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Anciens et Anciennes du Collège de Lévis,

C’est avec une grande fierté que nous avons accepté la coprésidence 
d’honneur de la 24e édition du tournoi de golf de la Fondation Collège de 
Lévis, qui aura lieu au Club de golf Lévis, le jeudi 16 juin 2016. 

Qui ne se souvient pas des belles années passées au Collège de Lévis? 
Cette institution d’enseignement de haut niveau aura sans aucun doute 
forgé qui nous sommes devenus aujourd’hui… soit des passionnés sur 
plusieurs aspects de notre vie, tant au niveau personnel que professionnel.

Nous vous invitons, les Anciens et Anciennes du Collège de Lévis, dans 
le cadre de cette journée, à soutenir la mission de la Fondation tout en vous 
remémorant les bons souvenirs vécus lors de votre passage au Collège de Lévis. 
Nous solliciterons, au cours des prochaines semaines, votre collaboration en tant 
que partenaire financier et/ou participant au tournoi de golf.

Venez vivre avec nous ce moment inoubliable le 16 juin prochain. 
Soyez des nôtres!

Martin Létourneau  
CPA auditeur, CA - Associé   
Certification
Ancien 1980-1987

•	 M. Clément Létourneau, père 
de Martin, était le premier 
président d’honneur.

•	 Jean Bérubé était le président 
du comité organisateur. Il est 
toujours en poste. Pierre Blais, 
Victor Côté, Claude Bernier, 
Bruno Brochu, Éric Paquet, 
Aline Blais, Mario Pouliot, 
Pâquerette Bard, Nicole 
Vincent et Stéphane Michaud 
formaient le comité.

•	 192 golfeurs et des recettes de 5 542 $ au profit de la 
Fondation. Depuis, nous avons amassé 651 000 $ et 
4 798 golfeurs et golfeuses ont participé aux 23 tournois.

24e Tournoi de Golf
de la Fondation Collège de Lévis

Jeudi 16 juin 2016
Club de golf de Lévis

Sous la présidence d’honneur de 
M. Martin létourneau et M. Christian Guay, associés

Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.

Tournoi de goLF AnnueL Le 16 juin 2016
CoprÉsidenCe d’honneur pour LA 24e Édition

SouvenirS du 1er Tournoi
Le 21 juin 1993

Victor Côté et 
Clément Létourneau

Christian Guay
MBA, CPA auditeur, CA, EEE - Associé
Certification et évaluation d’entreprises
Ancien 1989-1994

Quand on ouvre le livre des souvenirs du Collège de
Lévis, un nom parmi des centaines nous ramène à des
événements ou engagements remarquables et c’est
celui de Clément Létourneau, comptable. D’abord
dans l’histoire de l’Association des Anciens fondée en
1917 par des Anciens comme Pierre-Georges Roy,
Alphonse Desjardins, Noël Belleau, maire de Lévis, Lomer
Gouin, premier ministre, Alfred Roy, député de Lévis afin
de soutenir financièrement le Collège et les élèves pau-
vres, son nom s’inscrit au fil des procès-verbaux et on le
retrouve à la présidence de l’Association de 1985 à
1994. Clément est toujours aux premières lignes lors des
fameux soupers annuels, des levées de fonds et surtout
lors de la création du fameux tournoi de golf de la Fon-
dation qui célèbre ses 20 ans cette année.

En juin 1993, il devient président d’honneur de cette ren-
contre annuelle qui allait devenir un merveilleux moyen
pour les Anciens et Anciennes de se réunir avec amis et
commanditaires, tout en était l’occasion d’amasser des
fonds pour la Fondation. Son implication avec des ré-
sultats modestes en cette première année 1993 allait
devenir un levier important pour les futurs tournois. À
l’occasion de son décès, le Collège de Lévis tient à ren-
dre hommage à un pilier de grande valeur qui a tou-
jours cru à l’importance de son Alma Mater auprès des
jeunes.

Un bénévole de renom
nous a quit tés

1 | Les retrouVaiLLes

Victor Côté bénévole au tournoi de golf et Clément Létourneau,
président du tournoi



De nombreux Anciens et Anciennes nous témoignent régulièrement 
qu’ils ont reçu une bonne éducation lors de leurs études au Collège 
et qu’ils y ont vécu des jours heureux. Lors de ces rencontres 
diverses, plusieurs souvenirs jaillissent à leur esprit avec des 
noms d’enseignants ou enseignantes, des activités culturelles, 
scientifiques, pastorales et sportives. L’éveil de la future carrière s’est 
souvent fait en ces années fructueuses. Souvent un mentor surgit à 
leur esprit et leurs yeux brillent.

Dès lors, une réponse s’impose. Il faut s’engager à faire vivre la même 
expérience aux futures générations. Depuis quelques années, des 
Anciens ont pris l’habitude de faire des dons planifiés en faveur de 
la Fondation. Le nouvel élan est encourageant et suit l’exemple des 
Anglophones qui ont toujours cultivé un grand attachement pour 
leur alma mater. 

La Fondation offre la possibilité à ses donateurs de contribuer à 
sa cause par le biais de dons planifiés. En plus de la satisfaction 
de contribuer à l’avenir de nombreux élèves de notre région, 
votre don planifié vous fera bénéficier d’avantages fiscaux et 
successoraux non négligeables. Voici différentes formes de dons 
planifiés : legs, dons d’argent ou de titres, don d’assurance-vie, 
don de REER ou de FEER (très avantageux sur le plan fiscal), 
rentes, fiducies de rentes avec droit réversible à une œuvre de 
bienfaisance, dons d’intérêts résiduels, don à la mémoire d’un être 
cher, dons de biens immobiliers, don en l’honneur d’une personne.

Un conseiller juridique ou fiscal, tels un notaire, un avocat, un 
planificateur financier ou un comptable, peut vous aider à trouver la 
forme de don qui convient à vos besoins et à ceux de votre famille. 

Pour tous renseignements, vous pouvez communiquer directement 
avec François Bilodeau par courriel à fondation@ collegedelevis. qc. ca 
ou par téléphone au 418 833-1249, poste 115.

Les donateurs de la Fondation appuient divers projets éducatifs qui leur 
tiennent à cœur, dont ceux de la vie scolaire et du développement 
sportif. Voici deux beaux exemples de réussite : une équipe de football 
des années 70 et la comédie musicale notre-dame-de-paris en 2000.

L’Association canadienne des professionnels en dons 
planifiés définit ces dons comme suit : 

« Un don planifié est l’aboutissement d’un processus de 
planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, 
qui reflète les désirs et les objectifs philanthropiques 
exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte 
personnel, familial et fiscal qui est le sien. »

Don in memoriam

En février 2016, une messe sera célébrée à la Résidence 
Déziel, voisine du Collège de Lévis, au nom de toutes les 
personnes décédées en 2015, pour qui les gens éprouvés 
ont un fait un don à la Fondation en leur mémoire. À 
chaque moment, il est possible de faire un don en mémoire 
des défunts. Contactez la Fondation.

2

j’Ai beAuCoup reçu! 
je donne à mon Tour!

grâCe à voS donS

Depuis ses débuts en 1977, la Fondation a versé plus 
de 7 millions de dollars au Collège de Lévis et à ses 
élèves sous forme de dons et de bourses d’études. 
Au cours des trois dernières années, la Fondation a 
remis au Collège plus de 500 000 $ pour la réalisation 
de ses projets éducatifs tels le développement sportif 
(salle d’entraînement haut de gamme; palestre de 
cheerleading; aménagement intérieur pour le golf), les 
trois phases du développement technologique et les 
deux phases de la rénovation importante de l’auditorium. 
Aussi, par son programme d’aide financière aux élèves, 
la Fondation a remis près de 175 000 $ en bourses 
d’études depuis la rentrée scolaire 2013.

LA CAmpAgne AnnueLLe 
Se pourSuiT

Il est heureux de constater que les 
Anciens et Anciennes accueillent 
avec bienveillance les appels 
de la Fondation à être généreux 
à l’occasion de sa campagne 
annuelle de financement. La 
sollicitation se poursuit toujours, 
notamment par le biais de 
mesdames Linda Roy et Belen 
Varas qui vont continuer les 
appels téléphoniques au cours des 
prochains mois. Merci de soutenir 
généreusement votre Fondation.



Quel parcours pour notre doyen, M. Rosario Tremblay, qui nous 
a quittés le 8 décembre dernier à l’âge vénérable de 105 ans! 
D’abord étudiant au Collège de Lévis de 1923 à 1926 au cours 
classique, il a compris très tôt que la vocation pour une carrière 
dans le domaine administratif allait être son univers. Après des 
études très brillantes au Québec et aux États-Unis en sciences 
commerciales, son entrée au sein du Mouvement Desjardins 
allait marquer un long parcours de 50 ans, d’abord comme 
inspecteur puis au sein d’autres postes de prestige. Sa passion 
pour la coopération et l’intégrité a été saluée unanimement 
au cours de sa carrière fructueuse, couronnée de nombreuses 

décorations. Il a été pour Desjardins et plusieurs autres un véritable phare très lié à la 
pensée d’Alphonse Desjardins. Finalement, on lui connait un grand attachement pour 
son alma mater, et l’Association des Anciens et Anciennes tient à lui rendre hommage.

Dès septembre 2016, le Collège fera partie de la Ligue juvénile provinciale 
AAA, division 1-B. Voilà un vieux rêve enfin caressé par le directeur du Collège, 
David Lehoux. On se souviendra que le renouveau du football étudiant a été 
lancé en 2003 dans la ligue scolaire grâce au travail entre autres de l’entraineur 
Stéphane Lefebvre, un Ancien du Rouge et Or. Actuellement, le programme 
sportif de football est en bonne santé avec ses 130 joueurs. Cinquante joueurs 
élites devraient faire partie de la première cuvée AAA en 2016. Un grand 
merci aux Anciens qui ont aidé à bâtir ce programme riche de promesse. 
Vivement le botté d’envoi!

Lors d’une conférence de presse tenue le 3 février dernier, la direction 
du Collège a annoncé fièrement qu’elle accueillera en février 
l’exposition itinérante Anne Frank : une histoire d’aujourd’hui. 
Plusieurs tableaux illustrés retracent les événements historiques 
de la Seconde Guerre mondiale et la vie clandestine de la famille 
et des amis d’Anne Frank. Elle est organisée en collaboration 
avec la Maison Anne Frank d’Amsterdam et prendra place à la 
médiathèque Alphonse-Desjardins du Collège de Lévis, local 106. 

sur la photo : pierre Lainesse (conseiller municipal - Ville de Lévis), 
david Lehoux (directeur général du Collège), Jean Cauchy (Ancien 
du Collège - Ancien combattant de la guerre 39-45), pierre-Luc Jean 
(attaché politique de M. steven Blaney), diane tardif (responsable de 
l’exposition - Ministère des Anciens Combattants), Aurélie thibodeau et 
simon rollat (élèves de 5e secondaire).

Le Collège fut le théâtre de faits vécus au sujet de l’histoire 
d’Anne Frank. En mars 1973, dix élèves-comédien(ne)s ont 
joué la pièce Le journal d’Anne Frank qui a connu un succès 
retentissant. Les milliers de spectateurs qui ont assisté aux trois 
représentations ont été bouleversés par cette pièce tragique. 
La mise en scène fut l’œuvre de l’abbé Roger Beaumont et la 
conception du décor fut une création de l’abbé Pierre Bélanger. 
Une section d’images nous rappellera les souvenirs de mars 
1973. Voilà un bel hommage pour tous. 

sur la photo : réjean Marier (M. dussel), Évelyn Fraser (Mme Frank), 
suzanne Gagnon (Margot Frank), pierre Mercier (peter Van doan), 
Louise Latulippe (Anne Frank), Michel proulx (M. Frank), Claudine 
Marcoux (Mme      Van doan) et nicolas roy (M. Van doan).

3

roSArio TrembLAy, doyen deS AnCienS, S’eST éTeinT

FooTbALL  : un nouveAu jALon eST FrAnChi

Anne FrAnk, une hiSToire d’Aujourd’hui 

AviS de reCherChe

Depuis le décès de M. Rosario 
Tremblay, doyen des Anciens, un 
nouveau titulaire est recherché. Si 
vous connaissez un confrère qui 
se situe autour des 100  ans, nous 
aimerions connaître son nom et 
ses coordonnées. Le couronnement 
se fera en mai prochain lors de la 
prochaine parution. 

fondation@collegedelevis.qc.ca 
ou 418 833-1249, poste 115.



ACTiviTéS à venir en 2016
collegedelevis.qc.ca/fondation

pour connaître toutes les nouvelles et les activités du Collège de Lévis, 
de l’Association des Anciens et Anciennes et de la Fondation Collège de Lévis :

collegedelevis.qc.ca aaaCL : 100 ans en 2017

Suivez-nous sur
facebook.com/aaacollegedelevis

Suivez-nous sur
facebook.com/collegedelevis L’ÉCHO

du  Co l l ège  de  Lév i s

Prochaine parution : mai 2016 4

SoCCerfeST 
3e ÉdiTion 

Fondation Collège de Lévis

Samedi 24 septembre 2016

sur les terrains de soccer du Collège de Lévis

Le CoLLÈge de LéviS inTroniSerA deS AnCienS 
eT AnCienneS Au pAnThéon deS SporTS 

l’ÉCole deS SaveurS
9e ÉdiTion

Fondation Collège de Lévis

Vendredi 18 novembre 2016

à la cafétéria du Collège

pLuS de 200 ConviveS Au rendeZ-vouS !

LA pLACe deS AnCienS eT AnCienneS 2017 

rAConTe-moi mon CoLLÈge de LéviS

L’année 2017 suscite beaucoup d’intérêt pour l’Association des Anciens et 
Anciennes du Collège. On se rappellera que ce sera le centenaire de notre 
association fondée en 1917 par un groupe d’Anciens de l’époque en vue 
d’une sollicitation pour la construction de l’Aile des Anciens (aile des classes) 
inaugurée en 1923. Pourquoi ne pas faire comme les fondateurs de 1917 et 
manifester notre solidarité et notre attachement au Collège en inscrivant son 
nom sur la Place des Anciens et Anciennes 2017 ? Elle sera située au carrefour 
de l’Aile des Anciens (1923) et de l’Aile de la Fondation (1853). Un endroit de 
souvenirs, de repos, de détente enjolivé de verdure dans une cour revampée. 
Tous seront invités à y souscrire et à marquer leur histoire au sein de l’institution. 
Un projet bien vivant qui se développera au cours des prochains mois.

Pierre Bélanger, secrétaire de l’AAACL (Ancien 1952-1961)

Voici déjà un titre provisoire pour le documentaire touchant le 
Collège de Lévis. Sous la direction de Maxime Jean (Ancien 
1980-1985), producteur, et Michel Sylvestre (Ancien 1972-
1978), réalisateur-coordonnateur, une équipe s’affaire autour 
d’un synopsis et des grands thèmes à développer depuis la 
fondation et Monseigneur Déziel. Photos, films d’archives, 
témoignages et reconstitutions d’époques viendront alimenter 
tout ce trajet historique. Des commanditaires sont recherchés 
et nous accueillons tous les dons, même modestes. Toute 
une aventure à suivre d’ici l’automne 2017, le centenaire de 
l’Association des Anciens et Anciennes.


