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350 ANS D’EXISTENCE, 350 ANS D’EXCELLENCE 
 

Québec, le 9 février 2018 – Il œuvre peut-être depuis 350 ans, mais son approche pédagogique 

figure parmi les plus innovantes. Joli paradoxe pour le Collège François-de-Laval, dont les murs 

respirent l’histoire, mais qui a les deux pieds dans la modernité, les yeux tournés vers l’avenir et la 

tête remplie de projets ambitieux et emballants. 

 

La direction du Collège a donné le coup d’envoi d’une année de festivités en compagnie du premier 

ministre du Québec, Philippe Couillard, de l’archevêque de Québec, monsieur le cardinal Gérald 

Cyprien Lacroix, du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable 

Jean-Yves Duclos, du maire de Québec, Régis Labeaume, et de toute la communauté et des amis 

du Collège, à commencer par d’illustres finissants, du corps professoral et de généreux donateurs.  

 

Au programme : la désignation de son fondateur, François de Laval, comme personnage historique 

en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel; la tenue du deuxième Forum jeunesse sur les 

changements climatiques, présidé par la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours; 

l’achèvement de la restauration extérieure des bâtiments patrimoniaux; le retour de la mythique 

fête foraine qui a marqué toute une génération; la remise de la première cravate et du foulard des 

finissants, une tradition inspirée de l’Université d’Harvard; la composition et le dévoilement de 

l’hymne du Collège par l’Orchestre symphonique de Québec; le réaménagement complet de la 

bibliothèque; la création de nouveaux espaces collaboratifs et l’aménagement d’un cinquième 

laboratoire de sciences. De plus, pour mettre en relief l’histoire, le présent et l’avenir du Collège, le 

Journal de Québec entend produire un cahier spécial et l’émission Pleins feux sur Québec diffusée à 

TVA y consacrera une édition complète. Bref, un feu roulant d’activités et de projets à l’image du 

dynamisme qui caractérise l’institution.  

 

BIEN PLUS QU’UNE ÉCOLE SECONDAIRE : UNE INSTITUTION 

Fondé en 1668, le Collège (autrefois connu sous le nom du Petit Séminaire de Québec) est le plus 

vieil établissement d’enseignement francophone pour garçons en Amérique du Nord perpétuant en 

continu sa mission éducative. Bon an mal an, il a accueilli au-delà de 100 000 jeunes venus 

s’instruire, éveiller une passion ou découvrir de nouvelles aptitudes. Étroitement associé à l’histoire 

de Québec, du Québec et du Canada, l’établissement tricentenaire a vu défiler bon nombre de 

personnages marquants, notamment six anciens premiers ministres du Québec : Jean Lesage, 

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Louis-Alexandre Taschereau, Simon-Napoléon Parent, John Jones 

Ross et Edmund James Flynn et onze anciens maires de Québec. Ceci est sans compter une armée 

des personnalités marquantes qui ont excellé dans toutes les sphères d’activités et qui ont 

contribué au rayonnement de l’institution.  

 



CITATIONS 

« L’Église catholique de Québec est fière de son histoire et de sa participation active à la fondation 

des grandes institutions d’enseignement à Québec. Le Petit Séminaire de Québec, maintenant 

appelé le Collège François-de-Laval, fait honneur à son fondateur, le premier évêque de Québec, 

saint François de Laval. Que les fêtes du 350e renouvellent l’élan et la passion pour cette noble 

mission qu’est l’éducation de la jeunesse », a commenté l’archevêque de Québec, monsieur le 

cardinal Gérald Cyprien Lacroix. 

 

« Ville du patrimoine mondial et ville universitaire, berceau de la francophonie en Amérique du 

Nord, Québec est pour toujours liée au Collège François-de-Laval, de cœur et d’esprit. Ensemble, 

nous portons fièrement cet accent d’Amérique qui nous est cher pour le faire entendre et résonner 

dans le monde entier », a souligné le maire de Québec, Régis Labeaume. 

 

« C’est ici, dans le Vieux-Québec, qu’est née une culture du savoir qui perdure depuis 350 ans en 

Amérique du Nord. Bien plus qu’une école secondaire, le Collège François-de-Laval, c’est un lieu 

pour faire exploser son talent, marcher dans les pas des meilleurs et des plus grands, mais aussi 

devenir un citoyen du monde. Nous sommes les gardiens d’une tradition d’excellence qui se mérite 

à chaque jour et qui repose sur la confiance de ceux qui nous choisissent », a renchéri le président 

du conseil d’administration, Philippe Leclerc. 

 

« Depuis 1668, le Collège est le plus puissant symbole en éducation encore actif aujourd’hui. Et 

parce que l’éducation constitue le vecteur par lequel on façonne une société instruite et prospère, 

nous avons ce devoir collectif de nous remémorer le rôle déterminant qu’a joué Le Petit Séminaire 

de Québec dans l’instruction de plusieurs générations de Québécois et de Canadiens, mais aussi 

dans l’élaboration du système d’éducation que l’on connaît aujourd’hui », a conclu son directeur 

général, Marc Dallaire. 

 

TROIS SIÈCLES D’EXCELLENCE 

Le Collège François-de-Laval est riche d’une tradition de réussite et d’excellence de plus de trois 
siècles. En mettant de l’avant de nouvelles approches pédagogiques et en rehaussant les services 
éducatifs aux élèves, le Collège est devenu un chef de file en éducation. 
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