Pendant ces deux années, aucunes 
retrouvailles ne se sont tenues au Collège 
respectant le principe. Tout revient à la 
normale tranquillement et nous en sommes 
fort heureux. Les conventums sont enfin 
relancés, L’École des saveurs de l’automne, 

les inaugurations diverses et bien d’autres à venir souligneront 
ces rassemblements qui raviveront les retours fréquents au 
Collège. Même pour celles et ceux qui viennent nous voir en 
personne pour nous remettre leur don annuel ou prendre leur 
plaque sur la Place des Anciens et Anciennes. Vous serez 
toujours les bienvenus au Collège!

Même en temps de pandémie, la Fondation n’a jamais négligé 
ses activités récurrentes et ses événements qui facilitent les 
retrouvailles et le réseautage. Nous avons fait autrement tout 
simplement. Maintenant que la vie a repris normalement, nous 
souhaitons vous voir nombreux à revenir à nos activités. Grâce 
aux Anciens et Anciennes, aux partenaires, aux membres du 
personnel et aux parents, nous avons recueilli lors des deux 
dernières années des dons généraux et généreux de 991 188 $ 
et des profits nets de 177 275 $ lors de nos activités-bénéfices 
annuelles. Tout à fait exceptionnel! Ainsi, la Fondation a été en 
mesure de soutenir le Collège de Lévis en contribuant à ses projets 
prioritaires en remettant la somme de 715 564 $. Aussi, la Fondation 
était fort heureuse d’aider financièrement les élèves en remettant 
des bourses d’aide, d’études et d’excellence au montant total de 
187 855 $. Un énorme MERCI à tous et toutes!

François Bilodeau (Ancien 1979-1986)

mOt dU PrÉsident

mOt de LA direCtiOn

mÉLissA, bienvenUe dAns LA FAmiLLe

La Fondation Collège de Lévis est heureuse d’accueillir Mélissa Labrie dans son équipe à titre d’agente de 
bureau. Travaillant depuis plus de 15 ans dans le domaine des assurances, Mélissa saura mettre à profit sa 
solide expérience professionnelle en sollicitation et dans les divers services à la clientèle. Elle saura, entre autres, 
entretenir d’excellentes relations avec les Anciens et Anciennes et aidera à l’organisation des événements de la 
Fondation. Mélissa a joint la belle équipe de la Fondation le 6 septembre dernier. Elle faisait ainsi son retour au 
Collège de Lévis, où elle y a étudié de 1998 à 2001. 

45 Ans d’HistOire (1977-2022)
•	 3,165 M $ remis en bourses aux élèves
•	 6,515 M $ remis en dons au Collège de Lévis
•	 3,557 M $ d’actifs au 31 décembre 2021
•	 En 2020 et 2021, nous avons recueilli 991 188 $ en dons de nos 

Anciens et Anciennes

Une générosité exemplaire! Merci!

Les dOUCHes AU COLLège, Une Lente ÉvOLUtiOn d’Hier à AUJOUrd’HUi
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en rÉsUmÉ, de L’AUtOmne 2018 à AUJOUrd’HUi : 3,3 m$ AmAssÉs
•	 2 dons majeurs de 250  k $, pour un total de 500 k $ 
•	 4 dons majeurs de 100 k $ et +, pour un total de 480 k $ 
•	 16 dons importants de 25 k $ et +, pour un total de 494 k $ 
•	 8 dons spéciaux de 15 k $ et +, pour un total de 136 k $ 
•	 17 dons spéciaux de 10 k $ et + pour un total de 173 k $ 
•	 27 dons spéciaux de 5 k $ et + pour un total de 149k $ 

•	 149 dons généraux de 1 000 $ et + pour un total de 239 k $ 
•	 Dons reçus de 1 000 $ et moins pour un total de  159 k$ 
•	 Dons de la communauté du Collège (membres du personnel et 

parents d’élèves) : pour un total de 655 k$ 
•	 Dons provenant des activités annuelles et des tiers : 315 k $
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ensemble avec notre alma mater, investissons dans la réussite et développons l’avenir!

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 3,3 M$ au 
17 octobre 2022. Lors des éditions précédentes de L’Écho, nous avons publié la liste des donateurs des catégories « dons majeurs, 
importants et spéciaux » en lien avec la présente Campagne majeure. Nous continuons d’encourager nos Anciens et Anciennes 
à donner généreusement et nous espérons que chaque personne s’inscrive parmi les bienfaiteurs de son alma mater, suivant ses 
moyens, bien sûr. Le Collège et la Fondation présentent l’expression de leur vive gratitude à ceux et celles qui ont participé jusqu’à 
présent. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre leurs traces.

reCOnnAissAnCe – LA gÉnÉrOsitÉ POUrsUit sOn ÉLAn

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
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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.

reCevOir C’est bien, mAis redOnner C’est mieUx 
Si je me remémore des souvenirs que j’ai vécus au Collège de Lévis, c’est l’un des plus grands privilèges que mes parents 
m’ont offerts. Le Collège m’a fait découvrir une soif d’apprendre et de réussite dans un environnement plus que stimulant 
et personnalisé. Les professeurs, tantôt religieux, tantôt laïques, ont été des professionnels disponibles, engagés et d’une 
grande qualité. De plus, ils nous ont fait découvrir des valeurs comme l’esprit d’équipe, la collaboration, l’entraide et 
l’ambition. N’hésitez pas à participer activement en tant qu’Ancien à la Campagne majeure de la Fondation Collège de Lévis. 
J’en appelle également au grand public. Le Collège de Lévis, de par sa notoriété, son respect de son patrimoine, n’a plus de 
secrets par ses 170 ans d’histoire. Recevoir c’est bien, mais redonner c’est mieux! Simon Théberge (Ancien 1969-1971)
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Que dire de plus : quelle 
journée! Le jeudi 16 juin 
dernier a marqué à nouveau 
l’histoire de la Fondation 
Collège de Lévis. 152 golfeurs 
avaient rendez-vous au Club 
de Golf de Lévis pour la 29e 
édition du tournoi de golf de la 
Fondation, sous la présidence 
d’honneur de Stephen Boutin, 
président et promoteur du 

Groupe CSB. Un retour à la normale souhaité de tous, avec une formule « souper en salle », 
un encan silencieux traditionnel, des concours renouvelés tout au long du parcours et des 
profits nets de 70 000 $, un record pour une édition régulière. C’était une journée festive 
très attendue et ce fut un grand plaisir de se revoir en personne. Inscrivez déjà le prochain 
rendez-vous en juin 2023 pour le 30e!

Deux trophées étaient à l’enjeu lors du tournoi de golf : le trophée Maranda Optométrie 
(meilleur résultat) a été remis à Dominic Laurin, Charles Maheux, Jérôme et Nicolas 
Mercier. Les membres de l’autre équipe championne (meilleur résultat-équipe mixte) 
ont remporté le trophée Financière Manuvie pour une 3e année consécutive: Brigitte 
Cazes, Louis Turmel, Martin Roy et Benoit Carrier. Ils ont reçu leur trophée des mains du 
président d’honneur M. Stephen Boutin. Félicitations à tous!

Un beAU JeUdi de gOLF AU PrintemPs 2022

Merci à M. Jacques Pelletier et son 
équipe de la Piazzetta Lévis qui ont 
redoublé d’efforts lors de la journée 

GENEROSA de juin 2022 pour remettre 
un montant de 6 330 $. Ce montant 
s’ajoute à ceux de 2020 et 2021 pour 
un montant total de 23 180 $ remis 
à la Fondation Collège de Lévis dans 
le cadre de la Campagne majeure de 

financement. Bravo à toute l’équipe et 
merci à Jacques Pelletier!

LA GÉNÉROsA
merCredi 22 jUin 2022

Prestige

Or (drAPeAUx)

Argent (vOitUrettes)

Nos ParteNaires Majeurs

Une plaque reconnaissance au nom de votre cohorte 

Le printemps dernier, nous avons lancé l’appel à tous et toutes 
pour vous inscrire sur la plaque reconnaissance de votre 
cohorte de finissant(e)s. Plus de 230 Anciens et Anciennes 
ont déjà répondu à l’appel. Dans le cadre de la Campagne 
majeure en cours, il est possible de laisser une marque visible 
sur les murs intérieurs du Collège par l’entremise d’une plaque 
identifiée à votre cohorte. Pour ce faire, il suffit de faire un don 
personnel de 1 250 $ qui peut être réparti sur cinq ans, soit 
250 $ par année. Les Anciens et Anciennes qui atteindront 
le total de 1 250 $ auront leur nom sur une plaque apposée à 
l’entrée d’un local ou d’un autre lieu dans le Collège. Ce legs 

rappellera le soutien de nombreux des Ancien(ne) s dans la 
construction de l’Aile des classes, de l’Auditorium, du Centre 
d’éducation physique, etc. C’est une façon aussi de rappeler 
aux élèves qui fréquentent le Collège actuellement que leurs 
prédécesseurs n’ont pas oublié leur institution. Merci à tous 
de propager le message à vos confères et consœurs.

insCrire sOn nOm dAns L’HistOire dU COLLège

voUs soUhaiTez Laisser voTre TraCe?
Communiquez dès maintenant avec la Fondation 

au 418 833-1249, poste 115, ou faites votre don en ligne 
sur le site www.fondationcollegedelevis.com

Un Fier sentiment d’APPArtenAnCe dAns LA COUr dU COLLège

La phase 1 de la Place des Anciens et Anciennes, bien installée dans la cour du Collège le long de l’aile des classes, est en voie d’être complétée. 
En effet, il ne reste que 23 plaques à installer pour finaliser cette phase. Avis aux intéressé(e)s : faites vite et communiquez avec la Fondation dès 
aujourd’hui si vous voulez voir apparaître votre nom et vos années de fréquentation au Collège de Lévis sur l’un des 9 murets de cette phase qui a 
permis à ce jour à 1 537 anciens élèves de manifester leur appartenance et leur fierté envers l’institution, marquant ainsi leur passage au Collège. 
Le don de la reconnaissance pour s’inscrire sur la Place est de 150 $.
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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
fondationcollegedelevis.com

ACtivitÉs 2022-2023

Sous la présidence d’honneur de
Jean-François Têtu (Ancien 1981-1988)
Président et directeur général – Groupe Têtu inc.

L’ÉCOLE DES SAVEURS 2022

2022

Mets

14e

Homme d’affaires reconnu de la grande région de Québec, Jean-François 
Têtu est un Ancien du Collège de Lévis. Il a fréquenté l’institution pendant 
7 ans, lors de ses études secondaires et collégiales. 

Peintre aquarelliste, passionné d’art et graphiste de profession, il illustre 
et peint divers sujets qui lui tiennent à cœur. Sa plus grande satisfaction 
à travers son art est de faire revivre les souvenirs. Sa dernière réalisation 
en est la preuve évidente. Il a voulu laisser sa trace artistique dans son 
Collège en illustrant, à sa façon très colorée, les aires de vie et de jeux 
extérieurs ainsi que le bâtiment bien installé au cœur du Vieux-Lévis 
depuis 1853.

NOS SOUVENIRS, MON COLLÈGE est une œuvre de collection exclusive 
qu’il a réalisée au profit de la Fondation Collège de Lévis dans le cadre de 
la 14e activité-bénéfice L’ÉCoLe deS SAVeurS, édition 2022. Seulement 

175 reproductions de grande qualité, giclées sur papier Arches, signées et encadrées, sont disponibles à la Fondation au coût de 225$. 
elles rappelleront à plusieurs Anciens et Anciennes les bons moments passés au Collège qui fêtera bientôt son 175e anniversaire. 
dimensions : toile officielle • 22" x 30" ; reproduction • 16" x 21 ¾". 

30e TOuRNOi de GOLf

Jeudi 15 juin 2023 à Lévis

sous la présidence d’honneur de
Mario Lapierre (Ancien 1981-1987)
vice-président services spécialisés et 

Centre d’affaires en ligne 
PvP services aux entreprises

mouvement desjardins

Tenue le 11.11.2022

Un heureux temps des fêtes!
Paix, amour et bonheur!

En ces temps de réjouissances, nos souhaits 
les plus chaleureux pour la nouvelle année 2023

 à tous nos Anciens et Anciennes, ainsi qu’à
nos partenaires et amis du Collège de Lévis,

de la Fondation et de l’Association des Anciens
et Anciennes du Collège de Lévis.

LES infORmAtiOnS AinSi qUE LES phOtOS DE L’ÉVÉnEmEnt SEROnt pUbLiÉES DAnS L’ÉChO DU pRintEmpS 2023


