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Chères anciennes,
Chers anciens,

C’est avec beaucoup de fierté que je 
m’adresse à vous à l’occasion du lancement 
de notre nouvel outil de communication.

Au fil des ans, j’ai constaté que l’évolution 
du Collège et les réalisations de ses élèves 
sont méconnues des anciens. On est 
demeuré attaché au Collège sans pour 
autant savoir ce qu’il devient. Les mêmes 
valeurs demeurent, mais l’éducation évolue 
et le profil de sortie de nos élèves change.

Si le Collège se démarque encore 
aujourd’hui par son innovation et la qualité 
de son enseignement, c’est en bonne partie 
grâce au soutien de ses anciens chez qui 
on reconnaît un sentiment d’appartenance 
hors du commun.

Je souhaite sincèrement que tous 
les anciens, jeunes et moins jeunes, 
apprécieront les nouvelles que nous vous 
transmettrons. C’est un peu comme voir 
son enfant grandir et être fier de ce qu’il 
devient. Après tout, ne parle-t-on pas de 
la grande famille des anciennes et des 
anciens du PSQ et du CFDL ?

Bonne lecture !

 Printemps - été 2018
 Conception : Jérémy Beauchesne 
 Textes : Marc Dallaire

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Je souhaite sincèrement que 
tous les anciens, jeunes et 
moins jeunes, apprécieront 
les nouvelles que nous vous 
transmettrons.

«
»
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 Fier du passé, tourné vers l’avenir
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1668-2018

En 2018, le Collège François-de-Laval fête son 350e anniversaire de 
fondation. Plusieurs de ses anciens ont marqué l’histoire. Le Collège 
a souligné l’entrée du Québec dans la Confédération avec monsieur 
Pierre-Joseph Olivier Chauveau (promotion 1837). Il a signé la charte 
de création de l’Université Laval avec l’abbé Louis-Jacques Casault 
(promotion 1828). Il a jeté les bases de la Révolution tranquille avec 
monsieur Jean Lesage (promotion 1931). Il a fêté la première médaille 
d’or olympique féminine canadienne avec madame Sylvie Bernier 
(promotion 1983). Il a assisté à des représentations internationales 
grandioses avec monsieur Yves Jacques (promotion 1974). Chacun de 
ces exploits a débuté par un premier jour d’école au Collège François-
de-Laval (Le Petit Séminaire de Québec).

Fier de son passé et tourné vers l’avenir, le Collège François-de-
Laval poursuit ses démarches de développement et d’innovation. 
Les jeunes changent, car le monde autour d’eux change. L’innovation 
pédagogique, la diversité des stratégies d’enseignement et la qualité 
de la formation doivent aussi évoluer. La tradition, les valeurs et 
l’histoire demeurent un point de repère essentiel. Le 350e anniversaire 
de fondation de l’établissement est une opportunité de proposer une 
vision à l’écoute des jeunes, de leurs besoins et de leurs aspirations.

Les célébrations de cet anniversaire seront réparties sur deux 
années scolaires, soit de janvier à décembre 2018. Un calendrier des 
festivités du 350e se trouve à la fin de ce numéro. 

F I E R  D U  P A S S É ,  T O U R N É  V E R S  L’A V E N I R



L’AMICALE DES ANCIENS 
PASSE LE FLAMBEAU

Comme convenu lors de la dernière assemblée 
générale de l’Amicale, la direction du Collège prend la 
relève des communications et des activités touchant 
ses anciennes et ses anciens. Malgré toute la bonne 
volonté des gens impliqués dans la passation du 
flambeau, les démarches administratives ont créé un 
vide temporaire laissant les anciens sans nouvelles 
de leur « alma mater ».

Une nouvelle forme de communication prend place 
avec l’Abeille en version électronique. Celle-ci sera 
aussi imprimé en quelques exemplaires pour les 
anciens qui le désirent.

Bien qu’il permette de vous donner des nouvelles 
des anciens et des activités qui leur seront offertes, 
ce bulletin a comme principal objectif de vous 
partager le quotidien du Collège et de ses élèves. 
Enfin, il permettra à la fondation du Collège de faire 
connaître ses activités et ses réalisations.

L’ABEILLEL’ABEILLE
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En août dernier, la direction générale a déposé au conseil d’administration du Collège une 
planification stratégique qui nous mènera en 2022.

Depuis sa fondation, le Collège François-de-Laval offre une très solide formation générale 
enrichie, vivante, concrète, centrée sur l’élève et adaptée aux besoins de la société. Elle permet 
ainsi aux jeunes de découvrir des passions qui les guideront vers un choix de cheminement 
professionnel et à l’équipe-école d’assumer un leadership en éducation.

L’innovation pédagogique, la diversité des stratégies d’enseignement, la qualité de la formation 
et l’encadrement des élèves ont toujours été des priorités au Collège François-de-Laval. Ce 
sont pour ces raisons que nous aspirons à devenir un incontournable lors du choix d’une école 
secondaire à Québec et à être reconnu comme un leader en éducation.

Dans le cadre du processus d’élaboration de la planification stratégique, le directeur général 
a interpellé tous les membres de notre communauté éducative, particulièrement les membres 
du personnel, les élèves du collège et leurs parents ainsi qu’un bon nombre de nos futurs 
parents potentiels. De plus, il a visité plusieurs établissements d’enseignement novateurs 
dans des domaines variés. Tous ont contribué à la vision et aux orientations proposées ainsi 
qu’aux stratégies privilégiées pour atteindre les objectifs fixés.

Il est très fier de la démarche mobilisatrice qui a mené à ce plan stratégique et très optimiste 
quant à notre développement futur. La campagne de financement CFDL350 vise à appuyer 
la réalisation de la planification stratégique du Collège François-de-Laval. Il s’en dégage trois 
priorités :

 · L’engagement communautaire et l’accessibilité (bourses d’études) ;

 · La transformation du milieu de vie et de l’expérience élève ;

 · Le leadership pédagogique et la valorisation de l’enseignant.

Le Collège François-de-Laval veut être un leader dans le monde de l’éducation. Le 350e 

anniversaire de fondation de l’établissement est une opportunité de proposer une vision à 
l’écoute des jeunes, de leurs besoins et de leurs aspirations.

UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2017-2022 AXÉE SUR L’INNOVATION
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Une planification stratégique 2017-2022 axée sur l’innovation
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UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2017-2022 AXÉE SUR L’INNOVATION
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Miel produit sur le toit du collège
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NOS BÂTIMENTS SE REFONT UNE BEAUTÉ



L’ABEILLE

Une marche aux alentours du Collège François-de-Laval vous 
permettra de constater que nous avons entrepris des travaux 
majeurs de restauration de ses édifices.

En effet, tous les éléments de maçonnerie et ferblanterie seront 
complètement restaurés à la fin de l’année 2018. Quant aux portes 
et fenêtres, elles seront changées ou restaurées progressivement 
jusqu’à l’automne 2019.

Ces travaux de 7,4 millions de dollars sont réalisés en partie grâce à 
une subvention du ministère de la Culture et des Communications, 
à une contribution de la Fondation du Collège et à un emprunt 
bancaire.

Le Collège possède les bâtiments situés au 6, rue de la Vieille-
Université et ceux qui longent la rue Sainte-Famille. Ces bâtiments 
datent de 1854, de 1920, de 1922 et de 1930.

NOS BÂTIMENTS SE 
REFONT UNE BEAUTÉ

L’ABEILLE
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L’été 2017 n’aura pas seulement été marqué 
par le début de la restauration extérieure  des 
bâtiments, mais aussi par la transformation 
de la Salle d’étude du 5e étage du Pavillon 
Lucien-Godbout (Pavillon des classes) 
en classes collaboratives et en espaces 
d’apprentissage actif.

Les jeunes changent, car le monde autour 
d’eux change. L’environnement numérique 
leur propose une vitrine en temps réel des 
opportunités et des défis qui les attendent. 
L’école n’a plus de frontière. Pour remplir sa 
mission efficacement, l’école doit faire partie 
de ce monde en mouvement. L’innovation 
pédagogique, la diversité des stratégies 
d’enseignement et la qualité de la formation 
doivent aussi évoluer. 

L’encadrement des jeunes continue d’être 
une priorité. La tradition, les valeurs et 
l’histoire demeurent un point de repère 
essentiel.

Ces nouveaux espaces d’apprentissage 
ont un effet positif sur l’enseignement,  
l’apprentissage et la participation des 
élèves. Plusieurs visites ont été réalisées 
dans des institutions qui utilisent ce type 

LA SALLE D’ÉTUDE 
COMPLÈTEMENT 
TRANSFORMÉE

d’installations et, en comparant avec une 
salle de classe traditionnelle dans laquelle 
les élèves sont assis en rangées, toutes les 
personnes rencontrées constatent les effets 
positifs sur la participation, la créativité, 
la motivation et les résultats scolaires. 
Les nouvelles classes aménagées l’été 
dernier permettent plus facilement des 
déplacements de mobiliers et une variation 
des techniques d’enseignement.

Veuillez consulter les liens suivants 
pour en savoir plus. Le premier décrit la 
classe collaborative (http://collegefdl.ca/
lenseignement-du-futur/) et le deuxième 
explique le choix du mobilier (http://
www.aquestdesign.ca/fr/la-science-du-
mouvement/).

À la fin de la prochaine année scolaire , 
Un bilan sera dressé afin d’apporter les 
ajustements nécessaires avant de rénover 
d’autres salles de classe. 

La salle d’étude complètement transformée
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AUTREFOIS, C’ÉTAIT UN 
DORTOIR

Les classes collaboratives prennent la place de la Salle d’étude. Les plus 

anciens vous diront qu’avant la Salle d’étude, il s’agissait d’un dortoir. En fait, 

le 5e étage du Pavillon Lucien-Godbout abritait deux dortoirs côte à côte. 

D’ailleurs, nous avons gardé intact une des chambres qu’utilisait le gardien 

du dortoir. Elle sert maintenant de bureau pour les deux orthopédagogues 

du Collège.

Saviez-vous?

Lors de la fermeture officielle du pensionnat en 1974, un dénommé Clément 

Gignac, alors étudiant à la section collégiale, avait eu la lourde tâche de 

surveiller l’un des dortoirs pour ce qui allait être la dernière nuit des 

pensionnaires du Petit Séminaire de Québec.

Il fallait être brillant, fin stratège et persuasif pour éviter que cette nuit 

tourne au cauchemar. Ce sont probablement ces mêmes qualités qui ont 

permis à Clément Gignac (promotion 1975) de faire carrière en politique et 

d’être reconnu comme un économiste de haut calibre.

L’ABEILLE 
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 PASSER LE FLAMBEAU AUX SUIVANTS
Inspiré par l’accueil que réserve Harvard à ses étudiants, le Collège a ajouté en 2015 un élément visant 
à développer le sentiment d’appartenance chez ses élèves dans le cadre de la cérémonie d’accueil. En 
effet, les finalistes à l’obtention de la Médaille académique du Gouverneur général viennent remettre à 
chacun des élèves le foulard (filles) et la cravate (garçons) officiels du collège. Ces items font partie des 
éléments obligatoires de la collection de vêtements des élèves et sont portés lors de galas, de certaines 
sorties et de représentations. 

Ainsi, nous intensifions nos actions afin de mettre la qualité de nos anciens au profit de la formation de 
nos élèves. Les jeunes ont besoin de modèles de réussite et notre réseau d’anciens peut facilement être 
mis à contribution. De plus, notre intention est de souligner l’adhésion à la grande famille des anciens, 
5 ans plus tard, par la remise d’un autre élément significatif que les élèves pourront fièrement conserver 
en souvenir.  En effet, dans le cadre des festivités du 350e, nous remettrons pour la première fois en juin 
2018, la cravate et le foulard officiels des anciens. 

Au Collège François-de-Laval, on devient un élève pour une demi-décennie, mais un ancien pour la vie !

Passer le flambeau aux suivants
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MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR GÉNERAL
La Médaille académique du Gouverneur général a été attribuée pour la première fois en 1873 par le Comte 
de Dufferin. Elle est devenue l’une des plus prestigieuses distinctions offertes aux élèves et étudiants 
des établissements d’enseignement canadiens. Ainsi, le Gouverneur général du Canada continue à 
encourager l’excellence scolaire partout au pays et à reconnaître les élèves exceptionnels.

Au secondaire, une médaille de bronze est remise à l’élève qui obtient la plus haute moyenne à la fin de 
ses études, cette moyenne comprenant les deux dernières années du cycle d’études secondaires. Vous 
comprendrez que nous devons attendre les résultats de fin d’année avant de procéder au calcul de cette 
moyenne. La Médaille académique du Gouverneur général est donc décernée, depuis l’automne 2017, 
lors de l’accueil des élèves de 1re secondaire dans le cadre d’une cérémonie protocolaire.

Le 30 août dernier, c’est dans la magnifique Salle des promotions du Séminaire de Québec que les 
jeunes de 1re secondaire ont été témoins de la remise de cette prestigieuse médaille.  Les trois finalistes 
pour l’obtention de la médaille étaient Anne-Sophie Dallaire, Gaëlle Gloaguen et Leya Masson.

C’est avec beaucoup d’émotion et devant son jeune frère Liam qui entrait en 1re secondaire que Gaëlle 
Gloaguen a remporté la médaille et la bourse de 1000 $ remise par la Fondation du Collège François-
de-Laval.

L’équipe-école du Collège tient à féliciter Gaëlle et les 2 autres finalistes. Ce sont 3 jeunes filles qui 
ont travaillé très fort et qui se sont impliquées dans leur école au cours des 5 dernières années. Elles 
aspirent maintenant à de grandes choses.

À chaque fois qu’un de nos anciens réalise son rêve et rayonne dans la société, toute la grande famille 
du Collège est fière.

Anne-Sophie Dallaire et Gaëlle Gloaguen

L’ABEILLE 
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 L’INCUBATEUR LOUIS-HÉBERT
Le Collège François-de-Laval désire former la relève en science et technologie. En 
plus des enrichissements au programme, nos élèves découvrent des passions en 
participant à des concours et à des expositions. L’incubateur de projets scientifiques 
et technologiques est animé par une vulgarisatrice hors pair, madame Gabrielle 
Durand (promotion 2004).

En désignant l’incubateur Louis-Hébert comme espace de projets scientifiques et 
technologiques, le Collège François-de-Laval rend hommage au premier colon de 
Québec. Louis Hébert a joué un rôle important dans le développement de ce qui est 
connu aujourd’hui comme la médecine.

En 1854, l’Université Laval a construit sa première Faculté de médecine, située 
aujourd’hui au 6, rue de la Vieille-Université. Cette section a ensuite été agrandie en 
1922. Les locaux qu’occupe aujourd’hui l’incubateur au 4, rue de la Vieille-Université 
ont eu plusieurs vocations. D’abord utilisés par la Faculté de médecine comme 
endroit pour conserver les éléments de dissection, ils ont ensuite servi d’atelier 
de plomberie aux employés du Séminaire de Québec pour finalement abriter les 
vestiaires de football des Alérions. Désaffectés depuis la construction du terrain 
de football au Patro Roc-Amadour en 2010, ils serviront à nouveau au domaine 
scientifique tout comme à l’époque de la Faculté de médecine.

DES RUCHES SUR LE TOIT DU COLLEGE
Dans le cadre de son Parcours scientifique et technologique offert à tous 
les élèves du Collège, 5 ruches d’abeilles ont été installées sur le toit de 
l’ancienne Faculté de droit de l’Université Laval (vis-à-vis le porche de la rue 
de la Vieille-Université).

Comme l’ensemble des enrichissements de ce parcours, les jeunes de 1re 
secondaire assistent à une conférence sur les abeilles, visitent les ruches 
sur le toit afin de mieux en comprendre le fonctionnement et participent à 
l’extraction du miel en guise d’expérience en laboratoire supplémentaire.

450 pots 
de miel 
récoltés 
en 2017
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Des nouvelles de nos élèves



ON FORME LA RELÈVE EN ENTREPRENEURIAT
Mis en place en 2014, le Parcours Entrepreneuriat et Finances gagne en 
popularité. Nous observons une augmentation régulière de participation 
aux activités optionnelles du parcours. Qu’il s’agisse des activités de la 
coopérative étudiante L’Économe, du club d’initiation à la bourse, des 
visites industrielles ou du parrainage en entreprise, de plus en plus de 
jeunes s’y intéressent. 

Des projets entrepreneuriaux pourraient voir le jour sous peu. À titre 
d’exemple, le projet de serres hydroponiques, qui est né dans l’incubateur 
de projets scientifiques et technologiques, pourrait s’intégrer aux activités 
de l’Économe. En effet, à l’initiative des élèves, les légumes qui y poussent 
pourraient être vendus à la coopérative étudiante. 

Remise du Prix Claude Choquette (promotion 1977)

Le 6 juin dernier, à l’occasion du Gala Méritas 2016-2017 du Collège, nous 
avons remis le Prix Claude Choquette à Julianne Ouellet-Paradis. Une 
bourse de 500 $ remise par la Fondation du Collège accompagnait ce prix. 
Le prix est remis à un élève qui a démontré des qualités entrepreneuriales 
et une implication sociale hors du commun. Le récipiendaire de 2016 était 
Louis-Martin Rhéaume.

Toujours dans le but de donner ce qu’il y a de mieux à ses élèves et de 
s’assurer que le profil de sortie de ses finissants continue de répondre aux 
besoins d’une société en constante évolution, le Collège François-de-Laval 
vient à nouveau bonifier son programme d’anglais en introduisant, dès 
septembre 2018 en 1re secondaire, le programme « Destination bilingue ». 
Cette bonification de l’offre pédagogique se veut la première d’une série 
d’actions prévues à la Planification stratégique 2017-2022 de la direction du 
Collège.

C’est ainsi que les élèves qui choisiront ce programme verront leurs heures 
d’apprentissage de la langue anglaise doubler annuellement. À la fin de leurs 
études secondaires, ce sont 475 heures d’enseignement de plus que ces 
élèves recevront. Lors de la dernière année du programme, l’accent sera mis 
sur « l’Anglais, langue des affaires ».

Fort de son expertise dans l’enseignement du programme de langue 
maternelle (ELA) depuis sept ans, le Collège présentera les élèves du 
programme « Destination bilingue » aux examens ELA en 5e secondaire. 
C’est donc une double diplomation qui attend ces élèves, soit une diplomation 
en français et en anglais.

L’ABEILLE

NOUVEAU PROGRAMME  
DESTINATION BILINGUE
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REMISE DES BOURSES ANNUELLES POUR L’ÉCOLE 
D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE 

Édouard Doyon, Julianne Ouellet-Paradis et  Sarah Gaudreault ont reçu une bourse de 2 500 $ de la Fondation du 
Collège François-de-Laval afin de participer au Camp de l’entrepreneur en devenir (CEED) à l’École d’Entrepreneurship 
de Beauce (EEB). Le Collège a d’ailleurs signé une entente avec l’EEB afin de réserver annuellement 3 places pour 
ce camp d’été. Le Collège avait initié la mise en place de ce camp avec l’aide de la directrice générale en place à ce 
moment, madame Nathaly Riverin.
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NOS ÉQUIPES DE FOOTBALL SONT CHAMPIONNES RÉGIONALES
Les Alérions football juvéniles et cadets ont remporté les grands honneurs du football régional, division 3.

Opposés au Séminaire des Pères Maristes, les juvéniles ont livré une performance impeccable. Le résultat final de 34 à 12 en 
témoigne. Nos joueurs ont ainsi terminé de belle façon leur saison parfaite avec cette huitième victoire en autant de matchs.

Quant à nos footballeurs cadets, ils croisaient le fer en grande finale avec le Fighting Irish de St-Patrick’s High School. Les spectateurs 
ont eu droit à un duel classique entre deux des plus vieilles équipes de football scolaire de la capitale. Les Alérions ont offert une de 
leurs meilleures performances de la saison et ont eu le dessus sur leurs rivaux au compte de 46 à 1.

Félicitations aux joueurs, aux entraîneurs adjoints et à l’entraîneur chef, Nicolas Voisard (promotion 2008), pour cette excitante 
saison. 

Soulignons aussi la participation des partisans venus encourager leurs favoris en grand nombre et au comité de parents qui a 
fièrement organisé les événements « tailgate » tout au long de la saison. 

Des nouvelles de nos élèves



LE PROGRAMME DES ALÉRIONS :  
PLUS VIVANT QUE JAMAIS !

Ce sont plus de la moitié des élèves du Collège qui font partie des différentes équipes sportives 
des Alérions, regroupant 12 disciplines : soccer (extérieur et intérieur), football, cross-country, 
basketball, volleyball, natation, badminton, athlétisme, rugby, cheerleading et ultimate frisbee.

De plus, le programme continue d’être une pépinière pour les équipes collégiales et universitaires. 
Certains élèves font même l’envie d’universités américaines.

Le Collège a toujours reconnu l’importance du sport dans le développement personnel des 
jeunes et c’est la raison principale qui a motivé les investissements majeurs récents à la 
piscine, au gymnase Richard-Garneau et à la salle d’entraînement, sans oublier la contribution 
à l’aménagement d’un des plus beaux terrains synthétiques à Québec, le domicile des Alérions 
au Patro Roc-Amadour.

L’ABEILLE
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LE COLLÈGE OFFRE UNE  
ALTERNATIVE AU  
PROGRAMME SPORT-ÉTUDES
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LE COLLEGE OFFRE UNE ALTERNATIVE AU PROGRAMME SPORT-ETUDES

Depuis plusieurs années, le Collège accueille des athlètes de pointe et aménage leur horaire 
afin qu’ils continuent de s’entraîner dans leur club respectif. Plusieurs de ces athlètes ont 
par la suite performé sur la scène internationale : Sylvie Bernier (1978), Maxime Boilard 
(1995), les frères Pierre-Luc (2013) et Maxim Poulin (2011) ainsi que les frères Vincent 
(2001) et Philippe Marquis (2006).

Afin de mieux servir les jeunes athlètes, le Collège leur offre maintenant une alternative 
au programme Sport-Études. En collaboration avec son club d’entraînement, le Collège 
aménage son horaire en conséquence, offre un encadrement pédagogique afin de le 
soutenir et lui donne accès au programme « Développement de l’athlète » dispensé par le 
préparateur physique, Fabrice Akué. 

Lors d’une entrevue accordée au journal Le Soleil en 2015, Fabrice décrivait son programme 
de cette façon : « Je me considère plus comme un spécialiste du développement athlétique. 
J’enseigne les bases de la préparation physique et je mets les fondations qui permettront 
aux jeunes d’être plus athlétiques, de mieux bouger et d’être plus résistants aux blessures, 
peu importe le sport qu’ils pratiquent. Pour ça, il faut que chaque articulation ait davantage 
de stabilité, de flexibilité et de mobilité. Ça ne donne rien de commencer à courir, sauter et 
faire du volume si le corps n’est pas prêt. »

C’est au moment où il a fondé son entreprise et qu’il a commencé à travailler avec des 
athlètes de niveau collégial et universitaire qu’il a réalisé que ces jeunes n’avaient pas 
toutes les bases nécessaires à la pratique de leur sport et qu’il a changé son approche. 
Le Collège peut maintenant compter sur un préparateur physique qui a fait ses preuves et 
offrir aux jeunes athlètes une valeur ajoutée à leur développement. Parlez-en à Guillaume 
Rioux (2006), entraîneur chez le Rouge et Or Football et ancien receveur de passe vedette 
de cette même équipe.



L’ABEILLE

LE COLLÈGE OFFRE UNE  
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Figure importante de l’histoire du Québec, François de Laval est désormais désigné 
comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. L’annonce 
en a été faite le 9 février 2018 à l’occasion du coup d’envoi des festivités entourant 
le 350e anniversaire du Collège qu’il a fondé, anciennement connu sous le nom de 
Petit Séminaire de Québec et qui porte aujourd’hui son nom.

C’est en compagnie de nos distingués invités, de toute la communauté et des 
amis du Collège, à commencer par d’illustres finissants, du corps professoral et de 
généreux donateurs que nous avons donné le coup d’envoi d’une année de festivités. 
Merci au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à l’archevêque de Québec, 
monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, au ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos, ainsi qu’au maire de 
Québec, Régis Labeaume pour leur présence parmi nous.

FRANÇOIS DE LAVAL DÉSIGNÉ  
COMME PERSONNAGE HISTORIQUE

« Symbole fort de la culture française en Amérique, le Collège François-de-
Laval porte en ses murs une longue tradition d’enseignement et d’excellence. 
Il a largement contribué, au cours de ses 350 ans d’existence, à façonner 
notre capitale nationale. C’est aujourd’hui l’occasion tout indiquée d’honorer 
la mémoire de son fondateur qui a consacré une grande partie de sa vie au 
développement de la Nouvelle-France. C’est grâce à des bâtisseurs comme lui 
que nous vivons aujourd’hui dans un Québec fort et prospère, reconnu pour son 
réseau d’éducation. » - Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Premier évêque de la Nouvelle-France, François de Laval a consacré la majeure 
partie de sa vie à l’édification de l’Église catholique en Nouvelle-France et, par 
le fait même, à l’expansion de la colonie. Par cette désignation, nous lui rendons 
hommage et nous perpétuons le souvenir de cet homme dévoué et visionnaire, 
dont le legs a laissé une marque durable dans notre histoire. » - Marie Montpetit, 
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française
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FRANÇOIS DE LAVAL DÉSIGNÉ  
COMME PERSONNAGE HISTORIQUE
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François de Laval désigné  comme personnage historique
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NOUVELLES DES ANCIENNES E T ANCIENS

ÉRIC BERGERON HONORÉ AUX ÉTATS-UNIS 
 

Éric Bergeron,  promotion 1986,  a reçu un prest igieux prix  de la 
Rice Al l iance for  Technology and Entrepreneurship.  Son entre-

prise FlyScan Systems a été sélect ionnée parmi les 10 entreprises 
de technologie d ’énergie propre les plus prometteuses .  Le prix  est 

attr ibué parmi 225 entreprises en démarrage qui  avaient  soumis 
leur candidature dans le cadre du 15 e Forum annuel  des entre-

prises d ’énergie et  de technologie propre qui  se tenait  à l ’Univer-
si té Rice de Houston,  Texas .  Huit  entreprises américaines et  une 

entreprise canadienne complètent le  top 10.

FlyScan Systems est  spécial isée dans l ’ inspection et  la  détec-
t ion de fui tes sur les oléoducs et  les gazoducs .  L’entreprise a été 

lancée après avoir  reçu l ’appui  de l ’ Inst i tut  nat ional  d ’optique 
( INO) de Québec .

Rappelons qu’Éric Bergeron a été lauréat  du PDG de l ’année en 
2012 ,  prix  remis par l ’Associat ion québécoise des technologies 
(AQT ).  I l  d ir igeai t  a lors les dest inées d ’Optosecuri t y,  une f i rme 
spécial isée dans la détect ion des menaces et  l ’amél iorat ion de 
l ’e ff icac i té opérat ionnel le des points de contrôle dans les aéro-

por ts .  

Éric  est  le  f i ls  de Raymond (promotion 1946) et  le  père de 
Charles-André (promotion 2013) .

Toutes nos fé l ic i tat ions à Éric !

FRÉDÉRIC BOUCHARD (PROMOTION 1994) 
RÉPOND À L’APPEL DU PRÉSIDENT FRANÇAIS 

« TO MAKE OUR PL ANE T GRE AT AGAIN » 
 

Frédéric Bouchard,  chercheur de l ’ Inst i tut  National  de Recherche 
Scienti f ique ( INRS) et  diplômé de la promotion 1994,  a été retenu 
par le  gouvernement français dans le cadre du projet  « Make Our 

Planet Great  Again » .

Plus de 1800 sc ienti f iques du monde entier  ont  répondu à l ’appel 
de projets .  Seulement 14 projets ont  été sélect ionnés ,  dont un 

seul  provenant du Canada.  Frédéric aura donc la chance de pour-
suivre ses recherches sur la  dynamique du pergél isol  et  des gaz à 

e ffet  de serre en Sibérie .

Nos élèves ont eu la chance de rencontrer  Frédéric comme con-
férencier  l ’an dernier,  dans le cadre du Parcours sc ienti f ique et 

technologique.

D ’ai l leurs ,  le  Col lège a tenu un Forum jeunesse provincial  sur  les 
changements cl imatiques le 20 avri l  dernier  lors des act iv i tés du 

350e. 

Toutes nos fé l ic i tat ions à Frédéric !

GEOCRYOLAB
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ANDRÉ ZACCARIN (PROMOTION 1979) NOMMÉ 
DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES ET DE 

GÉNIE 

Professeur au Dépar tement de génie é lectr ique et  de génie 
informatique à l ’Universi té Laval  depuis 1991,  André Zaccarin 

s ’est  par t icul ièrement consacré ,  depuis les dix  dernières années , 
à des mandats de gest ion.  Directeur du Dépar tement de génie 

é lectr ique et  de génie informatique de 2008 à 2016,  i l  est  direc-
teur par intérim de l ’École d ’actuariat  depuis le  1 er ju i l let  2016.  I l 

a  aussi  été directeur des programmes de cycles supérieurs en 
génie é lectr ique et  i l  a  contribué à l ’évaluation périodique de ces 
programmes,  a insi  qu’aux dossiers d ’agrément des programmes 
de baccalauréat  en génie é lectr ique et  en génie informatique.  I l 
a  obtenu le t i tre de professeur étoi le  de la Faculté des sc iences 
et  de génie à deux reprises .  L’associat ion étudiante de 1er cycle 

du Dépar tement de génie é lectr ique et  de génie informatique lui 
a  décerné à tro is  reprises un prix  pour son rôle à la  direct ion du 

dépar tement . 

Toutes nos fé l ic i tat ions à André!

 (source :  Universi té Laval)

LE DOCTEUR FERNAND LABRIE SE DISTINGUE À  
NOUVEAU

La pharmaceutique Endoceutics ,  dir igée par le  docteur Fernand 
Labrie (promotion 1957 ) ,  est  derrière le  médicament contre la 

sécheresse vaginale ,  communément qual i f ié  de«Viagra féminin».

Après l ’approbation de la Food and Drugs Administrat ion des 
États-Unis en novembre dernier,  Intrarosa a reçu la même ap-
probation en Europe et  le  docteur Labrie espère la recevoir  du 

Canada au cours de la présente année.  Grâce à ces par tenariats , 
Endoceutics espère augmenter rapidement la  force de vente de 

son produit .

Endoceutics fabriquera les appl icateurs nécessaires à l ’adminis-
trat ion du médicament à L’Ancienne-Lorette .  La nouvel le usine , 
s i tuée près de l ’avenue Jules-Verne ,  devrai t  être inaugurée au 

printemps prochain.

Rappelons que la générosi té du docteur Labrie a permis au 
Col lège de rénover tous ses laboratoires de sc iences et  

technologie à l ’été 2011  et  qu’e l le  permettra la  construction d ’un 
laboratoire addit ionnel  à l ’été 2018.

Voic i  donc un bel  exemple de « Donner aux suivants » .

Bravo au docteur Fernand Labrie !

L’ABEILLE
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NOMINATION DE ME JEAN-FRANÇOIS ROUTHIER À  
TITRE DE COMMISSAIRE AU LOBBYISME  

Me Jean-François Routhier  (promotion 1989) a été nommé com-
missaire au lobbyisme en octobre dernier.  Sa désignation s ’est 

fa i te à la  sui te d ’une recommandation du premier ministre 
Phi l ippe Coui l lard et  avec l ’approbation de plus des deux t iers des 

députés de l ’Assemblée nationale .

Auparavant ,  i l  a  été sous-ministre associé au ministère de la Jus-
t ice (direct ion générale des affa ires juridiques et  législat ives)  et 
directeur des affa ires juridiques à l ’Autori té des marchés f inan-
c iers .  I l  a  débuté sa carrière en 1996 en prat ique privée comme 

avocat ,  puis associé en droi t  commercial  et  corporat i f .

Me Routhier  est  diplômé en droi t  de l ’Universi té Laval  et  membre 
du Barreau du Québec depuis 1996.  I l  est  le  père de Mal ik  

Routhier-Pichette ,  é lève de 1 re secondaire au Col lège.

Toutes nos fé l ic i tat ions à Jean-François !

UNE PRÉSENCE BIEN MÉRITÉE POUR PHILIPPE  
MARQUIS AUX JEUX DE PYEONGCHANG 

Phi l ippe Marquis (promotion 2006) étai t  un espoir  olympique pour 
le  Canada en ski  acrobatique.  Le skieur étai t  presque assuré de 

sa qual i f icat ion à Pyeongchang avant le  bête accident qu’ i l  a  subi 
le  9 janvier  en vue de la Coupe du monde de Deer Val ley,  en Utah.

Fi ls  du docteur François Marquis (promotion 1976) et  de Nicole 
Morin (promotion 1976) ,  Phi l ippe comptai t  sur  l ’exper t ise or tho-

pédique de son père pour s ’accrocher à ses chances de par t ic iper 
aux Jeux olympiques de Pyeongchang.  Le skieur s ’entraînai t  muni 
d ’un bandage et  d ’une or thèse fai te sur mesure malgré l ’ inf lam-

mation toujours présente .  « Je vais avoir  une jambe bionique ,  s i  je 
suis au sommet de la pente à Pyeongchang »,  avai t- i l  déclaré à un 

journal iste de Radio-Canada.

À Sotchi  2014,  Phi l ippe Marquis est  devenu le deuxième membre 
de sa famil le  à concourir  aux Jeux olympiques d ’hiver  en  

marchant sur les traces de son frère aîné ,  Vincent (promotion 
2001) ,  qui  a terminé à la  4e place à Vancouver en 2010.

Phi l ippe est  aussi  le  f rère de Anne (promotion 2000) .  Toute la fa-
mi l le  nous a honorés de sa présence en avri l  dernier  lors de l ’E x-
périence gastronomique au Château Frontenac .  François Marquis 

en étai t  d ’a i l leurs le  président d ’honneur.

Toute la communauté du Col lège François-de-Laval  t ient  à 
soul igner le  courage exceptionnel  de Phi l ippe Marquis .

DES NOUVELLES DE NOS ANCIENNES E T NOS ANCIENS
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ANGELO TREMBL AY (PROMOTION 197 1) 
REÇOIT LE PRIX ACFAS JACQUES-ROUSSE AU

Le prix  ACFAS Jacques-Rousseau 2017,  pour des travaux de nature 
mult idisc ipl inaire ,  est  remis à Angelo Tremblay,  professeur au 

Dépar tement de k inésiologie de la Faculté de médecine de l ’Uni-
versi té Laval ,  membre régul ier  de l ’ INAF et  ancien directeur du 

regroupement .

Prix  créé en 1980 en l ’honneur de Jacques Rousseau,  botaniste , 
ethnologue et  ancien secrétaire de l ’ACFAS,  i l  est  décerné à une 
chercheuse ou à un chercheur pour soul igner l ’excel lence et  le 
rayonnement de ses travaux ayant ,  au-delà de son domaine de 

spécial isat ion,  établ i  des ponts novateurs entre di fférentes disc i-
pl ines .

I l  est  le  père de Stéphanie Simard-Tremblay (promotion 2012) .

Bravo à Angelo !

 (source :  Universi té Laval)

CRÉATION DU FONDS GEORGES LECLERC 

Comme mentionné au début du présent numéro de l ’Abei l le , 
L’Amicale du Peti t  Séminaire de Québec passe le f lambeau à la 
direct ion générale du Col lège François-de-Laval  pour l ’organi-
sat ion des act iv i tés de retrouvai l les et  la  production du journal 
des anciens (L’Abei l le) .  Du même coup,  la  direct ion générale du 
Col lège aura donc la grande responsabi l i té  d ’entretenir  le  senti-

ment d ’appar tenance si  cher aux anciens de l ’ inst i tut ion.

Lors de leur dernière assemblée off ic ie l le ,  les membres de  
l ’Amicale ont  posé un geste très s igni f icat i f  af in de reconnaître 

tout  le  travai l  d ’un ancien qui  a,  pendant de nombreuses années , 
fa i t  preuve d ’un sentiment d ’appar tenance hors du commun. 

En e ffet ,  à  l ’unanimité ,  i ls  ont  convenu de la création du Fonds 
Georges Leclerc .  Ce fonds sera géré par la  Fondation du Col lège 
François-de-Laval  et  ser v ira à entretenir  le  sentiment d ’appar te-

nance à votre « alma mater » .

Nous prof i tons de l ’occasion af in de remercier  Georges pour son 
impl icat ion exemplaire auprès de l ’Amicale et  de la Fondation.   I l 
méri te ple inement cet  honneur après de nombreuses années de 

bénévolat .

L’ABEILLE



Une campagne de financement de 3,5 
millions de dollars se met en marche et a 
été lancée officiellement le 5 avril 2018.

L’innovation étant au coeur de notre ADN, 
le Collège poursuit ses démarches de 
développement dans le cadre d’une nouvelle 
planification stratégique 2017-2022. Le 350e 

anniversaire de l’établissement est une 
occasion de plus de se projeter vers l’avenir 
et de réaliser de grands projets structurants.

Parmi les projets, mentionnons la mise en 
place d’un fonds de bourses d’études, la 
construction d’une nouvelle bibliothèque, 
l’aménagement de la Salle des 5e, la 
conception d’un espace de travail renouvelé 
pour les enseignants et la restauration des 
classes.

Le Collège François-de-Laval veut être un 
leader dans le monde de l’éducation. Le 350e 
anniversaire de fondation est une opportunité 
de proposer une vision à l’écoute des jeunes, 
de leurs besoins et de leurs aspirations. 

La campagne de financement CFDL350, 
présidée par monsieur Clément Gignac 
(promotion 1975), ancien ministre et 
vice-président principal, Placements, et 
économiste en chef à l’Industrielle Alliance, 

LES FORCES SE MOBILISENT 
PARMI NOTRE COMMUNAUTÉ

 
 

Assurance et services financiers inc, vise 
à appuyer la réalisation de la planification 
stratégique du Collège François-de-Laval 
2017-2022 et trois de ses priorités :

Objectif global : 3 500 000 $

Engagement communautaire 
et  accessibilité ;

Transformation du milieu de 
vie et de l’expérience élève ;

Leadership pédagogique et 
valorisation de l’enseignant.

26

LES FORCES SE MOBILISENT PARMI NOTRE COMMUNAUTÉ



CABINET DE LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT CFDL350

Clément Gignac (1975) 

Président du cabinet

Chanoine Jacques Roberge (1965) 

Président d’honneur

Christian Côté (1980) 

Président de la fondation

Virginie Bernier (2009) 

Hélène Chalifour-Scherrer 

Gaby Pomerleau (1991) 

Nathalie Pratte (1976) 

Normand Boily 

Guillaume Bouchard (1998) 

Alexandre Bourque (1994) 

Claude Choquette (1977) 

André Couture (1976) 

Marc Dallaire
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FESTIVITÉS DU 350e 
 

Afin de mieux planifier votre participation aux festivités du 350e, voici quelques dates à retenir.  
D’autres activités sont en préparation et seront confirmées ultérieurement.

· Expérience gastronomique au Château Frontenac : 5 avril 2018
· Forum jeunesse scientifique et technologique : 20 avril 2018
· Lancement du complément à la revue « Cap-aux-Diamants » : 6 mai 2018
· Remise de la première cravate et du premier foulard des finissants : 4 juin 2018
· Fête foraine pour les élèves dans la cour intérieure : 8 juin 2018
· 5 à 7 anniversaire de fondation : 11 octobre 2018 
· Retrouvailles (anciens et personnel) :  Messe à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec et brunch au Château Frontenac    
en présence de l’Orchestre Symphonique de Québec – Dévoilement de l’hymne du Collège François-de-Laval : 16 décembre 2018
 

L’ABEILLE

L’Abeille est le journal biannuel des anciennes et des anciens du Collège François-de-Laval (Le Petit Séminaire 
de Québec). Il est publié principalement en version électronique. Quelques exemplaires sont aussi disponibles. 

Il a pour principal objectif d’informer ses lecteurs sur la vie actuelle de leur « alma mater » et sur son évolution. 
De plus, il souligne les réussites de ses anciens et dresse un portrait des activités de la fondation. 

Pour nous informer d’une nouvelle, modifier vos coordonnées ou faire une suggestion, bien vouloir contacter 
Virginie Bernier  par courriel à vbernier@collegefdl.ca ou par téléphone au 418-694-1020 poste 238.

FESTIVITÉS DU 350e
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