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COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS DU 350E ANNIVERSAIRE 

DE FONDATION DU COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL 

Collège François-de-Laval, 9 février 2018   

 

« L’homme et le Collège de la grande affaire » 

 
M. le Premier Ministre du Québec, 

M. le Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 

M. le Maire de la Ville de Québec, 

M. Marc Dallaire, directeur général du Collège François-de-Laval, 

M. Philippe Leclerc, président du Conseil d’administration, 

Professeurs et élèves de ce prestigieux Collège, 

Distingués invités, anciens et amis du Collège, 

 

Le Collège François-de-Laval est une institution reconnue et vouée à l’apprentissage. Établi 

au cœur du Vieux-Québec, dans un cadre historique exceptionnel, il a jusqu’à maintenant porté une 

histoire et des personnes plus grandes que nature. Les anciens sont convaincus de cet extraordinaire 

privilège. 

  



 2 

Évoluant au rythme de la société québécoise, le Collège a longtemps accueilli exclusivement 

de jeunes garçons. Aujourd’hui, le Collège François-de-Laval est un établissement d’enseignement 

secondaire mixte qui propose un enseignement de qualité supérieure alliant histoire, technologie et 

valeurs humanistes. 

En 1663, Mgr François de Laval, premier évêque de Nouvelle-France et membre du Conseil 

souverain créé par Louis XIV pour administrer la colonie, fonde le Séminaire de Québec, à peine 

quatre ans après son arrivée à Québec. 

En 1668, il établit le Petit Séminaire de Québec, un pensionnat et une institution assurant la 

formation religieuse et la relève sacerdotale pour son grand Diocèse. Les prêtres du Séminaire de 

Québec ont, pendant presque toute son histoire, assuré la direction et l’enseignement de ce qui est 

devenu en 2011 le Collège François-de-Laval. En 1985, le Petit Séminaire de Québec fut cédé à 

une corporation privée sans but lucratif assurant la relève institutionnelle.  

Au Québec, l’Église catholique a été très engagée dans l’éducation de la jeunesse. Notre saint 

évêque, François de Laval, que les Hurons avaient nommé « Hariaouagui », ce qui se traduit par 

« l’homme de la grande affaire », voyait l’importance de bien former la jeunesse pour préparer 

l’avenir de notre pays. Il était un homme de vision, de décision et d’engagement. Sa foi et son sens 

de l’organisation ont permis à de grandes institutions de voir le jour. Je suis très touché aujourd’hui 

que notre gouvernement reconnaisse l’apport si positif de sa présence et de sa mission dans notre 

pays. Les peuples autochtones aimaient appeler Mgr de Laval « l’homme de la grande affaire ». 

Aujourd’hui, c’est le Québec qui en dit autant par cette distinction. 

C’est avec beaucoup de fierté que je m’unis à vous aujourd’hui pour le coup d’envoi des 

célébrations du 350e anniversaire de fondation de ce prestigieux Collège. Il y a matière à célébrer 

pour son apport considérable à notre société québécoise, canadienne et internationale. Nous 

retrouvons des anciens du Petit Séminaire de Québec et du Collège François-de-Laval à la grandeur 

du monde.  

Ont été formés ici des hommes et des femmes qui ont servi et continuent de servir l’humanité. 

Les célébrations du 350e seront l’occasion de mettre en lumière l’apport exceptionnel de cette 

institution remarquable. 

Que l’année de festivités qui débute aujourd’hui nous permette de célébrer les 

accomplissements qui, tout au long de l’histoire, ont fait notre fierté. Que ce temps de 

commémoration soit l’occasion de tourner nos regards vers l’avenir et les défis dans la poursuite 

de l’éducation des futures générations. 
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Henry Bordeaux1 écrivait : « L'éducation n'est, en somme, que l'art de révéler à l'être humain 

le sens intime qui doit gouverner ses actes, préparer l'emploi de ses énergies et lui communiquer le 

goût et la force de vivre pleinement. » 

Des générations de prêtres et de laïcs ont assumé cette noble tâche au Collège François-de-

Laval au cours de ses 350 premières années d’existence.  

Que cette mission se poursuive avec ardeur et fidélité à ses valeurs fondatrices et que la fête 

soit bonne !  

                                                        
1 Henry Bordeaux, né le 25 janvier 1870 à Thonon-les-Bains et mort le 29 mars 1963 à Paris, est un avocat, ro-
mancier et essayiste français, originaire de Savoie. 
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