
ANN JEFFREY
Native de Lévis, elle a fait ses études à notre école de 1971 à 1975.

Détentrice d’un cours collégial en représentation commerciale et technique, elle a œuvré quelques années dans ce  
domaine comme gérante (elle a d’ailleurs été choisie « gérante de l’année » trois années consécutives).

Elle a été la vice-présidente du Marché public de Lévis de 1999 à 2001. Parallèlement, elle a été copropriétaire des  
Entreprises Yvanhoé Brochu de 1993 à 2002. 

Son engagement communautaire et social mérite d’être souligné :

 - Duchesse de Québec en 1979 et membre du jury du choix des duchesses du Carnaval de Québec
 - Membre de l’ordre des Duchesses du Carnaval
 - Présidente des déjeuners Cognac de Lévis
 - Membre du Club Rotary en 2013
 - Membre du Club FADOQ depuis 2005
 - Membre du service d’entraide de Pintendre depuis 2005
 - Administration de la STL depuis 2013

En terminant, il faut mentionner son principal fait d’armes : elle est conseillère municipale de Lévis depuis 2005  
(quartier de Pintendre).



BRUNO BRETON
Monsieur Breton a fréquenté notre école de 1977 à 1979. Ses études collégiales se sont déroulées successivement au Cégep 
de Rimouski et au Cégep de Sainte-Foy en technologie forestière. L’Université Laval fut l’institution où il a fait ses études 
universitaires. En 1987, il obtient son baccalauréat en bioagronomie. Il a terminé sa maîtrise en chimie environnementale 
des sols en 1992.

Son parcours professionnel mérite d’être souligné :
 -  de 1992 à 1997 : chargé de projet en agroenvironnement chez GSI Environnement;
 -  en 1997-1998 : directeur de laboratoire d’analyse de sol chez William Houde ltée;
 -  de 2002 à 2007 : responsable du projet de mise en place d’une approche intégrée de caractérisation de la charge   
    fertilisante des effluents d’élevage pour le Québec;
 -  en 2008 : responsable d’une enquête nationale sur la disponibilité des données de valeurs fertisantes des  
  fumiers pour les productions animales en émergence au Québec;
 -  de 2009 à 2014 : responsable de veiller au respect des règles déontologiques par les agronomes québécois,  
  protecteur du public de l’honneur et de la dignité de la profession d’agronome pour l’Ordre des agronomes du   
  Québec (Syndic);
 - iI est membre du comité directeur du Forum des syndics (Conseil Interprofessionnel de Québec).

Il est important de mentionner en terminant, l’immense contribution de monsieur Breton au développement de la profes-
sion d’agronome par le biais de nombreuses réalisations et conférences notamment dans le domaine de la valorisation des 
matières résiduelles fertilisantes et du comportement professionnel et de la déontologie.



CATHERINE LALIBERTÉ
Catherine a terminé son secondaire à la Polyvalente de Lévis en 2002. Après avoir effectué un cours collégial en sciences 
au Cégep Lévis-Lauzon, elle a obtenu sa technique en design de mode au Campus Notre-Dame de Foy. Son parcours  
universitaire est aussi intéressant. Après l’obtention d’un baccalauréat en administration et marketing, elle a entrepris un 
cours d’études supérieures en technologies éducatives.

Professionnellement, elle a œuvré comme technicienne en laboratoire pharmaceutique, elle est à l’embauche de Desjardins 
Sécurité Financière et la Fédération des caisses Desjardins depuis 2007.

Elle a participé à l’émission La Collection à TVA avec Chantal Lacroix pour la première saison en 2009. Designer à son 
compte depuis 2009, elle a à son actif la réalisation de plusieurs robes de bal, de mariées, de demoiselles d’honneur et  
habits de soirée. Elle a participé à plusieurs défilés de mode et salons des artisans de la région de Québec. Depuis  
2010-2011, elle a sa propre collection de vêtements prêt-à-porter pour femmes.

Ses implications professionnelles ou sociales méritent d’être mentionnées :

 - elle a pendant plusieurs années organisé les défilés de l’École Pointe-Lévy, du Cégep Lévis-Lauzon et de  
  plusieurs autres institutions dans la région de Québec;
 -  elle a donné des cours de couture à différentes clientèles;
 -  elle a « coaché » des jeunes finissantes du secondaire pour les aider à confectionner leurs propres robes à   
  l’École secondaire de Saint-Anselme.

Dans les prix et mentions obtenus, signalons le fait qu’elle a terminé cinquième sur plus de 2500 candidats, ce qui lui a 
permis de participer à l’émission « La Collection » à TVA.



                         

CHARLES MILLIARD
Né à Lévis, il a fréquenté la Polyvalente de Lévis de 1993 à 1996. Après avoir fréquenté le Cégep Lévis-Lauzon en Sciences santé, il a suivi, par 
la suite, trois formations universitaires : un baccalauréat en pharmacie, un certificat en économique à l’Université Laval et un MBA aux HEC de 
Montréal de 2003 à 2007.

Son parcours professionnel est impressionnant :

Chez Uniprix :
 - 2002-2003 : Pharmacien corporatif
 - 2003-2007 : Chargé de projet, services professionnels
 - 2007-2009 : Directeur, services professionnels
 - 2009-2012 : Vice-président, services professionnels
 - 2012-2013 : Vice-président, pharmacie et affaires gouvernementales
 - 2013-aujourd’hui : Vice-président exécutif (2e dans la hiérarchie de l’entreprise)

 En plus de ses fonctions chez Uniprix, ses implications professionnelles et sociales sont nombreuses :
 - 2008-2013 : Chronique santé sur les ondes de SRC, TVA et V
 - Vice-président de l’Association des bannières et chaînes de pharmacie du Québec
 - Administration à la Canadian Association of Chain Drug Stores
 - Administration et président du comité de financement du Festival Trans-Amérique (FTA)

Pour conclure, pour ajouter à sa brillante carrière, il a reçu les trois prix suivants :
 - La Médaille Raymond-Blais, Prix jeunes diplômés de l’ADUL
 - Prix de l’Association des MBA du Québec
 - Prix « Pharmacien de cœur et d’actions », pharmacien de la relève



DANIEL CADRIN

Natif de Québec, monsieur Cadrin a fréquenté à sa dernière année du cours secondaire, l’École Mgr 
Déziel en 1971 (un an avant l’agrandissement et qu’elle ne change son appellation pour la Polyvalente de 
Lévis).

À la sortie de celui-ci, il a choisi d’intégrer l’entreprise familiale fondée en 1899. Monsieur Cadrin a  
rempli plusieurs fonctions au sein de l’entreprise pour finalement devenir président de celle-ci en 1989, 
poste qu’il a occupé presque jusqu’à sa retraite acquise depuis le 24 juin dernier (43 ans de loyaux  
services). Il a aussi fait partie du conseil d’administration de la compagnie Collabor de 1994 à 2014.

Parmi les prix et mentions obtenus, de 2010 à 2013, il fut choisi distributeur au détail de l’année au sein 
de son entreprise, tant au Québec qu’au Canada.



DAVID DESHARNAIS
Après une excellente carrière junior avec les Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec, David Desharnais fit ses débuts professionnels à la fin de la saison 2006-2007 avec les 
Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey.
L’année suivante, il entreprit la saison avec les Cyclones de Cincinnati de la East Coast Hockey League. Il 
y connut une saison de rêve en remportant le championnat des marqueurs et plusieurs honneurs indivi-
duels, menant ainsi son équipe à la conquête de la Coupe Kelly. En 2009, il rate le début de la saison en 
raison d’une blessure à un pied, mais à son retour, Desharnais récolte 4 buts et 10 points en seulement 7 
matchs. Il est donc rappelé par les Canadiens de Montréal. L’année suivante, il est retranché lors du camp 
d’entrainement des Canadiens, il commence ainsi la saison à Hamilton. Après un très bon début de sai-
son avec les Bulldogs, grâce à une production de 45 points en 35 parties, il est rappelé par Montréal le 2 
janvier 2011. Une semaine après son rappel, il inscrit son premier but dans la LNH contre les Penguins 
de Pittsburgh.
Le 20 juin 2011, il signe un contrat de deux saisons avec les Canadiens de Montréal. Le 15 mars 2013, 
il signe une prolongation de contrat de quatre ans avec les Canadiens de Montréal qui lui rapportera  
3,5 M$ par année.
Il a terminé ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis en 2003.



DAVID GENDRON
Natif de Gatineau, David a fait ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis de 1999 à 2002. Après des études collégiales 
en sciences au Cégep de Sainte-Foy en 2004, il a entrepris des études en Chimie à l’Université Laval qu’il a complétées 
en 2012. Pour terminer ses études universitaires, il a complété, en 2014, un postdoctoral en optique, photonique et élec-
tronique à l’Université de Queensland à Brisbane en Australie. Sa soif de perfectionnement et de savoir ne s’arrête pas là, 
puisque des études postdoctorales en Robotique, Sciences neurologiques et Sciences cognitives sont en cours à l’Institut 
italien de Technologie à Gênes en Italie.

Il est visiteur scientifique au Centre d’énergie atomique de Grenoble en France depuis 2011. Ses travaux de recherche doc-
torale l’ont amené à développer une nouvelle famille de polymères pour application en pile solaire plastique. Une partie de 
ses travaux ont été réalisés en collaboration avec le groupe de recherche du Pr Alain J. Heeger (Prix Nobel de Chimie en 
2000). Ces derniers travaux lui ont permis de publier une douzaine d’articles dans les journaux scientifiques à haut impact.
Lors de sa dernière année de doctorat, il a participé à un projet avec des chercheurs au Centre d’énergie atomique (CEA) 
de Grenoble. Cette collaboration a permis une étude approfondie de la structure interne des piles solaires plastiques qui 
a débouché sur la production de piles solaires plastiques ayant un dispositif d’impression à jet d’encre. Durant ses années 
d’études en Australie, il s’est intéressé au problème de la détection du traitement de virus dans les eaux usées. Enfin, les 
études qu’il a entreprises en Italie sur la conception de nouveaux muscles artificiels comporteront des applications de per-
ception tactilo-kinesthésiques. Celles-ci débouchent actuellement sur la réalisation, entre autres, de gants tactiles pour les 
non-voyants.

En terminant, il est pertinent de mentionner qu’à cause de l’excellence de ses études, il a reçu à ce jour, deux bourses doc-
torales et d’autres postdoctorales (Bourse de voyage de la Queensland University en 2013).



DENIS GOBEIL

Natif de Lévis, il a fréquenté la Polyvalente de Lévis dès son ouverture en 1972 (il a obtenu son DES en 1974).

Après ses études collégiales au Cégep de Lévis-Lauzon, il a fait ses études en droit à l’Université Laval en 1979. Il est  
assermenté avocat en 1980, après une année de formation postuniversitaire à l’École du Barreau et un stage de six mois. Sa 
formation se termine par une accréditation en médiation familiale en 2000.

À travers sa carrière, il a fait de la gestion administrative (planification et organisation du travail), de la gestion de porte-
feuille et de régimes de retraite et, dans les dernières années, de la médiation familiale. Avocat depuis 33 ans, il a œuvré 
dans le droit civil, le droit familial et le droit criminel. Il a fondé son propre cabinet qui porte aujourd’hui le nom de Gobeil 
et Lapierre. En 2010-2011, il a été président de l’Association des familialistes du Québec, membre du comité du Barreau du 
Québec en droit de la famille et membre du tribunal administratif (élu dernièrement pour un deuxième mandat comme 
président du conseil arbitral à l’Assurance-emploi).

Pour terminer, il ne faut pas oublier son implication sociale et communautaire dans plusieurs organisations dont :
 - Les Chevaliers de Colomb
 - Les Fêtes populaires Desjardins
 - Le Carnaval de Québec



DENIS NOLET

Denis Nolet est un artiste peintre né à Lévis en 1964. À partir de l’âge de neuf ans, il a suivi des études 
spécialisées en expression picturale au Couvent des Soeurs de la Charité de Saint-Louis-de-France à  
Lévis, et ce jusqu’à quinze ans. Il fréquenta la Polyvalente de Lévis de 1978 à 1981 pour ensuite aller faire 
des études en arts visuels au Cégep de Lévis-Lauzon. Ces études l’amènent à expérimenter plusieurs 
styles d’expressions pour finalement se diriger vers la représentation minutieuse des scènes urbaines. Il 
obtient un vif succès par la vente de tableaux dans la Vieille Capitale, ce qui lui permet de pouvoir vivre 
uniquement de son art dès l’âge de vingt ans. Tout en produisant à un rythme régulier, il poursuit des 
études en enseignement des arts plastiques à l’Université Laval à Québec de 1991 à 1994.     

Aujourd’hui, ses oeuvres reproduites sont diffusées un peu partout à travers le monde et les originales 
sont propulsées dans des collections prestigieuses à travers l’Amérique du Nord. 



ÉMILIE CHAMARD

Émilie est née à Québec en 1988. Son père, Yves Plante a été directeur de la vie sportive pendant 5 ans à 
l’École Pointe-Lévy.

Actuellement aux études doctorales à l’Université de Montréal en neuropsychologie, sa thèse porte sur 
les effets de la commotion cérébrale sur le cerveau d’athlètes féminins par l’utilisation de l’imagerie cé-
rébrale.

Elle a eu la chance de présenter l’avancement de ses travaux dans de nombreux congrès provinciaux, na-
tionaux et internationaux ainsi que de publier quelques articles scientifiques sur le sujet. Ceux-ci ont été 
fortement médiatisés dans les journaux et lors d’émissions scientifiques à la télévision nationale.

Elle a fréquenté l’École Pointe-Lévy de 2003 à 2005.



ÉMILIE JEAN-FOURNIER
Émilie Jean-Fournier a commencé sa carrière comme mannequin, métier qu’elle a pratiqué pendant six ans. Pendant 
cette période, elle visite des  plateaux de tournage à plusieurs reprises et y trouve la confirmation de sa passion - l’uni-
vers médiatique.
Elle s’inscrit donc à l’Université Laval où elle obtiendra son baccalauréat en communication publique trois ans plus 
tard. Hyperactive, Émilie n’attend  pas la fin de ses études pour travailler dans son domaine. Elle devient pigiste pour 
le site Web du magazine Québec Scope, auquel elle a collaboré pendant deux ans, de 2008 à 2010.
Une fois son diplôme en poche, elle travaille à l’organisation d’événements dans les domaines de la mode et de la mu-
sique. Rapidement, l’envie de passer devant la caméra la rattrape. En 2010, elle décide donc de quitter son Lévis natal 
pour s’installer à Montréal et faire son cours en radio et télévision à l’école Promédia, cours qu’elle réussit avec succès.
Motivée, curieuse et avec la détermination qui la caractérise, Émilie atterrit à TVA en 2010 comme l’un des nouveaux 
visages de la station et anime les 39 capsules Hors circuit, qui présentent les coulisses de TVA au grand public. Tou-
jours en 2010, elle devient reporter et blogueuse pour la Semaine de la mode de Montréal.
En 2011, elle coanime  Les auditions de Star Académie en prolongation et devient, en 2012, l’animatrice de  Star  
Académie en prolongation, une émission diffusée en direct devant public et qui fait le retour sur les variétés de Star 
Académie. En 2011 et 2012, elle fait partie de l’équipe de reporters de Sucré Salé et, en 2012, elle coanime en rempla-
cement à l’émission La Poule aux oeufs d’or.
Depuis 2012, Émilie est chroniqueuse « médias sociaux » à Salut, Bonjour ! Week-end. En 2013, elle y commentera 
également les actualités culturelles. Émilie Jean-Fournier, un visage à surveiller !
Elle a fréquenté la Poyvalente de Lévis de 2000 à 2003.



ESTHER BRETON
Née à Lévis, elle termine son cours à la Polyvalente de Lévis en 1993. Après ses études collégiales en sciences de la nature 
au Cégep, elle entreprend des études en médecine qu’elle termine en 2000. Diplômée du Collège Royal des médecins et 
chirurgiens du Canada en 2000, elle devient médecin spécialiste en anesthésiologie au CHUL.

Esther a été récipiendaire de bourses de recherche (trois au total) de 1996 à 1998. Elle a été lauréate du Prix Merck Shorp 
& Dohme en 2010 pour l’excellence de ses résultats pendant la phase clinique du programme de médecine. Elle récidive 
la même année quand elle reçoit le Prix d’excellence de l’Association des médecins de langue française du Canada pour les 
meilleurs résultats dans l’ensemble des études médicales conduisant au diplôme.

Sa formation lui a permis de donner des formations en soins avancés de réanimation cardio-pulmonaire. À partir de 
2006, elle pratique pendant cinq ans à l’Hôpital Saint-François d’Assise et pendant ces années, elle a été responsable de  
l’enseignement en anesthésiologie de cet hôpital (elle est également responsable au comité de programme d’anesthésio-
logie de l’Université Laval). Il faut ajouter qu’elle a eu l’occasion de donner plusieurs cours et conférences à des étudiants 
diplômés. Elle a ce désir constant de se perfectionner et d’améliorer son art. Elle pratique depuis 2001 à l’Hôtel-Dieu de 
Québec. En plus de faire du tutorat, elle est co-chercheuse pour plusieurs projets de recherche en psychologie cognitive et 
anesthésie obstétricale entre autres.

En terminant, mentionnons les trois bourses qu’elle a reçues depuis 2001. Une ayant trait à la recherche sur les  
compétences du Conseil médical du Canada et une autre concernant sa recherche en pédagogie médicale. 



FRANCOIS-ÉTIENNE CORBIN

Lévisien d’origine, François-Étienne Corbin a fait ses débuts à RDS au printemps de l’année 2000.

En plus d’avoir été responsable de la couverture des activités de l’Impact de Montréal, François-Étienne 
a également été appelé à décrire des matchs de la Coupe du monde de soccer sur les ondes de RDS en 
2006, de même que des rencontres de l’EURO en 2008 et en 2012. Il a ensuite fait partie de l’équipe de 
couverture des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 et de Londres en 2012. Depuis 2009, il est 
chef d’antenne du bulletin Sports 30 de fin de soirée.

Il a terminé ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis en 1995.



FRÉDÉRIC GOSSELIN

Né à Québec, il a obtenu son diplôme d’études secondaires à la Polyvalente de Lévis en 1989. Son père, 
Yvon Gosselin, a enseigné plusieurs années à notre école. Après ses études collégiales à Limoilou, il a fait 
ses études supérieures dans le domaine de l’enseignement, dont son diplôme de 2e cycle universitaire en 
adaptation scolaire à l’Université Laval.

Il a œuvré quelque temps dans ce domaine (enseignant en français au PEI à Rochebelle). Sa carrière a 
bifurqué vers la littérature et la chanson depuis 2001 :

 - 2 romans écrits (un 3e en préparation)
 - 1 album de chansons originales en 2007 (un 2e est en préparation)

Parallèlement, il s’est produit à plusieurs reprises en spectacle et il a agi comme conférencier dans  
plusieurs salons. Il a reçu le Prix du Gouverneur général en 1990 pour son premier roman.



FRÉDÉRIQUE PATRY

Il s’agit de notre plus jeune célébrité. Elle a à peine 18 ans et elle fait partie de la promotion 2013. Elle est présentement 
inscrite au programme de Littérature, théâtre et technologie du Cégep Lévis-Lauzon.

Frédérique n’a pas encore officiellement de parcours professionnel, car comme elle le mentionne dans la présentation de 
sa candidature, elle n’en est qu’à l’aube de sa vie… Par contre, la raison pour cette reconnaissance tient au fait qu’elle a déjà 
reçu trois mentions d’honneur à son dossier. La plus prestigieuse remonte à quelques mois. Elle a été lauréate du 1er prix 
du Concours international de l’Association Poésie en liberté et invitée à la remise de prix à Paris, en novembre 2013. Son 
texte a même été publié dans une anthologie de la maison d’édition Le Temps des cerises, Paris.

Elle a aussi été lauréate du concours d’écriture « Un monde à découvrir » de la Commission scolaire des Navigateurs en 
2012. Elle fut mise en nomination pour le Concours d’écriture et de dessin 2013 du quotidien Le Soleil.

En guise de conclusion, l’un de ses poèmes fait partie intégrante du hall des célébrités de notre école. Celui-ci traite de 
l’École Pointe-Lévy dans sa vie de tous les jours lorsqu’elle fut de passage dans ces murs.



GENEVIÈVE NADEAU
Native de Lévis, elle a fait partie de la première cohorte du programme sports-études en patinage artistique. Elle a terminé 
ses études en 1995. Après l’obtention de son diplôme collégial en sciences de la nature, elle entreprend son doctorat en 
chiropratique à l’UQTR en 1997, qu’elle termine en 2002, malgré l’accouchement de 2 enfants en cours de route.

En 2004, elle commence à pratiquer et en 2007, elle est propriétaire de la Clinique Chiropratique Nadeau à Lévis.  
Celle-ci est devenue une référence pour les soins de la santé à Lévis. Son implication professionnelle et sociale ne s’arrête 
pas à la pratique de sa profession. Elle a été impliquée bénévolement dans quelques événements ou associations, entre 
autres comme animatrice en danse aérobique, à des défilés du Carnaval de Québec durant quelques années, membre 
des Filles d’Isabelle, membre du Réseau des Femmes d’affaires du Québec, membre du Conseil d’établissement de l’École 
Charles-Rodrigue, bénévole pour la Société Saint-Vincent-de-Paul pendant plusieurs années, impliquée pour la cause du 
cancer du sein et tout dernièrement en 2014, elle a été élue comme administratrice au sein du conseil d’administration de 
la Caisse Desjardins de Lévis.

Pour conclure, Mme Nadeau a reçu quelques prix durant son parcours. En 1998, elle a reçu une bourse académique de 
la Fondation de recherche en chiropratique. En 2012, elle est nommée Lauréate au Gala des Pléiades de la Chambre de  
commerce de Lévis dans la catégorie microdynamique. Elle récidive au même gala en 2014 où elle reçoit un Prix  
d’excellence dans la catégorie « Jeune en émergence » pour s’être démarquée par des réalisations importantes dans le  
cheminement de sa carrière.



      

GILLES FONTAINE
Natif de Lévis, Gilles Fontaine a terminé ses études à l’École Mgr Déziel en 1965. Après des études de baccalauréat en phy-
sique à l’Université Laval, il a réussi un doctorat en astrophysique à l’Université de Rochester en 1973. Pour commencer 
sa carrière, il a été assistant de recherche pendant ses études de doctorat et chercheur postdoctoral pendant trois ans à 
l’Université de Montréal. Il a été successivement professeur titulaire à l’Université de Montréal. Il occupe ce dernier poste 
depuis 1986. Pour compléter son expérience, mentionnons qu’il fait partie des sociétés suivantes :
 - American Astronomical Society depuis 1973
 - Société canadienne d’astronomie depuis 1974
 - International Astromical Union depuis 1979
 - Société royale du Canada depuis 1972
La liste des prix et distinctions est impressionnante. En voici un aperçu :
 - Boursier à cinq reprises (dont trois bourses postdoctorales).         
  - De 1990 à 1992, il a reçu une bourse de la Foundation Killam du Conseil des arts du Canada.
 - Lauréat et prix concernant l’excellence de sa recherche et de son enseignement :
  - Lauréat du Prix Urgel-Archambault pour l’avancement des sciences en 1989 et 1990
  - Sélectionné par la publication de prestige « 12 grands chercheurs canadiens » en 1991
  - Prix du meilleur enseignant (Université de Montréal en 1994)
  - Prix d’excellence en enseignement en 1998 et en 1999 à l’Université de Montréal
  - Lauréat du Prix Marie-Victorin en 1999
  - Lauréat du Prix Carlyle S. Beals en 2000
À tous ces prix, il faut ajouter les chaires de recherche en astrophysique stellaire qu’il occupe depuis 2001. Il est aussi 
membre de plusieurs sociétés dont la plus importante est la Société royale du Canada depuis 1992. Il est membre de plu-
sieurs comités de sélection et de nomination de prix, de bourses et de subventions pour ne nommer que la Société cana-
dienne d’astronomie et l’Union astronomique internationale. En résumé, M. Fontaine s’intéresse dans ses recherches aux 
étoiles naines blanches et aux produits finaux de l’évolution stellaire. À ce jour, il a contribué à la publication de plus de 
450 articles dans le domaine de l’astrophysique stellaire. Il a encadré 18 étudiants à la maîtrise et 13 au doctorat. Plusieurs 
d’entre eux ont déjà une renommée internationale.



                 

GILLES LEHOUILLIER

Né à Lévis en septembre 1953, M. Gilles Lehouillier a fréquenté l’École Mgr Déziel dès son ouverture 
en 1962. Il obtint un diplôme d’études collégiales en administration au Collège de Lévis en 1974 et un  
baccalauréat en journalisme et communication à l’Université Laval en 1977.

Il occupera les fonctions de conseiller municipal à la Ville de Lauzon de 1986 à 1989, puis à la Ville de 
Lévis de 1989 à 2005. Il sera représentant de la Ville de Lévis au sein de la MRC de Desjardins de 1990 à 
2001.

De 1998 à 2001, il est chef du Progrès de Lévis et membre du comité exécutif de la Ville de Lévis. Il sera 
candidat à la mairie de Lévis aux élections de 2005.

Élu député du Parti libéral dans le comté de Lévis en 2008, il sera également adjoint parlementaire de la 
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de 2009 à 2012.

En 2013, Gilles Lehouillier devient chef du parti Lévis Force 10 – Équipe Lehouillier et est élu maire de 
Lévis en novembre 2013.



GUY LECOURS
Natif de Québec, il a terminé sa 5e secondaire en 1989 à la Polyvalente de Lévis. Il obtient son DEC en sciences pures 
au Cégep de Lévis-Lauzon en 1991. En 1995, il obtient un baccalauréat en actuariat à l’Université Laval. Il a complété sa  
formation en obtenant le titre d’associé de la Casualty Actuarial Society en 1996, le titre de Fellow de la CAS (FCAS) et de 
l’Institut canadien des actuaires (FICA).

Sa carrière professionnelle comme actuaire a débuté en 1994 chez Optimum Général. Il est devenu Directeur de l’actuariat 
chez Groupe Coopérative Union canadienne en 1999. Trois ans plus tard, il est promu vice-président. De 2000 à 2005, il a 
construit l’équipe d’actuaires, passant de 2 à 110 employés. En 2011, il joint Desjardins Groupe Assurances générales à titre 
de VP Développement et marketing. En 2012, il intègre Promutuel Assurances comme VP Assurances. En résumé, c’est 20 
ans de carrière en assurances, dont 12 ans au niveau exécutif.

Son implication sociale est fortement élevée également, il a été à tour de rôle :

- Président d’honneur pour la Marche de l’espoir (pour la Société de la sclérose en plaques, section Chaudière-Appalaches)
- Président de l’Association des actuaires
- Participation à deux reprises au Défi Têtes rasées de LEUCAN
- Chargé de cours à l’Université Laval en actuariat, de 1998 à 2002
- Membre du CA de la Corporation des assureurs de dommages du Québec (CADD)



HELENA CALIL

Helena Calil a fréquenté la Polyvalente de Lévis dans le cadre d’un programme d’échange.   
 
Elle est née en juin 1985 dans la ville de Sáo Carlos au Brésil et elle a fréquenté deux institutions au cours 
de ses études universitaires : l’Université de la Corogne où elle a obtenu un diplôme en communication 
audiovisuelle (2007) et l’Universiade Esta Dual Paulista Jõlio de Mesquita Filho en journalisme (2008). 
                
Elle travaille actuellement à la prestigieuse chaîne sportive Fox Sports Brasil comme reporter et journa-
liste sportif (poste qu’elle occupe depuis 2012).

Elle réside en ce moment à Rio de Janeiro.



JEAN BRUNEAU
Né à Lévis, il occupe une place très importante dans l’histoire de notre école. Il a d’abord terminé son cours secondaire à 
Mgr Déziel en 1969-1970. Après des études collégiales au Collège de Lévis, il obtient un premier baccalauréat universitaire 
à l’Université Laval en 1976. Un certificat en animation à l’UQAR et une maîtrise en administration scolaire à l’Université 
de Sherbrooke en 1998 viennent compléter sa formation.

Après avoir dispensé des cours d’activités physiques pendant cinq ans à des jeunes du primaire, il a occupé pendant une 
dizaine d’années un poste de directeur d’école primaire à la Commission scolaire de Bellechasse. Quelques années plus 
tard, il occupe des postes administratifs à cette même commission scolaire, puis le poste de directeur de la Polyvalente de 
Lévis (École Pointe-Lévy) de 1997 à 2007. Deux ans comme cadre-conseil au ministère de l’Éducation et un retour aux 
sources comme directeur d’école au primaire à Saint-Jean-Chrysostome pendant trois ans viennent compléter une belle 
carrière au secteur des jeunes. Depuis 2008, il est chargé de cours à l’UQAR.

Parallèlement à sa carrière, ses implications professionnelles et sociales furent nombreuses. Il a été à ce titre, bénévole 
au parc nautique de Lévis pendant plus de vingt ans. Il a été successivement membre de l’exécutif de l’Association des  
directeurs d’école de la région 03 pendant cinq ans en plus d’assurer la présidence de celle-ci pendant deux ans, membre 
de l’exécutif de la section Louis-Fréchette de l’AQPDE, membre de la Nationale Association of Secondary School Principal 
(NASSP), représentant provincial des directeurs d’écoles au comité d’orientation en formation du personnel enseignant 
(COFPE), représentant des directeurs d’école au comité d’orientation de la Fondation de l’Institut de l’entrepreneurship 
du Québec, membre et président de la Fondation de la Vie active des Navigateurs et finalement représentant syndical des 
chargés de cours de l’UQAR à l’unité départementale des Sciences de l’éducation au campus de Lévis depuis 2013.



JEAN-FRANÇOIS DAMPHOUSSE

Né à Saint-Alexis-des-Monts en 1977, il a terminé ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis en 
1995.

Il a été un choix de première ronde en 1996 au repêchage de la LHJMQ. Un an plus tard, en 1997, il a été 
repêché par les Devils du New Jersey en première ronde du repêchage de la LNH. Après une carrière de 
sept ans, partagée entre les Devils et leur club-école de la Ligue américaine, il est devenu coordonnateur 
des matchs et du marketing pour les Wild Cats de Moncton pendant trois ans. Il a également été proprié-
taire d’une école de gardiens de buts et d’une équipe de hockey au niveau junior.

Il est présentement à l’emploi d’Astra Zénéca Canada en plus d’être entraîneur des gardiens chez les Wild 
Cats de Moncton de la LHJMQ.

Parallèlement à ses activités professionnelles, il est fortement impliqué au niveau de la ringuette et du 
hockey mineur.



JEAN-FRANÇOIS PICHETTE

Natif de Lévis, il a complété en 2001 son cours secondaire à la Polyvalente de Lévis. À ce titre, à sa dernière année de fré-
quentation, il a été élu président de l’école.

Après des études collégiales en santé au Cégep Lévis-Lauzon, il entame un baccalauréat en ergothérapie en 2003 à l’Uni-
versité de Montréal, qu’il complète en 2006. Pour terminer son parcours scolaire, il a réalisé un diplôme d’études supé-
rieures en administration des affaires en 2014.

De 2006 à 2009, il a mis sur pied un programme d’ergothérapie à la Clinique Amis-Maux.

En 2009, il met sur pied un programme à la Clinique Hippo-Action. Celle-ci intègre le cheval comme outil thérapeutique 
pour la réadaptation auprès d’une clientèle présentant une déficience physique ou morale. Toujours en 2009, il crée un 
outil pédagogique destiné au milieu autochtone afin de stimuler les enfants en milieux défavorisés.

Engagé pédagogiquement avec l’Université Laval en supervisant les stages des futurs ergothérapeutes, il a reçu, de cette 
même institution, le titre de « Chargé d’enseignement clinique en médecine ».

Parallèlement à son cursus professionnel, il est engagé socialement. Rappelons certains faits :

 - Participations annuelles au Marathon des Deux-Rives, afin de ramasser des fonds pour les enfants présentant   
    un handicap
 - Création en cours d’un centre adapté à la petite enfance vivant avec un handicap (Cap vers l’autonomie)

En conclusion, il est intéressant de noter les différents prix et mentions obtenus en cours de carrière :

 - Personnalité-Jeunesse de l’Est du Canada en 2011
 - Récipiendaire du prix « Jeune en émergence » du Gala des Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis en 2012
 - Récipiendaire du prix Ginette Théorêt de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec en 2013 (contribution au   
    rayonnement de la profession)



JEAN-MICHEL BOURQUE

Jean-Michel Bourque est né à Lévis en 1989. Il a fait toutes ses études secondaires à l’École Pointe-Lévy 
où sa mère, Élise Girard, enseigne. Il a étudié aux PALS en concentration hockey pendant quatre années 
puis au secteur régulier en 5e secondaire. Il a terminé en 2006.

Après son cours en langues au Cégep de Lévis-Lauzon, il s’est inscrit en Communications à l’Université 
Laval. À l’été 2011, il a effectué un stage à la station de télé TVA de Trois-Rivières qui l’a par la suite engagé 
comme journaliste. Il y a travaillé plusieurs mois et a ensuite été transféré à la station TVA de Québec en 
2012.  Ses passions sont le hockey et la guitare. 

Jean-Michel est le neveu de l’acteur Rémy Girard.



JEAN-SÉBASTIEN CARRÉ

Natif de Lévis, il a fait ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis de 1991 à 1994. 

Après deux années collégiales en musique au Cégep de Sainte-Foy, il entreprend une carrière comme 
musicien et chansonnier dans les boîtes à chansons du Québec, ailleurs au Canada et à quelques reprises 
en Europe. En 2001, il sort son premier album solo : Rendez-vous n’importe où.

À partir de 2003, il devient violoniste, guitariste et choriste pour Céline Dion et participe, par le fait 
même, à de nombreuses émissions américaines et canadiennes telles que le Tonight Show, Oprah Show 
et à des spectacles musicaux comme les Grammy Awards et les American Music Awards.

En 2013, il devient l’un des membres fondateurs du groupe américain Tempered Steel Union (country).

Dans son parcours, il a gagné deux concours de chansonniers en 1997 et en 1998.



JUDY QUINN
Née à Québec, elle a terminé son cours secondaire à la Polyvalente de Lévis en 1991. Au collégial, elle a étudié en lettres 
au Cégep Garneau. Elle a réalisé son premier grade universitaire par l’obtention d’un baccalauréat en études littéraires à 
l’Université du Québec à Montréal en 1996. Elle a finalement entrepris sa  maîtrise en études littéraires à l’Université du 
Québec à Montréal en collaboration avec l’Université de Toulouse–Le Mirail.      
 
Elle a à son actif comme auteure/écrivaine quelques publications :        
 - Hunter s’est laissé couler (Roman 2012)
 - Les damnés inflationnistes (Livre de poésie, 2012)
 - Six heures vingt (poésie, 2012)
 - L’émondé (poésie, 2010)            

Elle a publié également plusieurs poèmes dans de nombreuses revues. À son parcours, ajoutons qu’elle est réviseure lin-
guistique depuis 2001 et qu’elle est membre de l’équipe du Magazine littéraire « Nuit blanche » depuis 2001. Pour com-
pléter son curriculum professionnel, mentionnons qu’elle a été membre du jury de quelques concours (Prix de poésie 
Rolande-Gauvin 2013 et 2014, Prix des Collégiens 2011) et lectrice au Prix Radio-Canada de poésie en 2012 et lors de 
nombreux festivals ou conférences.

En guise de conclusion, la liste des prix reçus au cours de sa carrière parle par elle-même de l’excellence de sa plume : 
 - Finaliste au Prix de poésie Estuaire Bistrot Leméac 2013
 - Sélection de Hunter s’est laissé couler au Festival du premier roman de Chambéry, France 2013
 - Prix Robert Cliche du premier roman 2012
 - Finaliste au Grand Prix littérature Archambault 2012
 - Finaliste au Prix littéraire Radio-Canada, section poésie 2010
 - Prix littéraire Radio-Canada, section poésie 2009
 - Finaliste au Prix littéraire Radio-Canada, section poésie 2005



LISA-MARIE BLAIS

Lisa-Marie a été journaliste-animatrice pour les bulletins d’information de TVA, Radio-Canada et TQS à 
Québec. Elle fut également journaliste et coanimatrice dans différentes radios de Québec et de Montréal.

Elle anime actuellement l’émission d’information matinale V Express sur les ondes de V à Montréal, en 
plus d’être chroniqueuse à l’émission MCBG et animatrice des nouvelles pour l’émission « Ça commence 
bien » également diffusées sur les ondes de V.

Elle est originaire de Lévis et elle a fréquenté notre école jusqu’en 1995.



LOUIS MILLIARD
Natif de Lévis, Louis Milliard a fréquenté notre école de 1982 à 1985.

Ses études supérieures se sont faites en pharmacie. Dans un premier temps, il effectue un baccalauréat à l’Université  
Laval en 1991. La même année, il obtient un certificat du Bureau des examinateurs en pharmacie. Il termine sa formation  
universitaire par l’obtention d’un diplôme de 2e cycle en pharmacie communautaire à l’Université de Montréal.

Depuis 1991, il pratique la profession de pharmacien, d’abord au Nouveau-Brunswick et ensuite à Shawinigan où il devient 
propriétaire en 1996. En plus, depuis 2009, il est administrateur de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).

Il fit partie des comités suivants :
 - Comité d’enquête sur l’utilisation des médicaments
 - Comité de révision d’équivalence du diplôme et de formation

Il est actuellement vice-président de l’Association des franchisés Pharmaprix depuis 2012.

En terminant, il faut souligner le prix qu’il a reçu en 2008 pour la présence et la qualité du français à l’intérieur de son 
Pharmaprix. À son actif, nous pouvons aussi ajouter qu’il a été membre-actionnaire des spectacles de Madonna (été 2012) 
et de Céline Dion (été 2013) à Québec.



LUCA JALBERT

Il est de ces gens qui sont au quotidien, des personnages. Vifs, expressifs, animés, ils jettent sur le monde 
un regard perçant, refont l’univers à leur mesure. Ils le recréent pour le faire leur. Né à Lévis en 1987,  
auteur et éditeur de bandes dessinées, réalisateur, acteur, romancier, chanteur, caricaturiste et conféren-
cier, Luca Jalbert est un de ces personnages hors du commun. 

Ayant fondé sa propre maison d’édition et de production à 14 ans, puis publié cinq albums de bandes 
dessinées de ses personnages Fonck et Ponck, dont deux avec l’accord de Marc Labrèche et de Claude 
Meunier, ayant fait paraître son premier roman S.O.S Amitié aux Éditions de la Francophonie en 2013 
en plus d’avoir plusieurs réalisations cinématographiques derrière la cravate dont la web-série western- 
parodique Quelque part dans l’Ouest, Luca parcourt également les quatre coins de la province depuis 
maintenant 10 ans afin de donner des conférences sur son parcours auprès des jeunes du primaire 
jusqu’aux adultes. On peut aussi retrouver ses caricatures hebdomadaires de l’actualité régionale, dans 
le journal Le Peuple Lévis. 

Luca Jalbert a été étudiant à l’École Pointe-Lévy de 2003 à 2005.



MARC PICARD

Natif de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, il fit ses études secondaires ici de 1970 à 1973 dans les murs de l’École Mgr Déziel 
et de la Polyvalente de Lévis.

Après des études collégiales en administration au Cégep de Lévis-Lauzon, il fait ses études supérieures en sciences  
comptables à l’Université Laval en 1992.

De 1978 à 2003, il fut fonctionnaire au ministère du Revenu du Québec. Son engagement politique commence à titre de 
président d’une section locale du SFPQ. Il fut également conseiller municipal, de 1999 à 2001 à Saint-Jean-Chrysostome 
et lors de la fusion, il est élu conseiller municipal de la Ville de Lévis de 2001 à 2003.

Depuis 2003, il occupe le poste de député de l’ADQ et ensuite de la CAQ. Il a été réélu cinq fois.

Parallèlement à sa carrière professionnelle et politique, il a fait partie successivement du conseil d’administration du CPE 
de Saint-Jean-Chrysostome de 1991 à 1998 et du Service d’entraide de cette même localité en 1998. Il est membre du Club 
Lions depuis 2004 et Chevalier de Colomb depuis 30 ans. À ce titre, il a reçu en 2012, le titre de la Personnalité de l’année 
de l’Ordre des Chevaliers de Colomb.



MARC-ANDRÉ GAGNON
Né à Jonquière, mais ayant grandi à Lévis, Marc-André Gagnon est à l’emploi du Journal de Québec depuis  
l’automne 2009. Il fait ses débuts dans les médias en 2006, à Montmagny et Lévis, au 102.1 FM. À l’hebdomadaire 
Le Journal de Lévis, en 2008, il se fait remarquer avec des nouvelles exclusives à propos du Mouvement Desjar-
dins, la couverture de l’Opération SharQc et une série de textes sur les dépenses des élus municipaux. Embauché 
l’année suivante par le Journal de Québec, ses premiers mois aux faits divers lui font parcourir le Saguenay, la 
Côte-Nord et la Côte-du-Sud, ce qui l’amène à couvrir une série noire d’écrasements d’avions au Québec. Il signe 
plus tard la première entrevue accordée par l’ex-chef de police de Lévis, Jean-François Roy, arrêté pour conduite 
avec facultés affaiblies. Le hasard l’amène à être témoin de l’appel inattendu d’une étudiante disparue, Stéphanie 
Parent, lors d’une entrevue téléphonique avec le père de cette dernière. L’enregistrement fait aussitôt le tour des 
médias à travers la province. 
En septembre 2011, Marc-André est affecté à la politique municipale. Il contribue alors à la couverture des 
séances du conseil à l’hôtel de ville de Québec et suit de près le dossier de l’amphithéâtre. Il accompagne le maire 
Labeaume lors de différentes missions à Pittsburgh, New York, Port-au-Prince et Jacmel (Haïti) et finalement 
dans la Silicon Valley à San Francisco et Palo Alto (Californie). Marc-André a également contribué, au cours 
des dernières années, à la couverture du budget fédéral à Ottawa et du budget provincial à Québec. Une fois la  
couverture de la campagne électorale municipale 2013 complétée, Marc-André s’installe au Bureau parlemen-
taire, d’où il assure depuis la couverture des dossiers régionaux à l’Assemblée nationale. 
Il a terminé ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis en 2002.



MARTIN LEBRUN

Natif de Lévis, il a terminé ses études à la Polyvalente de Lévis en 2000.

Son cheminement scolaire suit son cours au Cégep Lévis-Lauzon en Littérature, théâtre et technologies, 
à l’Université Laval en études littéraires.

De 2007 à 2011, il suit un cours en interprétation à l’École nationale de théâtre du Canada. Depuis sa 
sortie de cette école, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre dont la plus célèbre est Novecento : pianiste, 
une œuvre qui a été reprise un peu partout dans le monde.

Dernièrement, il a également tenu des rôles au petit écran (Vertige, 30 vies et La Galère).

On l’a vu dernièrement dans quelques publicités dont celle de Desjardins Assurances générales.



MARTINE BÉDARD

Martine Bédard est née en 1979 à Lévis. Elle a fréquenté la Polyvalente de Lévis de 1992 à 1997. Durant 
son parcours scolaire, elle s’est particulièrement distinguée en gymnastique où elle a été médaillée à 30 
reprises.

Martine fut également la chanteuse gagnante du concours « Jeunes talents » de la Polyvalente de Lévis 
en 1997.

Finalement, dans le cadre de Cégeps en spectacle, elle a terminé en 2e position et elle a été récipiendaire 
du Prix du public.

Son principal fait d’armes est en lien avec sa vie professionnelle : Mlle Bédard a créé, en 2013, l’entreprise 
Pirouettes, spécialisée dans la création de jouets, d’articles et d’accessoires textiles pour tout-petits. À ce 
titre, en 2013, elle a été lauréate du volet régional de la 16e édition du Concours québécois en entrepre-
neuriat, dans la catégorie commerce.



MATHIEU COULOMBE
Étant natif de Lévis, il a terminé son cours secondaire en 2002 à la Polyvalente de Lévis (dernière année de cette  
appellation). Après avoir fait son cours collégial en Sciences natures au Cégep Lévis-Lauzon en 2004, il obtient son  
baccalauréat en pharmacie à l’Université Laval en 2008. À sa sortie, il a pratiqué cette profession ici à Lévis chez Uniprix 
Desjardins et à la pharmacie Fiset.

En 2012, il a fait l’acquisition, avec son associé actuel, d’une pharmacie Uniprix à Sainte-Marie-de-Beauce. Ils ont innové 
en quelque sorte dans la pratique de cette industrie en personnalisant les services-conseils. De fait, ils sont devenus des 
pharmaciens de famille. À 28 ans, c’est tout un exploit qu’il a accompli. Il est devenu, avec les années, un conférencier dans 
son domaine, en plus de participer à une chronique santé à la télévision.

Parallèlement, à la pharmacie, il est devenu un chargé de cours à l’Université Laval. Il en profite pour transmettre sa  
passion et pour former la génération future de pharmaciens.

En terminant, il faut souligner les prix et mentions qu’il a obtenus :
 - Médaille du Gouverneur général en 2002 à la Polyvalente de Lévis
 - Trophée Sports-études (2003-2004 au Cégep Lévis-Lauzon)
 - Bourse pour la meilleure note des cours « Soins pharmaceutiques » en 2004 à l’Université Laval



MAUDE JULIEN
Native de Montréal, elle a terminé ses études secondaires à notre école en 1989. Après un cours collégial en soins  
infirmiers, elle obtiendra une multitude de diplômes universitaires reliés à la santé (toxicomanie, santé et sécurité au  
travail et santé communautaire). Le dernier étant un microprogramme de maîtrise en développement de produits  
pharmaceutiques obtenu en 2009. De 1995 à 2009, elle a été, à tour de rôle, infirmière, coordonnatrice de recherche dans 
le milieu privé et dans le milieu public (CHUL, Université Laval, etc.). En 2007, elle a formé des comédiens aux rôles de 
médecins et d’infirmiers.

Depuis 2009, elle est la directrice générale et adjointe clinique du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Maude Julien a 
fondé à Lévis à l’automne 2010, le premier centre de pédiatrie sociale en communauté dans la grande région de Québec 
d’après le modèle mis sur pied par son père, le Dr Gilles Julien. L’éducation reçue et ses nombreux voyages à l’étranger 
dont un séjour de deux ans aux Iles Comores en Afrique l’ont sensibilisée à la vulnérabilité des populations infantiles de 
la planète. 

Pour conclure de façon éloquente, voici un résumé des prix et mentions qu’elle a reçus au cours de sa carrière :

 - Médaille du jubilé de diamant de la Reine le 23 janvier 2014
 - Prix distinction 2014 de l’ORIICA (Ordre régional des infirmières de Chaudière-Appalaches)
 - Finaliste au Gala des Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis 
 - Finaliste au Gala « Femmes de mérite » de la YWCA, catégorie Engagement social



MÉLINA GOSSELIN

Native de Rimouski, elle a fréquenté notre école de 2001 à 2004.

Après un cours collégial en bureautique, elle se tourne vers une formation universitaire en enseignement 
du français, langue seconde, qu’elle termine en 2013.

C’est dans le domaine de la littérature qu’elle a fait sa marque. Elle a écrit en 2001 son premier roman 
Cetacia qui est devenu un best-seller. La qualité de cette œuvre lui a valu une présence dans plusieurs sa-
lons du livre et dans plusieurs événements culturels, puis comme conférencière dans les écoles. Plusieurs 
entrevues radiophoniques et télévisées ont suivi ce succès littéraire.

En 2014, elle a lancé une nouvelle série de romans (Jacky Sallabery) sur le marché littéraire, éditée par 
Bryan Perro.



NICOLAS GOSSELIN

Natif de Lévis, il a fréquenté le programme sports-arts-études à la Polyvalente de Lévis en 1993. Après une formation  
collégiale en musique au Cégep de Sainte-Foy, il a réussi deux formations universitaires, l’une en jazz à Sherbrooke et 
l’autre au Drummers Collective à New York.

Voici un aperçu de son parcours professionnel :

 -  Développement d’une expertise dans l’enseignement de la batterie et des percussions auprès des jeunes
 - Plus de 120 spectacles par année depuis les 20 dernières années sur les différentes scènes du Québec, du  
  Canada et des États-Unis avec des artistes tels que Vincent Vallières et Coral Egan
 -  Directeur du camp musical « Accords parfaits » pendant 12 ans
 -  Auteur-compositeur
 -  Composition et enregistrement de plusieurs musiques de films et de jeux vidéo
 -  Créateur et responsable d’un programme pour les jeunes décrocheurs nommé « S’investir pour réussir »
 -  Enseignement et créateur de spectacles à l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
 -  Directeur adjoint de l’École de musique Denys Arcand



PASCAL BRULOTTE

Natif de Lévis, Pascal a terminé son cours secondaire à notre école (Polyvalente de Lévis) en 1993.

Après un cours collégial en technologie spécialisée à La Pocatière en 1998, il a terminé un certificat en 
gestion des organisations à l’Université Laval en 2008.

Son parcours professionnel et social est tout aussi intéressant. En plus de donner des conférences dans 
plusieurs collèges, il a mis au point et assuré la gestion de trois projets pour les jeunes décrocheurs, dont 
deux en Équateur et un dans l’Ouest canadien.

Il est membre du club Rotary de Lévis et directeur général du Patro de Lévis.

Finalement, il a élaboré et appliqué des projets en prévention de la toxicomanie par le sport extrême  
(parachutisme et plongée sous-marine).



PIERRE GINGRAS
Il œuvre dans le monde des communications (radio, télévision, journal) depuis 40 ans. 

Natif de Lévis (arrondissement Lauzon), il fut étudiant à la Polyvalente de Lévis, en 5e secondaire, en 
1972-1973.

Il a débuté sa carrière en 1974 au réseau des Appalaches (Radio CKTL Plessisville), pour occuper, par 
la suite, des fonctions d’animateur, d’annonceur ou de commentateur sportif autant à la radio (CKCV, 
CHIK, CJRP, CITF et CFOM) qu’à la télévision (TVSQ, TQS, TVA, SRC).

Il fut l’annonceur maison des Nordiques de Québec lors des matchs présentés au Colisée de Québec de 
1985 à 1995.

Depuis 2003, il signe une page par jour (du lundi au samedi) dans le Journal de Québec à titre d’échotier. 

Depuis toutes ces années, Pierre Gingras est une voix et un visage familier dans la grande région de  
Québec autant par ses activités professionnelles ou autres.



PIERRE-LUC LÉTOURNEAU LEBLOND

Natif de Lévis, il termina ses études secondaires en 2002 à la Polyvalente de Lévis.

Parallèlement à son cours collégial à Lévis-Lauzon et à Baie-Comeau, il a entrepris une carrière en hockey « junior » avec 
le Drakkar de Baie-Comeau. En 2004, au repêchage de la LNH, il est sélectionné par les Devils du New Jersey. Après sept 
ans avec cette organisation, il est échangé aux Flames de Calgary en 2011. En 2014, il a signé un contrat avec les Pingouins 
de Pittsburgh.

Un fait amusant à son sujet, il détient à ce jour le record historique pour le nom le plus long de la Ligue nationale de  
hockey !

Il faut souligner son engagement comme représentant syndical de l’Association des joueurs de hockey profession-
nel à partir de 2013. Il a également été impliqué dans plusieurs organismes communautaires et de charité : Brads of  
Courage (enfants atteints du syndrome Guillaume Barré), Movember, SPCA, Café-Rencontre, Fondation du cancer de la  
Colombie-Britannique et la Fondation des Étoiles (enfants malades). 



RACHEL BRUNEAU

Native de Lévis, Rachel a fait un cours secondaire (3 à 5) à la Polyvalente de Lévis entre 1992 et 1995. 

Après avoir terminé son cours collégial à Lévis-Lauzon en Sciences de la nature, elle entreprend des 
études en médecine à l’Université Laval en 1997. Pour sa résidence, elle se spécialise en médecine  
familiale en plus de poursuivre parallèlement une formation complémentaire en médecine d’urgence. 

À sa sortie de l’université, elle pratique à Sherbrooke en travaillant activement à la faculté, en plus  
d’enseigner à la préclinique auprès d’étudiants universitaires de 2e et 3e année. Depuis 2007, elle officie en 
pédiatrie et en médecine de la femme au CHUL et elle continue son enseignement universitaire auprès 
des futurs médecins. Elle a développé une expertise en gynéco-obstétrique.



RENÉ BRETON
René est originaire de Lévis et il a terminé son secondaire dans notre école en 1998. Son parcours scolaire fut  
marqué par l’excellence. Lorsqu’il fréquentait la Polyvalente de Lévis, de 1995 à 1998, il a fait partie de la finale provinciale  
d’Expo-Sciences. En 1998, il a participé à la finale canadienne de cette même exposition. En 1997 et 1999, il a même fait 
partie de la finale internationale d’Expo-Sciences.

Il a aussi laissé sa marque sur le plan sportif puisqu’il a fait partie de l’équipe de basketball de la polyvalente et de l’équipe 
de volleyball du Collège Mérici. Sur le plan professionnel, il fut l’auteur principal d’un article paru en 2000 dans la  
Revue Sciences à propos de ses travaux de recherche confirmant la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein. À 
titre de scientifique de renom, il a donné plus de 300 conférences pour le grand public et les écoles. Il a aussi fait plusieurs  
apparitions médiatiques à titre de vulgarisateur scientifique. Il a fait la « une » du Journal Le Soleil à deux reprises (en 1997 
et en 2000).

Il a été récipiendaire de nombreux prix, entre autres :
- 1997 : Prix Pléiades de la Fédération des astronautes amateurs pour des réalisations d’un astronome de moins de 18 ans
- 2000 : Prix du bénévolat Dollard-Morin du Gouvernement du Québec
- 2000 : Personnalité sportive de l’année, Collège Mérici
- 2008 : Meilleur article de recherche d’un étudiant, Union radio-scientifique internationale
- 2013 : Lauréat d’une bourse de recherche Marie-Curie remise par le Consulat européen d’une valeur de 220 000 euros

Il est actuellement professeur adjoint en astrophysique à l’Université de Southampton (en Angleterre), l’université où il 
a fait ses études postdoctorales.



                 

ROCH VOISINE
Roch Voisine est né à Edmundston au Nouveau-Brunswick et a grandi à Saint-Basile près de la frontière 
du Québec. 

Pendant son adolescence, il déménage à Notre-Dame-du-Lac dans la province de Québec, pour devenir 
joueur de hockey et fait ses études secondaires à l’École technique de métiers de Lauzon (aujourd’hui 
École secondaire Guillaume-Couture de la Ville de Lévis) et à la Polyvalente de Lévis en 1978 et 1979 
(aujourd’hui École Pointe-Lévy). Il ira ensuite quatre ans au Cégep de Limoilou.

À l’été 1986, il fit son baptême musical sur scène devant environ 50 000 personnes au parc d’attractions 
la Ronde à Montréal à l’occasion de la fête du Canada. 

À la suite d’une blessure musculaire, sa carrière dans le hockey prend fin juste avant d’entrer dans l’équipe 
nationale junior. Il anime une émission de télévision intitulée Top Jeunesse sur TQS.  Il s’agit d’une  
émission consacrée aux vidéoclips de l’heure.

En 1989, il tient un rôle en tant qu’acteur dans la troisième saison de la série québécoise Lance et compte.
Il se fait connaître dans tout le Québec avec sa chanson Hélène en 1989. C’est avec cette dernière chanson 
qu’il a lancé sa carrière internationale. En 2014, il est toujours une figure de premier plan de la chanson 
francophone internationale.



SANIA QUIRION

Native de Lévis, elle a quelque chose de particulier dans son curriculum scolaire. Elle a fréquenté la Polyvalente de Lévis 
à sa dernière année de primaire en 1999-2000 en sports-arts-études.

De 2001 à 2003, elle est encore inscrite en SAE, mais cette fois, au secondaire. Elle a complété son cours dans la même 
institution (École Pointe-Lévy) de 2003 à 2006 au secteur régulier.

Son parcours professionnel a commencé très tôt. À l’âge de 12 ans, elle fait ses prestations publiques comme acrobate dans 
le domaine du cirque avec EOS aux Fêtes du Canada en 2001. Elle récidive la même année lors d’un spectacle en Belgique 
dans un spectacle intitulé « Les nuits du cirque ». Elle a participé, de 2002 à 2008, à de nombreuses démonstrations de 
cirque principalement sous l’aile de la Famille Arnatoutou un peu partout dans le monde.

En 2009 et 2010, elle a intégré l’équipe du Cirque du Soleil, entre autres pour les deux représentations à Québec du spec-
tacle « Les Chemins invisibles » et World Shop (Amaluna). Dans les autres tournées, ajoutons La nuit blanche (Corée du 
Sud en 2009) et Vigico (11CIRCO) qui l’a amenée au Mexique, au Liban et au Venezuela de 2009 à 2011.

Parallèlement à ses exploits d’acrobate, elle est enseignante à l’École de cirque de Québec au niveau collégial depuis 2012.



SOPHIE SAMSON
Native  de Lévis, elle a fait partie de la promotion de 2001 de la Polyvalente de Lévis.

De 2003 à 2005, elle a étudié la photographie professionnelle au Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau. En 
2010, elle a effectué une formation en cinéma et plateau de tournage. Finalement, elle a fait un certificat en photographie 
à la Memorial University of Newfoundland.

Son parcours professionnel est assez éclaté. Elle a tout d’abord animé plusieurs émissions radiophoniques et réalisé  
plusieurs entrevues avec des artistes sur les ondes de CKRL (Québec) en 2004 et 2005. Elle a fait le même travail à  
Montréal à CIBL à partir de 2006, en plus d’être coordonnatrice culturelle. Elle a, entre autres, fait des entrevues avec des  
artistes très connus tels Malajubes, Karkwa et Cœur de pirate. En parallèle, sa carrière de photographe prend son  
envol. Elle intègre le Journal Voir comme photographe et collaboratrice régulière. Elle a entre autres photographié Patrick  
Watson et Carey Price.

À l’exposition « Décibel sur papier » en 2007, elle a fait tout un tabac. Elle a été l’objet d’un reportage de Frédéric Doyon 
dans le cahier des Arts et spectacles du  journal Le Devoir. Au fil du temps, elle a réalisé plusieurs vidéoclips dont plusieurs 
ont été retransmis sur les ondes de Musique Plus depuis 2001.

En conclusion, notons son implication comme membre du jury aux Prix Gémeaux et à l’ADISQ.



STÉPHANE BRETON

Stéphane Breton est un comédien québécois, né en 1969 à Lévis.

Il est sorti du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1996.
On a pu le voir à la télévision dans plusieurs séries dont Smash (Martial l’entraîneur de François), 2 frères 
(Michel Guilbert), Mon meilleur ennemi (Michel Lebeau). Au cinéma, il a tourné notamment dans Le 
Petit ciel (2000), Québec-Montréal (2002) et Nez rouge (2003). Il a également joué dans Il était une fois 
dans le trouble dans le rôle de Réal et le film Le Bonheur des autres en 2011 dans le rôle de Yves.

Il a terminé ses études secondaires à la Polyvalente de Lévis en 1985.



STÉPHANE CHABOT
Originaire de Lévis, il a terminé son cours secondaire à la Polyvalente de Lévis en 1988. Diplômé en Sciences pures du 
Cégep Lévis-Lauzon, il poursuit ses études en génie à l’Université Laval, où il effectue son baccalauréat et sa maîtrise. Le 
sujet de sa thèse concernait le développement d’une membrane hydrophobe pour le traitement de l’eau usée contenant des  
composés organiques. À sa sortie universitaire, il a commencé sa carrière de recherche et développement pour la  
compagnie Pyrovac. Il a développé, pour cette dernière, une technologie de traitement de résidus (pneus, écorces, etc.) 
afin d’obtenir des produits pouvant être réutilisés sur le marché de l’énergie et son équipe a même construit la première 
usine mondiale de ce genre, dans le domaine de la transformation du bois. Au tournant de l’an 2000, il s’est tourné vers 
le génie-conseil et il a créé avec six autres personnes, une entreprise nommée PROCD Group conseil, spécialisée dans le 
service-conseil auprès des autres compagnies. Ensemble, ils mettent au point de nombreux procédés novateurs, comme 
l’extraction d’huile de krill, l’extraction de principes actifs de résidus de petits fruits et la production d’insecticides  
biologiques. Comme fait d’armes, il faut souligner l’aménagement de laboratoires de recherche pour satisfaire les besoins 
des clients (procédé de traitement des odeurs, procédé de traitement des résidus d’écume de l’aluminium, adhésif à base 
de chitosan, etc.). De ces brevets, quelques installations commerciales ont été réalisées au Québec (entre autres pour les 
odeurs). Ayant développé une expertise sur l’innovation en ingénierie, il a été appelé à donner des conférences sur le sujet.

Pour conclure, nous ne pouvons pas passer sous silence la multitude de prix ou mentions qu’il a reçus depuis le début de 
son cheminement :
- Trois bourses d’excellence : 
 - Bourse d’excellence du Canada pour les études de 1er cycle
 - Bourse Adrien-Pouliot
 - Bourse du FRQNT pour les études de 3e cycle universitaire
- Plusieurs brevets (dix au Canada) pour lesquels il est cité comme inventeur. Un de ceux-ci lui a valu ces trois prix : 
 - Prix Visionnaire 2012 de l’Association Génie-Conseil Québec
 - Grand prix Schreyer 2012
 - Prix Innovation 2013 de l’Ordre des ingénieurs du Québec



TAÏNA LAVOIE

Chroniqueuse-recherchiste Radio-Canada et FM 93
Polyvalente de Lévis (École Pointe-Lévy) août 1999 - juin 2002
Personnalité Polyvalente de Lévis 2001-2002

J’ai eu le plaisir de pratiquer mon métier dans chacune des principales stations de télévision qui existent 
dans notre province, soit TVA, V et Radio-Canada. Mes intérêts variés et ma polyvalence m’ont permis 
de vivre des moments mémorables et d’expérimenter diverses facettes du fascinant monde des médias. 
Je m’appelle Taïna Lavoie et je suis animatrice, journaliste, rédactrice, narratrice et recherchiste. J’adore 
mon métier! Je le pratique avec passion depuis la fin de mes études.  J’ai toujours su que j’aurais mon mi-
cro. C’est pour cela qu’après quelques contrats à la télévision, j’ai voulu animer une émission à la radio de 
RockDétente (Rouge FM). Après avoir également écrit pour le journal Le Peuple de Lévis et divers sites 
internet, j’ai décidé de renouer avec l’univers de la télévision. Je travaille maintenant à Radio-Canada.
Depuis février 2014, je suis chroniqueuse culturelle au FM 93.



VINCENT BOULET
Natif de Lévis, il termine son cours secondaire à la Polyvalente de Lévis en 1998. Après avoir obtenu un triple DEC au 
Cégep de Lévis-Lauzon en Arts médiatiques, Arts plastiques et en Arts et lettres, en plus d’un certificat en études cinéma-
tographiques, il obtient un baccalauréat multidisciplinaire en théâtre, cinéma et arts médiatiques, profil entrepreneurial 
à l’Université Laval. Depuis 2009, il est professeur de cinéma au Cégep Lévis-Lauzon. En plus d’enseigner l’histoire du 
cinéma et de donner des cours sur la production cinématographique, il s’occupe de la gestion et de la supervision de la 
révision de programme.

Parallèlement à sa carrière d’enseignant, il a, comme cinéaste, réalisé quelques documentaires dans le cadre de mandats de 
recherches. Pour n’en nommer que quelques-uns :
 - le projet URQSUR portant sur les changements alimentaires chez les Inuits du Labrador, en collaboration avec   
    l’Université de Trent, en réalisation depuis 2001;
 - en collaboration avec le CHUL et son centre de recherche, il a réalisé une vidéo de présentation de résultats de   
    recherche d’une étude sanitaire en Polynésie française en 2001, 2008 et 2009;
 - à deux reprises en 2007 et 2008, pour le compte de l’Université McGill, il a réalisé une série de DVD d’informa-  
  tion aux participants sur le déroulement de l’enquête de santé publique « Inuit Health Survey 2001 and 2008 ».

Pour compléter son parcours professionnel, il est pertinent de mentionner les implications suivantes :
 - 2002 à 2007 : Fondation et organisation du FFEQ (Festival du film étudiant de Québec)
 - 2010-2014 : Organisation du Festival Copie Zéro (projet de synthèse des finissants du Cégep Lévis-Lauzon)
 - 2004 : le FFEQ (et son organisateur M. Boulet) reçoit le Prix Force-Avenir, catégorie Arts, lettres et cultures



VIRGINIE BRUNEAU

Née à Lévis en 1977, elle a fréquenté la Polyvalente de Lévis entre 1992 et 1995. Après avoir fréquenté le 
Cégep de Lévis-Lauzon en sciences de la santé, elle s’est inscrite en médecine à l’Université de Sherbrooke.

Par la suite, elle s’est spécialisée en médecine nucléaire au même endroit pendant cinq ans. Lors de cette 
dernière formation, elle a effectué un stage d’un mois en Suisse.

Depuis l’obtention de son diplôme en 2007, elle occupe un poste de spécialiste en médecine nucléaire au 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières et à l’Hôpital de Shawinigan.

Pour conclure, mentionnons qu’elle est très impliquée dans la formation de futurs médecins.
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