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Petite histoire d’un grand établissement
N, FONDS D’ARCHIVES DU SÉMIN

AIRE DE QUÉBEC

En 1668, quand François de Laval a fondé le Petit
Séminaire de Québec, il était loin de se douter que
350 ans plus tard, l’institution aurait le rayonnement
qu’elle connaît aujourd’hui.
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De la création d’une résidence vocationnelle pour ceux qui
souhaitaient entrer au Séminaire de Québec, qui formait les
futurs prêtres, au collège d’enseignement secondaire axé sur
l’excellence, résolument axé sur l’avenir, celui qui est devenu
le Collège François-de-Laval a toujours su se renouveler au fil
des ans. Histoire d’une institution de premier plan à laquelle
la population de Québec est d’ailleurs fortement attachée.

L’UN DES PREMIERS COLLÈGES
CLASSIQUES AU PAYS
Voilà maintenant 350 ans que le Petit Séminaire de Québec,
devenu le Collège François-de-Laval, forme des générations
d’élèves, dont plusieurs se seront démarqués au fil des
décennies. Si l’établissement est réputé pour la qualité de
son enseignement et jouit de solides fondements que lui
ont conférés ses racines, il figure aujourd’hui parmi ceux
qui sont résolument tournés vers l’avenir. Coup d’œil sur
l’histoire d’un établissement d’enseignement secondaire
réputé, auquel la population de Québec et du Québec est
fortement attachée.
« Le Collège François-de-Laval a toujours été une véritable
pépinière de leaders depuis l’époque de la Nouvelle-France,
à commencer par Louis-Joseph Papineau et jusqu’à la
Révolution tranquille. Plusieurs leaders politiques du Québec
y ont fait leurs études, de même que des personnages
importants dans les domaines culturel, scientifique et
universitaire », estime Denis Angers, qui en connaît tout un
chapitre au sujet du Collège François-de-Laval pour y avoir
lui-même fait ses études, tout comme ses deux enfants. Cet
historien bien connu dans la région a largement écrit et lu
au sujet du Collège.
Cinq ans après la fondation du Séminaire de Québec,
François de Laval inaugure le Petit Séminaire de Québec.
Nous sommes alors en 1668. Les débuts de l’institution
sont modestes : celle-ci voit le jour à l’intérieur de la maison
occupée par Guillaume Couillard, ancêtre du premier ministre
Philippe Couillard, et son épouse, Guillemette Hébert, fille de
Louis Hébert. En 1675, ils sont 25 élèves à occuper les lieux et
à s’y sentir à l’étroit. C’est ce qui aura motivé la construction
de nouveaux bâtiments, inaugurés deux ans plus tard.
Jusqu’en 1763, l’établissement accueille les futurs prêtres à
titre de résidence vocationnelle en vue de leur entrée au
Grand Séminaire. Y sont alors formés des élèves – des jeunes
Hurons et des colons français, candidats au sacerdoce.
Durant ses 90 premières années, donc de 1668 à 1758, le

Petit Séminaire a formé 867 élèves, qui ont alors vécu comme
pensionnaires. Moins de 200 ont terminé leurs cours.
Au cours du 18e siècle, pendant la guerre de la Conquête,
deux incendies majeurs auront causé des dégâts importants.
Les directeurs ont, à chaque occasion, reconstruit. Après la
Conquête, le Collège des Jésuites est transformé en caserne.
Le Petit Séminaire devient alors l’un des premiers collèges
classiques du pays. La transition a été assurée par Mgr JeanOlivier Briand, premier évêque de Québec après l’entrée
au pouvoir des Britanniques. Il demande au Séminaire de
Québec de prendre le relais à l’enseignement jusqu’alors
assuré par le Collège des Jésuites, qui ne peut plus recruter
puisqu’occupé par les militaires. Le Petit Séminaire enseigne
alors aux futurs prêtres, toujours, mais également aux jeunes
désireux de poursuivre des études secondaires.

UNE EXPANSION CONSTANTE
S’ensuivent plusieurs phases de constructions, de
restaurations et d’agrandissements, sous l’impulsion de
Jérôme Demers, alors professeur, supérieur et procureur,
vicaire général et conseiller du clergé. Ainsi, au début du
19e siècle, le Petit Séminaire est agrandi, puis une aile est
ajoutée au Grand Séminaire. Au milieu du siècle, les édifices
et le pensionnat de l’Université Laval sont érigés.
En 1865, un incendie détruit le Séminaire, qui sera reconstruit
en 1880. Puisque le nombre d’élèves est en constante
augmentation, de nouveaux édifices sont construits, dont
le pavillon des classes, sur la rue Sainte-Famille, qui porte

maintenant le nom de pavillon Lucien-Godbout, en l’honneur
de cet éducateur d’exception.
Tout au long de cette évolution, la mission demeure intacte
à la vision des fondateurs du collège : « de former les enfants
à la piété et à la vertu ; de développer en eux les qualités
du cœur et de l’esprit ; de corriger leurs défauts, en un mot
de les élever », écrivait Mgr Amédée Gosselin, dans son
ouvrage L’instruction au Canada sous le régime français.
« À l’époque, les gens mieux nantis y envoyaient leurs
enfants talentueux. C’est entre ces murs qu’on a vu éclore
les grandes méthodes d’enseignement qui s’inscrivaient
dans la grande tradition des Jésuites. Il aura été parmi
les premiers à introduire des notions d’arithmétique, de
mathématique, de biologie. Le droit et les lettres y ont
occupé une place prépondérante également », rappelle
M. Angers.
Si l’élite était bien présente au Collège, des enfants issus de
milieux plus modestes ou plus éloignés ont commencé à
fréquenter l’institution dans la première moitié du 20e siècle.
Ainsi, dès 1932, des services de pension sont mis en place
pour accueillir des jeunes issus de milieux trop éloignés
pour permettre qu’ils retournent dîner chez eux ou même
qui vivent au Petit Séminaire. Des bourses sont alors remises
à certains élèves moins bien nantis afin qu’ils puissent
fréquenter l’institution du Vieux-Québec.

S’ADAPTER AU DÉCLIN DU NOMBRE
DE PRÊTRES
Vers le milieu du 20e siècle, le cardinal Villeneuve, alors
archevêque de Québec, prévoit une baisse notable du
nombre de prêtres et suggère que des professeurs laïcs
soient recrutés pour poursuivre l’enseignement auprès des
élèves. Sont alors recrutés des professeurs laïcs, une dizaine
d’abord et davantage au fil des ans, chargés de diffuser
l’enseignement de différentes matières. C’est en 1976 qu’un
premier directeur laïc fait son entrée au Petit Séminaire de
Québec : M. Claude Rouleau.
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La clientèle exclusivement masculine connaît pour sa part
une baisse constante, si bien qu’en 1971, le Petit Séminaire
accueille les jeunes filles au collégial. Il faudra attendre
en 1989 pour que les jeunes filles puissent y étudier dès
le secondaire. En dépit de nombreux efforts pour éviter
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l’arrêt de l’enseignement collégial au Petit Séminaire,
l’établissement se voit contraint de fermer cette section,
ne pouvant concurrencer avec l’offre du système public,
alors que les cégeps offrent l’enseignement gratuit à la
population.
La relève étant plus difficile à recruter, les prêtres du
Séminaire de Québec constatent qu’ils ne pourront
assurer l’avenir de l’établissement. En 1985, un premier
conseil d’administration est formé et deux ans plus
tard, les laïcs prennent les rênes de l’établissement.
La Corporation du Collège François-de-Laval est mise
en place. Un dernier prêtre, Louis Bouchard, dirigera
l’institution jusqu’en août 1999.

INSTITUTION DE PREMIER PLAN
Au fil des ans, le collège aura vu plusieurs
personnalités passer entre ses murs dans tous
les domaines du savoir. Fort de ses racines, de la
résilience du personnel religieux, puis laïc, qui, au
fil des décennies, a vu grand et loin, l’établissement
a su adapter ses méthodes d’enseignement, ses
espaces et ses programmes à la demande de la
société. Les jeunes changent, car le monde autour
d’eux change. L’environnement numérique leur
propose une vitrine en temps réel sur les possibilités
et les défis qui les attendent. L’école n’a plus de
frontière. Pour remplir sa mission eff icacement,
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. Aujourd’hui,
350 ans après sa fondation, le Collège Françoisde-Laval est à la fois un fleuron dans l’univers de
l’enseignement, un lieu bouillonnant d’innovation,
qui forme des citoyens ouverts sur le monde.

Continuer
d’écrire
des pages
d’histoire
Dans le Vieux-Québec pour y rester, le Collège
François-de-Laval est sorti gagnant de sa
campagne majeure de financement 20102014, avec un résultat cumulatif global de
plus de 8,1 millions de dollars. Ce succès
a permis au Collège de renouveler son
programme éducatif, d’investir massivement
dans l’entretien et la rénovation de son
patrimoine bâti et de mesurer l’ampleur du
sentiment d’appartenance qui anime ses
anciennes et ses anciens.
L’innovation étant au cœur de son ADN,
le Collège poursuit ses démarches de
développement dans le cadre d’une nouvelle
planification stratégique 2017-2022. Le
350 e anniversaire de fondation de
l’établissement est une occasion de plus
de se projeter vers l’avenir et de réaliser de
grands projets structurants.
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350 ans d’histoire
1663
1668

— Fondation du Séminaire de Québec
— Fondation du Petit Séminaire de Québec dans la maison de la veuve Couillard, fille de
Louis Hébert

1765

— Après la guerre de la Conquête, le Petit Séminaire de Québec prend la relève de
l’enseignement jusqu’alors offert par le Collège des Jésuites

1796
1828
1852
1854-1856
1920-1921
1922
1930
1971
1974
1982

— Arrivée de Jérôme Demers
— Arrivée de Jean Holmes, qui met en place le cours classique au Petit Séminaire
— Fondation de l’Université Laval, première université francophone
— Construction du pavillon Camille-Roy, qui accueillera le collégial jusqu’en 1999
— Construction du pavillon Lucien-Godbout, qui accueillera les classes
— Agrandissement de la Faculté de médecine
— Création de la Faculté de droit
— Arrivée des filles au collégial
— Fin du pensionnat au secondaire
— Naissance des Alérions, suivant l’idée de Jean Poulin et le nom proposé par un élève,
Jean Raby

1984
1989
1990
1993
1995
1999

— Baccalauréat international au collégial
— Arrivée des premières filles au secondaire
— Programme d’éducation international au secondaire
— Le Petit Séminaire de Québec achète les édifices qu’il occupe maintenant
— Ouverture d’une branche du collégial à Hull
— Fermeture du collégial au Petit Séminaire. L’établissement se concentre sur l’enseignement
au secondaire

2006
— Fermeture du collégial à Hull
2010-2014 — Grande campagne de financement donnant lieu à plusieurs projets innovants et à la
modernisation des équipements : Centre de production multimédia Québecor, Centre
d’enseignement et de production musicale Jean-Claude-Duchesneau, laboratoires
de sciences Fernand-Labrie, Piscine A. Couture, terrain sportif synthétique, gymnase
Richard-Garneau, incubateur de projets scientifiques Louis-Hébert, espaces collaboratifs

2011

— Le Petit Séminaire de Québec devient le Collège François-de-Laval en l’honneur de
son fondateur

2018

— 350e anniversaire de fondation, campagne de financement, restauration complète
des bâtiments et projets d’avenir
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Au-delà des murs de l’établissement, la vie...
27 avril 2018. Ils sont une trentaine d’élèves du
Collège François-de-Laval à remettre les pieds sur la
terre ferme au port de Rimouski. Ils ont la tête pleine
de paysages côtiers. Ils sont forts d’apprentissages
variés. Ils ont fait le plein d’air frais et de souvenirs.
Ils ressortent fiers et ont un sentiment d’accomplissement
après avoir vécu une expérience unique : une expédition
d’une semaine complète en mer, à parcourir les eaux
bordant la province, à bord du Bella Desgagnés.

«

« Le voyage sur la Basse-Côte-Nord est absolument
unique. De port en port, entre amis, on vogue d’une
aventure à l’autre, tout en découvrant les villages

pittoresques, leurs habitants chaleureux et leur nature à

couper le souffle. Que ce soit d’avoir nourri des cerfs à l’île

«

d’Anticosti, d’avoir brisé des glaces à l’approche de SaintAugustin ou même d’avoir escaladé l’épave de Kegaska,
chaque arrêt nous a créé de magnifiques souvenirs,

— Sophie Demaisy, élève

DÉMOCRATISER LE VOYAGE

Il en est ainsi au Collège depuis 2002, alors que des élèves
de l’établissement partent pour le très attendu voyage
de fin d’année au large, à la découverte des trésors du
Québec. Une tradition que les élèves qui passent par
le Collège François-de-Laval doivent à Normand Boily,
alors enseignant en histoire. Quelque temps après son
arrivée au Collège, ce passionné de voyage en est venu
à un constat : le seul voyage organisé pour les élèves de
5e secondaire était réservé à la quarantaine de finissants qui
avaient particulièrement bien réussi et qui avaient toujours
maintenu un bon comportement. Et les autres ? Rien, alors
que certains auraient bien voulu faire partie de l’aventure.
« Je me disais qu’il fallait démocratiser ça, il faut ouvrir, relate
M. Boily. J’étais tiraillé par ce fait : ouvrir les fenêtres et offrir

ça à tout le monde. Je me disais que la culture devait passer
par le voyage à l’extérieur des cours et il faut que ce soit
ouvert à tout le monde. » Il n’en fallait pas plus pour qu’il
rencontre la direction pour soumettre son idée. La directrice
de l’époque lui a demandé de travailler sur un projet.
« J’ai fait mes devoirs et je suis arrivé à un projet pour aller
à Washington, dit-il. J’avais monté un dossier de plusieurs
pages. Elle a acheté mon idée et mon enthousiasme et
je suis parti avec un groupe de précurseurs pour trois
jours. » L’initiative a été concluante et les félicitations n’ont
pas tardé à venir. Ce voyage a marqué un tournant. On a
compris qu’organiser un voyage offert plus largement était
possible. Après six ans, l’enthousiasme de M. Boily s’étiolait.
Il avait envie de proposer autre chose. Une autre équipe a
repris l’organisation du voyage à Washington.

DU COLLÈGE À LA CÔTE-NORD
Puis M. Boily a retrouvé par hasard un ami de jeunesse,
M. François Bertrand, qui agissait comme directeur du
développement commercial du Relais Nordik, un bateau du
Groupe Desgagnés. « Ce bateau desservait les villages de
la Basse-Côte-Nord et de la Côte-Nord pour leur apporter
de la marchandise : nourriture, matériaux, accessoires, etc.
J’étais fasciné et je l’ai écouté pendant plusieurs heures.
Puis il m’a appris qu’il y avait des cabines sur le navire.
J’ai eu un flash. » Ce flash, c’était d’explorer la possibilité
de partir du port de Rimouski dans ce bateau-taxi avec
les élèves pendant sept jours. L’appui indéfectible de
M. Louis-Marie Beaulieu, du Groupe Desgagnés, aura été
crucial, appui qu’il maintient d’ailleurs aussi généreusement
depuis les débuts de cette merveilleuse aventure.

«

« Au gré du temps, au gré des vents, mes camarades
de classe et moi avons vogué à bord du
Bella Desgagnés durant une merveilleuse semaine.
De magnifiques paysages se succédaient dans
le petit hublot de notre cabine et nous foulions
les petits trottoirs en bois de minuscules villages
plus charmants les uns que les autres. Nous nous
sommes imaginés moussaillons dans une vieille
épave à Kegaska, nous avons fredonné Le grand
cerf-volant à Natashquan en pensant à
Gilles Vigneault et nous nous souviendrons
longtemps des cerfs affamés de l’île d’Anticosti. »
— Jeanne Cantin, élève

«

tous plus beaux les uns que les autres. »

Comme il fallait donner ses lettres de noblesse au nouveau
programme Découverte – qui correspondrait, pour
certains, à l’enseignement régulier – offert par le Collège,
la perspective d’organiser cette expédition tombait à point.
On connaît la suite.

« Je voulais offrir quelque chose d’intéressant chez nous,
affirme M. Boily. Parce qu’il n’y a pas qu’à l’étranger qu’on
retrouve les belles choses, ne serait-ce que les paysages,
l’infini, la lumière, la multitude de cultures différentes, des
Acadiens sur la Côte-Nord, qui ont fui avec la déportation
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de 1755, les Innus, les Naskapis, les Irlandais, les Anglais, des
Français, une mosaïque ethnologique super intéressante,
oubliée de tous. »
L’ambiance, à bord du navire ? « Rien à voir avec celle d’une
salle de classe, affirme Julie Boudreault, enseignante en arts
plastiques, qui a pris part au voyage depuis une quinzaine
d’années. Nous n’avons pratiquement aucune discipline
à faire à bord. Les jeunes sont bien préparés, on a bien
expliqué de quelle façon ça fonctionne. On fait les travaux
scolaires pour ne pas prendre trop de retard, on joue à des
jeux de société, on se voit en pyjama le matin, on organise
des activités le soir… Le contexte, plus décontracté, fait que
les jeunes nous perçoivent différemment. »

LE JOURNAL DE QUÉBEC

COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL, 350 ANS D’HISTOIRE!

5

Au cours de leur voyage d’avril 2003, 44 élèves et 4 professeurs du Petit Séminaire de Québec
ont vécu une expérience hors du commun : le Nordik Express s’est empêtré dans la glace à
20 km au large de Blanc-Sablon. Ils y sont restés pendant une semaine, après quoi on a pris
la décision de les évacuer. C’est finalement une spectaculaire opération de sauvetage en
mer en hélicoptère qui s’est déployée pour rapatrier les participants jusqu’à la terre ferme.
Le Nordik, pour sa part, est resté piégé dans la glace pendant près de 10 jours. Il aura fallu,
pour le libérer, l’aide de deux brise-glace de la garde côtière. Une aventure que les élèves
et les enseignants qui ont pris part au voyage n’oublieront jamais et qui est passée au rang
d’anecdote entre les murs du Collège.

APPRENDRE LA VIE AUTREMENT
Les élèves et leurs professeurs accompagnateurs
s’embarquent donc pour partir à la rencontre des habitants
de Sept-Îles, Anticosti, Havre-Saint-Pierre, Natashquan,
Kegasta, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine,
Blanc-Sablon... En trame de fond ? Le fleuve Saint-Laurent.
Autant d’escales qui ponctuent l’itinéraire emprunté par
le navire, autant de lieux de découverte pour ces élèves
devant qui une multitude de chemins s’ouvrent : celui
des prochaines années de formation, celui de la carrière,
mais aussi celui de la vie. La vraie.
« Vivre dans une coquille de noix de 225 pieds de long
(presque complètement rénovée), au cœur d’un monde
infini et merveilleux, est le centre de nos vies durant le
périple, écrivait Normand Boily, en 2005. Nous vivons
les différences et la tolérance. Nous vivons «un autre
monde chez nous», et cela, au-delà de notre routine
trop aseptisée. Pour nous tous, ce voyage
de découvertes est un excellent outil pour
apprendre à apprendre. »
Cette semaine est donc, pour les
élèves, mais aussi pour les professeurs,
une occasion inouïe d’apprentissages
dans toutes les dimensions de la
vie. La géographie du Québec, en
parcourant des lieux qu’ils ont survolés
« théoriquement », en lisant les manuels et
en apprenant à lire des cartes. L’écologie,
en investissant de nouveaux territoires
recelant une faune variée et différente de
celle qu’ils ont pu côtoyer au cours de leur
vie. La vie sociale, par l’entraide et la chance
de côtoyer des pairs, des enseignants, des
habitants de tous les horizons.
L’individu, parce que chacun des membres
de l’expédition est nécessairement confronté
à lui-même, à ses réflexions, à ses valeurs, à
ses possibilités et à ses limites. Le chemin
parcouru, non seulement celui à bord du
navire et dans les municipalités visitées, mais
aussi celui à l’intérieur de soi, donne lieu à
des découvertes qui seront utiles pour la vie.

350

FÉLICITATIONS AU
COLLÈGE
FRANÇOIS-DE-LAVAL

POUR 350 ANS D’INNOVATION
ET DE RÉUSSITE EN ÉDUCATION

La Fédération des établissements d’enseignement privés regroupe 193 établissements
fréquentés par plus de 110 000 jeunes de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire
et secondaire, et de l’adaptation scolaire.

www.annuairefeep.com/capitale-nationale
JDQ2191187
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Un espace collaboratif aménagé
au Collège à l’été 2017. Le mobilier
est polyvalent et permet
plusieurs configurations.

LA SALLE DE CLASSE :
à l’image de l’évolution de la pédagogie
Si les bâtiments qui abritent les classes du Collège François-de-Laval datent du début du siècle, l’établissement peut se targuer de mettre à la disposition de
ses élèves des espaces collaboratifs avant-gardistes et polyvalents, équipés de technologies adaptées à un enseignement de haute qualité.
Au fil du temps, le Collège est toujours demeuré à la fine
pointe des avancées pédagogiques.

UNE ARCHITECTURE RÉVÉLATRICE
Quand Pierre Beaudoin a commencé à enseigner au
Collège François-de-Laval, il y a maintenant 30 ans,
la classe dans laquelle il accueillait ses élèves était
aménagée avec une estrade d’une hauteur de quelque

deux pieds, d’où il diffusait ses cours. Une configuration
de classe qui datait des années 1920, révélatrice de la
dynamique qui prévalait alors en classe. « L’estrade
traduisait un rapport d’autorité entre le professeur et les
élèves, affirme M. Beaudoin. L’enseignement était alors
axé sur la transmission des connaissances de façon
unidirectionnelle. Il y avait là le professeur qui déversait son
savoir sur les jeunes qui l’écoutaient. » Puis M. Beaudoin
a changé de classe pour se trouver dans une salle qui

avait été aménagée dans les années 1970. Il y avait certes
encore une petite estrade, mais de quelques pouces
de hauteur seulement. Et récemment, les planchers de
certaines salles ont été refaits. Les estrades ? Disparues.
Signe que les temps ont bien changé. « Les croyances
ont changé et l’architecture, les bâtiments, traduisent les
nouvelles croyances pédagogiques, affirme M. Beaudoin.
Aujourd’hui, de mon point de vue de professeur, je n’ai
pas besoin d’estrade. »

PORTES ET FENÊTRES
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L’ÉLÈVE AU CŒUR DE LA RÉFLEXION
Mais qu’est-ce qui a changé pour qu’un investissement
de 200 000 $ dans la réfection du plancher du
5 e étage du Pavillon Lucien-Godbout et dans la
configuration de certaines salles de cours du même
étage soit devenu nécessaire ? Les jeunes ? « Pas tant
que ça, croit M. Beaudoin. J’enseigne à des élèves
de 16 ans. Il y a 30 ans, j’enseignais à des élèves de
16 ans. Aujourd’hui, j’enseigne encore à des élèves de
16 ans. Ils agissent toujours comme des élèves de
16 ans. Ce qui a changé, ce sont les attentes de la
société. On s’attend à des jeunes beaucoup plus
polyvalents. »
D’où la création, au Collège, de salles collaboratives et
d’espaces polyvalents qui permettent aux jeunes de se
placer en dyades et en triades. Les jeunes sont appelés
à apprendre davantage dans l’action. « Essentiellement,
quand j’ai commencé ma carrière, la pédagogie était
centrée sur les contenus de connaissances. Les
programmes étaient conçus en fonction des disciplines,
se souvient M. Beaudoin. La réflexion fondamentale
qui guidait les programmes portait plutôt sur les
contenus. » Aujourd’hui ? Plus axée sur les élèves,
elle est plus soucieuse des processus cognitifs et des
compétences que les jeunes développent. « À la suite
de la réflexion sur le renouveau pédagogique amorcée
dans les années 1990 et dont les conclusions ont été
concrétisées dans les années 2000, l’approche a
complètement changé. On est moins dans un rapport
à sens unique de transmission des connaissances que
dans un processus collaboratif et dynamique impliquant
l’enseignant et ses élèves. »
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DE L’ARDOISE À L’ÉCRAN
Évidemment, avec l’arrivée des technologies dans les
écoles, les enseignants ont rapidement dû s’approprier
plusieurs nouveaux outils, comme les tableaux blancs
interactifs et les applications collaboratives. « Attention
toutefois, la technologie n’a pas tout remplacé, soutient
M. Beaudoin. J’utilise encore le tableau noir dans ma
classe. Les anciennes méthodes ne disparaissent pas.
C’est un peu comme la sédimentation : ce sont des
“couches” qui s’ajoutent et qui offrent de nouvelles
possibilités. » Comme celle de permettre aux jeunes de
plancher sur un travail en équipe, chacun à partir de son
ordinateur, et ce, sur le même document. « Les outils de
partage et de collaboration sont particulièrement utiles
et facilitent le travail, observe M. Beaudoin. Mes élèves
sont alors en action. Est-ce que je reste inactif pendant
ce temps ? Non. J’interviens pour les guider pendant la
rédaction de leur travail. »

7

Mais encore faut-il disposer des fonds nécessaires pour
procéder aux changements « physiques » qu’imposent
les nouveautés sur le plan pédagogique. La Fondation
est en ce sens une alliée précieuse. « Il y a véritablement
une réflexion sur la pédagogie associée à l’apport de
la Fondation, remarque M. Beaudoin. M. Dallaire, notre
directeur, a réussi à présenter des projets pédagogiques
qui intéressent les donateurs et les bailleurs de fonds, de
même que les anciens, qui voient de quelle façon leur
école évolue. Il fait en sorte que la pédagogie dynamise
la fondation et que la fondation dynamise la pédagogie. »

DEMEURER PROACTIF
Bien sûr, tous les établissements d’enseignement,
qu’ils soient publics ou privés, ont emboîté le pas au
renouveau pédagogique qui a soufflé sur le Québec au
début des années 2000. Si bien qu’on a vu se multiplier
des programmes qui figuraient parmi les créneaux de
distinction du Collège. Le Collège a donc dû lui-même
se renouveler et innover. « Notre école est très proactive,
elle n’hésite pas à s’engager dans des transformations, dit
Pierre Beaudoin. On a le sentiment d’être dans une école
qui avance et qui ne fait pas que suivre le mouvement.
Nous sommes dans une école qui est à l’affût et qui fait
les choses pour les bonnes raisons. »
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Nous tenons à féliciter le directeur général, monsieur Marc Dallaire,
les membres de son Conseil d’administration, son corps professoral ainsi que
ceux et celles, qui de près comme de loin, continuent de s’impliquer pour
offrir un enseignement de qualité supérieure avec des valeurs humanistes et
respectueuses.

Crédit photo : Francis Fontaine, photographe
L’actuelle salle des Promotions offerte pour location au grand public
pour des événements spéciaux (congrès, réceptions et autres).
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Des traditions qui survivent aux époques
Si le Collège François-de-Laval est résolument
tourné vers l’avenir, il s’appuie sur des valeurs et des
traditions porteuses de sens et qui ont su traverser
les époques. En voici un aperçu.

L’ACCUEIL DES ÉLÈVES DE
1re SECONDAIRE
Depuis de nombreuses années, les élèves de 1re secondaire
ont droit à un accueil particulier et protocolaire. En effet,
accompagnés de leurs parents, ils sont témoins de l’appel
nominal. Les jeunes élèves qui font leur entrée au Collège
se voient ainsi appelés à joindre la grande famille du
Collège François-de-Laval et, par le fait même, à entrer
dans l’histoire.
Au fil des années, l’accueil des nouveaux élèves s’est
déroulé dans des lieux différents. Il fut un temps où cette
cérémonie prenait place dans des locaux du collège,
comme la Salle des jeunes. Certains ont connu l’époque de
l’accueil à la basilique Notre-Dame de Québec. À l’occasion
de son 350e anniversaire, le collège a fait un retour à la
Salle des promotions du Séminaire de Québec, construite
en 1854, là où, jadis, se tenaient les cérémonies de remise
de diplômes de l’Université Laval, époque d’où elle tient
son nom. Cette salle a ensuite été occupée pendant de
nombreuses années par le collège. C’est d’ailleurs à cet
endroit que plusieurs artistes, anciens du collège, ont
fait leurs débuts sur scène, dont Yves Jacques et Martin
Laroche, pour ne nommer que ceux-ci.

LA REMISE DU FOULARD ET
DE LA CRAVATE
Inspiré par l’accueil que réserve Harvard à ses étudiants et
par la prise de rubans de l’époque du cours classique, 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 du Gouverneur général viennent

CRÉDIT : MUSÉ

remettre à chacun des élèves un objet officiel aux couleurs
de l’établissement : le foulard pour les filles et la cravate pour
les garçons. Ces articles font partie des articles obligatoires
de la collection de vêtements des élèves et sont portés
à l’occasion de galas, de certaines sorties extérieures et
lorsque les élèves représentent le collège.
Ainsi, le collège intensifie ses actions afin de mettre la qualité
de ses anciens au profit de la formation de ses élèves. Les
jeunes ont besoin de modèles de réussite et le réseau
d’anciens peut facilement être mis à contribution. De plus,
dans le cadre des festivités du 350e anniversaire, le collège
a remis pour la première fois, en juin 2018, la cravate et le
foulard officiels des anciens. Il s’agit de souligner l’adhésion à
la grande famille des anciens par la remise d’un autre élément
significatif que les élèves pourront fièrement conserver en
souvenir. Au Collège François-de-Laval, on devient un élève
pour une demi-décennie, mais un ancien pour la vie !

E DE LA CIVILI

SATION, FOND
S

D’ARCHIVES DU

SÉMINAIRES

DE QUÉBEC

La prise de
rubans
« Jusque dans les années 1950, à la fin du
cours classique, cette cérémonie s’appelait
la prise de rubans. Au Petit Séminaire de
Québec, elle se déroulait dans une grande
salle qui portait d’ailleurs le nom de Salle
des promotions. Le président de la classe
recevait dans le secret le choix de vocation
de chacun des finissants.
Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de
Marie étaient alors chargées de découper
les rubans et d’y inscrire le nom du finissant,
l’année et la vocation. Chaque orientation
avait sa couleur de ruban : violet pour les
études de prêtrise au grand Séminaire ;
rouge pour la médecine ; bleu pour le droit
et jaune pour les sciences. Les rubans étaient
disposés sur un plateau d’argent lors de la
cérémonie.
Chaque étudiant s’avançait et allait
chercher son ruban tandis que le président
annonçait le choix du candidat. Un membre
de la famille fixait ensuite le ruban sur la
poitrine du finissant. Souvent, les parents
apprenaient le choix définitif de leur enfant
lors de cette cérémonie, car plusieurs étaient
pensionnaires. La prise de rubans se faisait
habituellement à la fin du cours classique qui
durait huit ans, soit après Philo II. »

— Texte tiré du Réseau de diffusion des archives du
Québec, rdaq.banq.qc.ca
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Vous avez déjà un régime en place, mais
croyez payer trop cher?

CE QUI NOUS DISTINGUE

Votre entreprise ne possède pas d’assurances
collectives?
Vous aimeriez obtenir une seconde opinion
faite par des experts sur l’aspect ﬁnancier et
le contenu de votre régime, et ce, sans frais?

SERVICE
À LA CLIENTÈLE
EXCEPTIONNEL

ÉQUIPE CONSTITUÉE
DE SPÉCIALISTES
EN ASSURANCES
COLLECTIVES

HAUT NIVEAU
DE CONNAISSANCES
TECHNIQUES
ET ACTUARIELLES

IMPORTANT POUVOIR
DE NÉGOCIATION
AUPRÈS DES
ASSUREURS

IDÉES ET
PRODUITS
NOVATEURS

SPÉCIALISTE EN SANTÉ
AU TRAVAIL

NOTRE FIRME
Robin Veilleux Assurances et Rentes Collectives Inc.
compte plus de 30 années d’expérience dans le
domaine de l’assurance collective. Possédant une
expertise reconnue, notre équipe développe des
approches personnalisées pour chaque entreprise et
adapte celles-ci aux réalités économiques actuelles.
En plus de vous donner accès aux meilleurs coûts
sur le marché, nous optimiserons votre régime en
fonction des besoins et du budget de votre groupe.

PRODUIT EXCLUSIF!
Adhérez à notre nouveau produit
RVARC 3-50 et proﬁtez des mêmes
privilèges que les grandes entreprises !
• Économies de frais de gestion ;

Grou
de 3 pes
empl à 50
oyés

Dédié entièrement à nos clients sans frais
Analyse et diagnostic
aﬁn de diminuer l’absentéisme

• TÉLÉMÉDECINE
• PROGRAMME D’AIDE AUX ENTREPRISES

• Primes d’assurance réduites et stables ;

• LIEN ÉLECTRONIQUE AVEC LES
ASSUREURS ET SYSTÈMES DE PAYE

• Protections améliorées et ﬂexibles .

• ET BIEN PLUS
JDQ2190783

PLACE DE LA CITÉ – TOUR BELLE COUR
2590, boulevard Laurier, 3e étage, bureau 300,
Québec (Québec) G1V 4M6

Téléphone : 418 658-2689 · Sans frais : 1 888 301-0515
Télécopieur : 418 658-0753 · WWW.ROBINVEILLEUX.COM
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MUSIQUE :
former des jeunes dans toutes les sphères
Savoir lire, écrire, compter, réfléchir, déduire… Voilà à quoi les jeunes sont formés tout au long de
leur parcours scolaire. Pourtant, pour le Collège François-de-Laval, offrir une formation axée sur
l’excellence, c’est aussi aider les jeunes à se développer dans d’autres sphères, notamment la musique.

DE LOUIS JOLLIET À L’OSQ
L’un des pionniers dans l’enseignement de la musique au
Collège aura été nul autre que l’explorateur Louis Jolliet qui,
entre ses périples, jouait de l’orgue à la basilique de Québec
et qui en enseignait les rudiments aux tout premiers élèves
du Collège.
La véritable tradition musicale du Collège, toutefois, date
de 1833, alors que la première harmonie du Collège a été
formée, à l’initiative d’Adam Schott : la société Sainte-Cécile.
Mais qui donc était cette Cécile ? La sainte patronne de la
musique. Ainsi, un groupe de pensionnaires de l’institution
se réunissait sous les combles du pavillon de la procure
pour pratiquer son art. Une tradition qui a survécu au fil des
décennies puisque l’harmonie du Collège François-de-Laval
se réunit toujours sous les combles de ce qui est devenu
le pavillon des classes. Ainsi, en 2018, l’établissement peut
se targuer d’être riche d’une tradition musicale de 185 ans…
Ce que peu d’entre nous savent, c’est que l’Orchestre
symphonique de Québec a vu le jour au Collège Françoisde-Laval. Joseph Vézina, enseignant de musique au Petit
Séminaire de Québec à l’époque, a fondé la Société de
musique de Québec. Et c’est entre les murs de l’établissement
que cette formation, aujourd’hui devenue l’OSQ, répétait les
différentes pièces qu’elle préparait pour son public.

UN CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET
DE PRODUCTION MUSICALE
Ainsi, à travers l’enseignement des matières prévues aux
programmes, le Collège accorde une importance de premier
plan aux arts de la scène, notamment à la musique. Les
espaces traduisent parfaitement ce souci d’offrir aux élèves
des lieux non seulement pour répéter, mais aussi pour se
produire : le Café-Théâtre Yves Jacques, aménagé en 2007,
le Centre de production multimédia Québecor et, depuis
2016, le Centre d’enseignement et de production musicale
Jean-Claude-Duchesneau.
Une salle multifonctionnelle où les élèves peuvent répéter
leurs pas de danse ou se donner la réplique au théâtre,

une salle théorique, une salle d’harmonie, un studio
d’enregistrement de calibre professionnel, 11 cubicules
insonorisés et 560 m2 d’espaces pour déployer le talent de
jeunes créatifs qui ont envie d’écrire, de scénariser, de jouer,
de monter, de mixer, de doubler et de danser, entre autres.
En d’autres mots, ils peuvent se familiariser avec toutes les
étapes d’une production artistique. Sans compter que les
installations peuvent servir à la communauté, à des artistes
locaux et à des ensembles philharmoniques.

«

« J’ai beaucoup de bons souvenirs de mes années
au Petit Séminaire. Souvenirs de professeurs

motivés, ouverts à la discussion. Souvenirs de
ces défis du latin comme cette fameuse locution
Nascunt poetae, fiunt oratores, que personne en
classe n’avait réussi à traduire.

[…] Parmi ces valeurs, je retiens le goût du travail

« Dans ces locaux fraîchement aménagés, on veut provoquer
les rencontres et rassembler, comme seule la musique
peut le faire, affirme Marc Dallaire, directeur général du
Collège. Dans un univers des plus créatifs, nos élèves peuvent
faire éclore leur talent et construire un projet éducatif taillé
sur mesure, selon leurs intérêts et leurs aptitudes. Ils sont
encadrés par des enseignants chevronnés, autant de
mentors inspirants et passionnés. »

bien fait et, partant, des efforts à y mettre. Le désir

Au moment d’inaugurer les espaces, en septembre 2016,
75 élèves étaient inscrits à des cours particuliers, en plus
des 60 élèves faisant partie des harmonies du Collège
et des différents ensembles vocaux. C’est donc près de
20 % de l’ensemble de la clientèle étudiante du Collège qui
profite de ces lieux.

sociales, etc. Mens sana in corpore sano, je l’ai

La musique en
héritage
La construction et l’aménagement du Centre
d’enseignement et de production musicale
ont nécessité des investissements de plus de
650 000 $. C’est grâce au legs testamentaire d’un
élève de la promotion de 1955, M. Jean-Claude
Duchesneau, et à la générosité de parents d’élèves,
d’une entreprise bien connue, Power Corporation
du Canada, d’une ancienne élève, Nathalie Pratte,
de même que les sommes amassées grâce à la
vente d’une cravate en édition limitée à l’occasion
du 350e anniversaire du Collège que ce formidable
projet a pu voir le jour.

d’apprendre, de toujours vouloir en savoir plus,
cela, en allant au fond des choses. […]
Une autre valeur importante du Petit Séminaire,
c’était de nous aider à développer tous nos talents,
pas seulement dans les matières académiques,
mais aussi dans les arts, les sports, les activités
retenu et je suis très heureux, en regardant tous
ces fanions de championnat affichés sur les murs
de ce gymnase, de voir que le Petit Séminaire s’en
est même fait une spécialité.
De ces huit années, j’ai toujours retenu la leçon de

«

C’est pourquoi, depuis les tout débuts, l’institution accorde
une place de choix à l’enseignement de la musique.

la primauté de la raison sur la passion, la nécessité
de soumettre toute proposition à l’examen

critique de l’intelligence. Dieu sait que cela
manque souvent dans nos débats de société… »
Extrait de l’allocution prononcée lors de la remise
d’un prix de l’Amicale du Collège, paru dans
L’Abeille, été-automne 2007, p. 5

— Félix Maltais, éditeur québécois,
fondateur du magazine
Les Débrouillards

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

LE JOURNAL DE QUÉBEC

COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL, 350 ANS D’HISTOIRE!

«

«

« C’est dans ce décor chaleureux que

« J’ai fait tout mon cours classique au Petit

j’ai, pour la première fois de ma vie, eu

Séminaire de Québec ; j’ai fait 7 ans, en fait le temps

l’impression d’exister… ! C’est que pour la

que cela a pris pour faire mon cours classique.

première fois de ma vie, après bien sûr

J’étais pensionnaire, ce qui m’a permis de bien

les encouragements de mes parents,

connaître le Séminaire de Québec, presque

quelqu’un d’étranger au giron familial

24 heures par jour. Le souvenir que j’en retiens,

reconnaissait en moi la sensibilité d’un

c’est surtout le dévouement du personnel du

artiste ! […]

Séminaire de Québec. Les prêtres qui s’occupaient

Plus tard, je devais revoir mon Père

de nous d’un bout à l’autre de la journée et qui

Godbout dans un évènement qui devait

voulaient nous transmettre non seulement une

marquer ma vie. Sortant du gymnase […]

formation, des connaissances, mais également

je me fais interpeller par une voix familière

une culture générale incluant le sport aussi ; ce

qui me dit : “JE te reconnais toi, je t’ai vu

qui fait de nous des personnes complètes. C’est le

jouer à la Soirée Citrouille la semaine

souci de la perfection et le fait de viser l’excellence
que j’ai apprécié beaucoup de la part de ces gens-

du théâtre… !” TU DEVRAIS FAIRE DU

là. Et vraiment leur dévouement sans borne pour

THÉÂTRE. Ces mots résonnent encore

la cause de l’éducation et la formation des jeunes

dans ma tête. Auréolé de lumière par un

que nous étions à ce moment-là. »

effet de contre-jour, apparaissait devant

Entrevue donnée à Judith Bouchard, le 23 avril

mon cher abbé Godbout. Il avait vu en

1996, L’Abeille, printemps-été 1996, p. 4

moi ! […] Je prépare le spectacle de fin
d’année à la Salle des Promotions et

— Dr Fernand Labrie, endocrinologue

on a besoin de comédiens… De rien du

«

donnait la permission d’être ce que je

«

dernière, t’as du talent, tu devrais faire

tout, j’étais tout à coup quelqu’un. Il me

11

et professeur chercheur
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sentais naître en moi de plus profond
et que je suis devenu maintenant… un
comédien ! »

Hommage à l’abbé Godbout, L’Abeille,
hiver-printemps 2003, p. 13-14

— Yves Jacques, comédien,

toituresrmartin.com

Fier partenaire du collège François de Laval.

JDQ2181152
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parlant de l’abbé Godbout,
figure marquante de
l’enseignement au Collège
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BOURSES ET AIDE FINANCIÈRE
Rendre l’excellence et la réussite accessibles
Étudier au Collège François-de-Laval alors qu’on provient d’un milieu moins nanti, un rêve inatteignable ? Pas tant que ça.
Chaque année, depuis toujours, l’institution accueille en
ses murs des jeunes issus de milieux défavorisés ou dont
la famille vit une situation financière plus précaire. Leur
tremplin ? Une aide financière significative offerte par le
Collège grâce à son généreux programme de bourses.

5000 $ PAR ANNÉE

Au cours des 5 dernières années, entre 65 et 84 jeunes
obtiennent une aide précieuse versée par le Collège et
établie en fonction de la situation financière de leurs parents.
Sans cette aide, ils n’auraient pu bénéficier de l’enseignement
offert par l’institution. À partir du moment où il accueille un
jeune boursier, le Collège s’engage à maintenir son aide tout
au long de ses études.

Clément Gignac s’implique auprès de son alma mater pour qu’un fonds soit capitalisé en vue de pérenniser le programme de bourses.
Ce faisant, l’établissement continuera d’offrir un précieux coup de pouce aux élèves désirant y poursuivre des études.

La bourse complète offerte aux élèves les plus défavorisés
s’élève à quelque 5000 $ par élève par année. Elle couvre
les frais de scolarité et les frais connexes – uniforme, ordinateur, matériel. C’est donc dire que le Collège peut verser
jusqu’à 25 000 $ pour aider un seul jeune. Depuis 2012,
près de 895 000 $ ont été investis par l’établissement dans
l’avenir de ces jeunes.

UNE AIDE FINANCIÈRE
ET PLUS ENCORE
En plus d’offrir le coup de pouce financier
nécessaire, le Collège soutient les boursiers de multiples façons, notamment en
établissant un plan d’intervention et du
soutien supplémentaire en réponse à des
besoins plus spécifiques. Ainsi, le Collège
n’est pas ouvert qu’à l’élite. Il accueille aussi
des jeunes aux prises avec des troubles
d’apprentissage ou des problèmes de comportement et peut ainsi leur offrir le soutien
nécessaire pour les guider vers la réussite.

Habiliter les leaders – Stimuler l’engagement –
Encourager la santé dans les environnements d’apprentissage

Nous sommes honorés de faire partie des 350 ans d’histoire
du Collège François-de-Laval. Une relation spéciale s’est
développée entre Aquest Design et le Collège François-deLaval. Nos deux entreprises s’impliquent dans des méthodes
d’apprentissage actif avancées et dans leur rôle de leaders
dans le domaine de l’éducation. Ceci a été prouvé à maintes
occasions, notamment par leur fidélité à notre large gamme
de produits, dont: nos tables multifonctionnelles dotées de
roulettes verrouillables; nos tables assis/debout; nos tables
pliables qui se rangent facilement; nos chaises ajustables avec
mouvement intégré et notre mobilier de salon modulable.
Leurs dirigeants ont porté une attention particulière à
l’installation de meubles mobiles à roulettes, à la conception
d’un sol plat et à faciliter l’accès à l’électricité - des facteurs
essentiels à la flexibilité du design de ce bâtiment historique.

UN FONDS POUR OFFRIR
DES BOURSES

Aquest Design souhaite
présenter ses sincères félicitations à
M. Marc Dallaire et toute la famille du
Collège François-de-Laval
à l’occasion de leur 350e anniversaire!

ESPACES DE TRAVAIL | WORKSPACES
108, ave Gun, Pointe-Claire, Qc
T: 1 800 344-8341 | F: 514 630-9424
aquestdesign.ca

Le Collège s’est engagé à maintenir un
ratio de boursiers correspondant à 10 %
de son effectif étudiant. Pour perpétuer
cet engagement, il compte sur l’aide de
donateurs – partenaires et anciens – qui
contribuent généreusement à financer le
programme de bourses. À l’occasion de
son 350e anniversaire, le Collège a révisé à
la hausse ses ambitions et souhaite accueillir de plus en plus de jeunes boursiers. « Au
fil des années, le programme de bourses
d’aide financière est devenu une priorité
institutionnelle, dit le Collège. Il façonne
notre vision de l’éducation, nos valeurs et
notre rapport avec les élèves. »

JDQ2182569

Aquest Design crée des espaces d’apprentissage adaptés au
21e siècle. Ces espaces sont conçus de façon à encourager le
mouvement et des changements de posture fréquents. Nos
étudiants ont besoin d’être moins assis et de bouger plus
souvent. Pour répondre à ce besoin, nous avons créé des
meubles qui bougent naturellement, ce qui favorise l’attention
et la concentration des étudiants. Nous pensons qu’un
apprentissage réussi repose sur le corps, l’esprit et l’âme.

C’est pourquoi il a démarré un fonds en
capital spécifiquement dans le but de
verser des bourses d’aide financière aux
jeunes défavorisés. Objectif ? Amasser pas
moins de 1 M$ en fonds et le faire fructifier
pour pérenniser et élargir le programme.
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UN CHOIX DÉTERMINANT POUR
Clément Gignac
Il y a une cinquantaine d’années, les parents de Clément Gignac prenaient une décision qui se sera révélée déterminante
dans le parcours scolaire, professionnel et personnel de leur fils : demander une aide financière au Séminaire de
Québec pour qu’il ait la chance d’étudier dans une école de premier plan, déjà réputée, où ont été formés plusieurs
de ceux qui ont façonné le Québec au fil des décennies.

DE LA TERRE À LA VILLE

« Fils d’agriculteur, dernier d’une famille de huit enfants, ayant grandi à Saint-Gilbert,
dans le comté de Portneuf, si je n’avais pas eu droit à cette aide financière, je n’aurais
pas pu étudier au Collège, d’autant plus que la distance entre la maison familiale et
l’établissement m’obligeait à être pensionnaire, ce qui était très coûteux, rappelle
M. Gignac. Pour moi, le coup de pouce financier a fait la différence entre aller au Séminaire
et ne pas y aller. » Ainsi, à 13 ans, il quittait sa campagne natale et le nid familial, du moins
du dimanche au vendredi, pour le Collège, où il étudiait, certes, mais également où il
était pensionnaire.
Le passage de M. Gignac entre les murs de cette institution qui a accueilli les plus grands
du Québec aura teinté une partie de sa vie. Il y a, bien sûr, la formation de haut niveau,
à laquelle les étudiants pouvaient s’attendre en franchissant les portes de l’institution.
Cette formation, axée sur la rigueur, sur l’excellence, mais aussi sur le développement
des élèves dans tous les aspects de la vie, en aura révélé plus d’un à lui-même. Y compris
M. Gignac. « Jusqu’en cinquième secondaire, je ne savais pas encore dans quelle
branche je poursuivrais. C’est un professeur d’économie, Julien Mardomingo, qui m’a
finalement transmis sa passion », se souvient-il. C’est donc en partie au Séminaire de
Québec, devenu, depuis, le Collège François-de-Laval, qu’on doit l’un de nos économistes
de premier plan, celui-là même qui a été ministre du Développement économique du
Québec de 2009 à 2012.

- RELAIS NORDIK LE VOYAGE ÉTUDIANT PAR EXCELLENCE
DU COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL
DEPUIS PLUS DE 20 ANS !

AU-DELÀ DE LA FORMATION

Non seulement M. Gignac estime que son passage au Collège a été déterminant sur
le plan de la formation et de la carrière, mais il sait aussi qu’il en aura tiré avantage à
travers les liens qui s’y sont créés. « Les amis proches, on les compte bien souvent sur
les doigts d’une main. Parmi ceux-là, il y en a plusieurs du Séminaire de Québec ou parmi
les pensionnaires que je continue à fréquenter aujourd’hui. Nos vies respectives nous
ont éloignés, mais lorsque nous nous retrouvons, nous avons l’impression que nous
nous sommes laissés la veille », raconte l’actuel vice-président principal, placements,
et économiste en chef chez iA Groupe financier.
En plus des liens qu’il y a créés, M. Gignac peut très bien se souvenir des valeurs de
solidarité, de rigueur et d’excellence qu’il a reçues et qu’il a appris à développer pendant
ses études au Collège. « Et les lieux… Tu évolues dans un cadre historique, dit-il. Tu es
dans le Vieux-Québec, tu te promènes dans de vieux bâtiments, tu vois les photos
sur les murs, les promotions des années 1930. Et tu vois ceux qui sont passés par
là : beaucoup de premiers ministres, de ministres, de dirigeants de compagnie. C’était
quand même impressionnant pour quelqu’un qui arrivait de la campagne. »

PÉRENNISER L’ACCÈS À TOUS

Lorsque les parents de M. Gignac ont fait les démarches pour faire admettre leur fils
au Collège, et lorsque celui-ci a réussi les épreuves pour son admission en tant que
boursier, les conditions nécessaires pour qu’il ait accès à l’enseignement exceptionnel
de cette institution étaient réunies. « J’avais, en quelque sorte, franchi la porte, et il ne
tenait ensuite qu’à moi d’y rester en consacrant les efforts nécessaires pour avoir de
bons résultats. »
Aujourd’hui, M. Gignac s’implique dans la grande campagne de financement qui a
cours actuellement pour justement aider d’autres jeunes à franchir la même porte.
« J’ai toujours été reconnaissant, parce que je me dis que peu importe d’où tu viens,
que ce soit de la Basse-Ville, de la Haute-Ville, de la campagne, ou encore que tu
viennes d’un milieu aisé ou modeste, ça ne doit pas être le portefeuille de tes parents
qui détermine si tu fréquentes le Collège François-de-Laval ou pas, affirme-t-il. C’était la
philosophie à l’époque et c’est encore la philosophie aujourd’hui. C’est un peu pour ça
que je m’implique pour qu’un fonds soit capitalisé afin que le Collège puisse continuer
à faire vivre cette philosophie. »

Vous avez étudié au Collège François-de-Laval ?
OBTENEZ JUSQU’À 400$ DE RABAIS PAR CABINE !
—
Réservez avant le 15 février et obtenez un rabais de 100$
par personne en occupation simple, double ou quadruple
sur des forfaits aller-retour Rimouski - Blanc-Sablon
en cabine Supérieure ou Select.
L’offre est valide pour la saison 2018 et 2019, selon les disponibilités
et pour les nouvelles réservations seulement.
Téléphonez au 1 800 463-0680 et mentionnez le code :

F ra n ç o i s - d e - L ava l

Vivez l’expérience Bella, un voyage d’apprentissage
à la découverte d’un monde saisissant.

1 800 463-0680
relaisnordik.com
JDQ2181349
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« Radio étudiante, journal étudiant (il y a même eu un numéro spécial du Prisme où j’ai écrit à moi seul 40 pages
de contenu), organisme de publicité interne, organisation de la soirée de la Bague, de l’album des finissants,
des midis de Dongeons et Dragons. Je faisais mes exposés oraux en vidéo dès qu’on m’en donnait la chance.
Dès le 3e secondaire, je réalisais mes premiers films dans le cadre du cours de français. J’ai tellement aimé

CRÉDIT : LES ARCHIVES

l’expérience que j’ai même commencé à réaliser des films en dehors de l’école, pour mon propre plaisir. À

14 ans, je me suis procuré ma première caméra vidéo et mon premier appareil-photo. Parallèlement, j’écrivais
mes premières histoires.
[…] J’aimais le Vieux-Québec, prendre l’autobus, marcher sur la rue Saint-Jean. J’aimais la cafétéria, les voûtes,

«

le plâtre et les ardoises du Petit Séminaire. J’aimais ses grandes fenêtres vertes, ses tables de ping-pong avec
planches de bois en guise de filets et toutes les horloges rondes qui arrivaient enfin à 3 h 25.

[…] Mes souvenirs du Petit Séminaire de Québec sont intacts, inscrits en moi pour encore longtemps.
Ce fut une période d’éveil, de confrontations, d’échecs et de réussites combinés. »
Extrait de l’allocution prononcée lors de la remise d’un prix de l’Amicale du Collège,
paru dans L’Abeille, été-automne 2005, p. 5

Partenaire plus
que centenaire

— Francis Leclerc, réalisateur québécois

«

« Parce que si je suis rendu où je suis aujourd’hui, c’est en grande partie à cause de

l’enseignement de haute qualité qu’a toujours offert le Petit Séminaire de Québec.
Par leurs exigences, leur encadrement et leur dévouement, nos professeurs ont su

insuffler le désir de nous surpasser, de ne jamais nous contenter du moindre effort et

d’aspirer en tout temps aux plus hauts standards.
[…] On se souviendra des parties de baseball dans la cour intérieure, où plus d’un carreau
a volé en éclat — mais par chance, le cadran solaire y est resté intact. Une horloge pas
très précise par contre : je suis souvent arrivé en retard à cause d’elle… Je me souviendrai
à tout jamais du grenier aux grosses poutres de bois, dans la vieille partie, tout juste
devant la célèbre grille d’entrée, où nous avions nos cours d’arts plastiques ; du tunnel,
qui reliait jadis le pavillon des classes aux voûtes de l’ancienne partie, qui prenait souvent
d’ailleurs des allures de machines à boules où les jeunes nafs en payaient les frais ; je me
souviendrai de la magnifique lanterne à laquelle on a redonné la lumière — je suis un
des rares chanceux à avoir pu gravir les marches pour découvrir une vue magnifique
de la terrasse des Gouverneurs, du Château Frontenac et du Vieux-Québec en entier ;
je me souviendrai du charme d’antan de nos salles de classe, avec leur podium, leurs
séries de cases en bois le long des murs et leurs fenêtres munies d’un petit carreau
qu’on ouvrait, la bise venue, pour extirper la neige du rebord pour en faire vous-savezquoi… ; je me souviendrai aussi du gigantesque arbre de Noël qu’on installait chaque
année au pied de l’immense escalier en colimaçon de la résidence des prêtres ; je me
souviendrai de l’ancien gymnase miné de grosses colonnes, de la piscine un peu froide
et de la minuscule palestre où on se pétait la fiole — sur les colonnes — en faisant de
l’escrime ; mais surtout, je me souviendrai de cette fabuleuse salle des Promotions, cet
endroit unique et si particulier, avec son plancher de bois, ses sièges et son grand rideau
rouge, ses frises et son plafond

Depuis plus de 100 ans, la Caisse Desjardins de Québec tisse des liens
étroits avec le Collège François-de-Laval. En 1908, la Caisse comptait
d’anciens élèves du collège parmi ses membres dirigeants fondateurs.
Au cours des dernières décennies, elle a assuré l’accompagnement
des jeunes administrateurs de la coopérative étudiante l’Économe et
offert de généreuses contributions aux campagnes de financement de
l’établissement d’enseignement ainsi qu’à différents projets visant le
succès de ses élèves.

«

ornementés, où régnait cette odeur

de mystère, ce je-ne-sais-quoi qui

m’a donné, très jeune, le goût et
l’envie de devenir comédien. »

Extrait de l’allocution prononcée
lors de la remise d’un prix de

l’Amicale du Collège, paru dans
CRÉDIT : LES ARCHIVES
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Investis avec vous
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L’Abeille, été-automne 2006, p. 12

— Martin Laroche,
comédien
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DES MURS QUI PARLENT,

U

un environnement
inspirant pour les élèves
C’est dans la maison de Guillaume Couillard, l’ancêtre de Philippe Couillard,
l’actuel premier ministre du Québec, et de Guillemette Hébert, fille de nul
autre que Louis-Hébert, que le Petit Séminaire de Québec a vu le jour.
Le 9 octobre 1668, François de Laval en a fait l’achat pour y installer son établissement.
Mais pour un bon nombre d’anciens du Collège, c’est plutôt le Vieux-Séminaire, qu’occupe
aujourd’hui l’École d’architecture, qui fut leur Petit Séminaire.

UN IMPORTANT PATRIMOINE BÂTI
Véritable encyclopédie architecturale des 19e et 20e siècles, le Pavillon des classes de la
rue Sainte-Famille (1920), les édifices abritant autrefois la Faculté de droit (1930), la Faculté
de sciences sociales (1922) et la Faculté de médecine (1854) de l’Université Laval, sur la rue
de la Vieille-Université, composent aujourd’hui l’actif immobilier du Collège François-deLaval. Construits progressivement depuis le milieu des années 1800, ils constituent un
témoignage architectural important dans l’arrondissement historique du Vieux-Québec.
De plus, ils sont aussi le lieu de résidence de l’alma mater de plusieurs milliers d’hommes et
de femmes qui, côtoyant les vieilles pierres, ont obtenu un diplôme du Petit Séminaire de
Québec, devenu le Collège François-de-Laval. Depuis 350 ans, ils ont contribué à construire
le Québec d’aujourd’hui. En septembre 2018, pas moins de 700 élèves fréquentent ce
milieu historique inspirant.

Endoceutics est
ﬁer de s’associer au
350 ans du Collège
François-de-Laval.

DES JOYAUX À PRÉSERVER
Avec le temps, il était devenu nécessaire de rafraîchir certains espaces éducatifs et récréatifs
ainsi que de procéder à d’importants travaux d’entretien sur la structure, la mécanique et les
ouvertures de ces édifices. Grâce à l’appui de la Fondation du Collège et du ministère de la
Culture et des Communications, des travaux de restauration des édifices de 7,4 M$ ont été
entrepris en avril 2017 et seront achevés en décembre 2019. En plus de la remise à neuf de
la maçonnerie et de la ferblanterie, ce sont 560 fenêtres qui seront changées ou restaurées.
Quant à l’intérieur de ces bâtiments, depuis 2010, il fait l’objet d’une restauration et
d’aménagements modernes laissant toute la place à l’innovation pédagogique. C’est
ainsi que le grenier de l’ancienne faculté de droit est devenu un centre de production et
d’enseignement musical d’envergure. L’ancien dortoir du Pavillon des classes, aujourd’hui
rebaptisé pavillon Lucien-Godbout, a été transformé en salle d’études dans les années 1970
et accueille maintenant des classes du 21e siècle dites « classes collaboratives ». Des locaux
de l’ancienne faculté de médecine ont été transformés en plateau de tournage et en
salles de montage, un outil pédagogique novateur. L’ancienne morgue de la faculté de
médecine, quant à elle, abrite maintenant un incubateur de projets scientifiques. Enfin, la
piscine intérieure et le petit gymnase ont été entièrement rénovés; un soin particulier a été
apporté afin que leur cachet d’antan soit préservé.
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D’autres projets sont dans les cartons du Collège, dont l’aménagement d’une nouvelle
bibliothèque. Elle prendra place au même endroit que la bibliothèque de l’ancienne faculté
de droit. Un autre clin d’œil intéressant à l’histoire de ces bâtiments. À François-de-Laval, les
murs parlent ! Un environnement inspirant pour les élèves !
JDQ2154749
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Développer
le leadership
de nos jeunes
selon leurs
talents et leurs
couleurs.

Christian Côté, CPA auditeur, CA, EEE, CFF
Fondation du Collège François-de-Laval
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