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En 2001, monsieur Lucien Chabot, 
directeur de la PAL, de 1978 à 2001, a 
pris la direction de la fondation pour 
aider la PAL à donner des services 
d’appui aux élèves et aux membres du 
personnel. 
 
Notre jeune fondation est en 
développement et a pour objectif de 
croître en sagesse en se donnant des 
bases solides. 
 
Soyez à l’écoute de notre fondation, les 
ados de L’Ancienne-Lorette et du 
quartier Laurentien ont besoin de 
vous. 
 
 
 
Lucien Chabot, président 
 

En 1998, l’idée naquit d’animer l’histoire 
de la PAL : 
 
 pour laisser à nos successeurs des faits 

dont ils peuvent se servir pour 
composer le futur; 

 
 pour développer le sentiment 

d’appartenance de nos anciennes et 
anciens, retraitées et retraités; 

 
 pour meubler la PAL de façon 

significative pour toutes et tous; 
 
 pour écrire et conserver avant 

d’oublier; 
 
 pour reconnaître les personnes (élèves 

et membres du personnel); 
 
 enfin, pour rendre l’école plus 

humaine. 
 
 
Rénald Leblond, directeur 

FONDATION PAL MUSÉE PAL 



 
 
 
 
 
Le PALthéon est une activité du musée.  Construit en 2000, il est situé dans le hall 
d’entrée et il permet d’introniser des anciennes et anciens, des membres du personnel 
qui se sont démarqués dans diverses catégories. 
 
Nous vous présentons aujourd’hui 3 des 9 catégories et leurs intronisées, intronisés. 
 
 
 
 
 
 Élèves ayant conservé la 

meilleure moyenne générale 
au sommaire de sa 5e 
secondaire : 

 
 
 
 
 
  AUDET, Johanne, 
   Promotion 1988 
  DROLET, Benoit 
   Promotion 1989 
  JULIEN, Marlène 
   Promotion 1990 
  MCLELLAN, Karyn 
   Promotion 1991 
  BARON, Mireille 
   Promotion 1992 
  DION, Catherine 
   Promotion 1993 
  MARCIL, Éric 
   Promotion 1994 
  JUNEAU, Catherine 
   Promotion 1995 
  BEAURIVAGE, Philippe 
   Promotion 1996 
  BOUCHARD, Manon 
   Promotion 1997 
  BEAULIEU, Catherine 
   Promotion 1998 
  JULIEN, Marc 
   Promotion 1999 
  LESSARD, Noémie 
   Promotion 2000 
  BEAURIVAGE, Daniel 
   Promotion 2001 
  JUNEAU, Daniel 
   Promotion 2002 
  PAQUET, Samuel 
   Promotion 2003 

 
 
 
 
 Élève ou équipe de l’école 

dont la performance, lors de 
son passage à la PAL, a été 
reconnue régionalement, 
provincialement ou interna- 

 tionalement 
 
 Élève s’étant développé à 

l’école et qui a su poursuivre 
son excellence dans le 
réseau collégial ou 
universitaire. 

 
 Nancy Bouchard, 
 Badminton, promotion 1995 
 
 Korran Rivers, 
 B.B., promotion 1996 
 
 Mathieu Cock’s Morissette, 
 Football, promotion 1999 
 
 Marie-Claude Nadeau, 
 Volley-soccer, promo. 1999 
 
 Équipe B.B., juvénile AA – 

garçons – 11e au champ. 
provincial –  année 1995-96 

 
 Équipe B.B., juvénile AA – 

garçons – argent au champ. 
provincial – année 1999-00 

 
 Équipe B.B.,  juvénile AA – 

filles – 7e au championat 
provincial – année 2002-03 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Ancien ou ancienne élève 

ou membre du personnel 
ayant assumé ou assumant 
un rôle de leadership dans 
son quotidien ou ponctuelle-
ment dans l’exercice de son 
travail ou lors d’un 
événement d’importance. 

 
 Denys Falardeau, 
 promotion 1973 
 Président Métro Gagnon 
 
 Mario Martel, 
 promotion 1980 
 Chef cuisinier de réputation 

internationale 
 
 Normand Beaumont, 
 promotion 1987 
 Mondial Unicycle 
 
 Emmanuel Bélanger, 
 promotion 1988 
 Membre des Snowbird 
 
 Johanne-Christine Blanchet, 
 promotion 1989 
 NASA 
 
 Stéphane Angers, 
 promotion 1991 
 Chercheur scientifique – 

découverte d’influence mon-
diale 

 
 René Dupéré, enseignant 
 Compositeur de la musique 

d’Allégria 
 
 Lucien Chabot, directeur, 
 de 1978 à 2001 

PALTHÉON DE LA TRADITION 

Médaille du Gouverneur 
Général 

Les Athlétiques Leadership 



 
 
 
 
Cette chronique vous permettra de reprendre contact avec un membre du personnel à travers sa 
carrière et ses activités de retraitée.  Pour ce 1er numéro, nous avons pensé vous présenter une 
personne qui a marqué les 17 premières années de la PAL : 
 

Madame Edwidge Walsh 
 
J’ai commencé ma carrière d’enseignante en 1947.  J’ai enseigné dans différentes écoles du Québec pendant 14 
ans.  Je fus enseignante à l’École Normale de Pont-Rouge pendant 5 ans. 
 
J’ai fait une année d’étude à l’Université d’Ottawa en 1965 comme complément de formation.  En 1966, je fus 
nommée directrice à l’École secondaire St-Charles de L’Ancienne-Lorette et, trois ans plus tard, j’assumais le poste 
de directrice adjointe à l’enseignement à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette pendant 17 ans. 
 
En 1986, prise de la retraite qui se révèle un temps de paix, de quiétude, de tranquillité, mais aussi d’activités de 
toutes sortes.  Au début j’ai suivi plusieurs cours destinés aux aînées, aînés à l’Université Laval. 
 
J’ai également fait du bénévolat : 
  2 ans à la maison Cardinal Vachon de Beauport; 
  10 ans à la maison L’Auberivière; 
  3 ans à la maison Catherine de Longpré chez les Augustines de l’Hôtel-Dieu. 
 
J’ai fait aussi plusieurs beaux voyages à l’étranger.  J’ai visité différents pays :  France, Italie, Suisse, Allemagne, 
Russie, Espagne, Portugal, Grèce, et plusieurs Iles des Antilles. 
 
Pendant 8 années, j’ai demeuré en Espagne sur la Costa Del Sol, pour une durée de un à 2 mois pendant l’hiver. 
 
Voilà le cheminement parcouru.  Je constate que la vie m’a choyée.  Je vis maintenant mon quotidien profitant de 
tous les bons moments qui se présentent.  Je me sens comblée et suis reconnaissante envers la vie qui a été 
généreuse à mon endroit. 
 
Mes salutations distinguées à toutes et à tous. 
 
 
Edwidge Walsh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ceux et celles qui connaissent un ancien ou une ancienne élève qui a réalisé un défi le démarquant 
nationalement ou internationalement par sa passion ou son emploi, 
communiquez-nous l’information :        leblondr@csdecou.qc.ca 

nom du (de la) nominé(e) : 
année de promotion : 

lien de communication : courriel ou/et téléphone : 
référence :                                       lien :          

HISTOIRE DE RETRAITÉ(E) 

RECHERCHE DE NOMINATIONS AU PALTHÉON 

Retraitées, retraités 2002-2003 : 
 Mesdames Lorraine Lapointe, surveillante éducatrice 
   Jacqueline Savoie, bibliotechnicienne 
   Renée Maltais, enseignante 
   Suzanne Sénécal, enseignante 
 Messieurs Jean-Pierre Dubé, enseignant 
  Henri Benoit, enseignant 

mailto:leblondr@csdecou.qc.ca


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Répertoire 
électronique 

 
Une des activités ciblées 
du musée est de recréer 
un lien avec nos anciennes 
et anciens, nos retraitées 
et retraités. 
 
Ainsi nous avons créé un 
bottin électronique où 
vous pouvez y inscrire 
votre courriel.  Celui-ci 
servira à vous informer 
sur plusieurs sujets liés à 
l’histoire de la PAL et à 
ses activités. 
 
Parlez-en à vos frères et 
sœurs, vos amis et amies, 
vos cousins et cousines, 
plus nous serons et plus 
de nouvelles nous aurons. 
 

www.csdecou.qc.ca/pal 
Menu : Institutions 

Sélectionnez : Le  
JourPal 

 
OU 

 
Par téléphone au : 

  872-9836 
Madame Hélène Drolet 

Bilan du 3e tournoi de 
golf de la fondation 

 
Dans une atmosphère de 
retrouvailles et de 
détente, 138 joueurs ont 
parcouru l’Albatros de 
Sainte-Foy où de 
nombreuses activités ani- 
maient le parcours. 
 
Cette activité de 
financement a permis 
d’amasser : 
 

5724,43$ 
 
 
Merci à tous les 
partenaires financiers 
ainsi qu’à tous les 
participants et partici- 
pantes. 
 
À l’an prochain : 
 

Mercredi, 23 juin 
2004 

 
 
 
 
 
 

Projets 
subventionnés par la 

fondation en 2003 
 
 Aide aux élèves en 

difficulté financière 
            2000,00$ 

 
 

 Bourses à la soirée du Gala 
Méritas 

750,00$ 
 
 

 « Projet Romans »  
  la lecture en héritage 

6868,00$ 
 
 
 Communication 

(publication de ce journal) 
750,00$ 

 
 

 Album des finissants 2002 
  120,00$ 

 
 

 Football 
 * dons dédiés 

   1358,00$ 
 
 

TOTAL : 
 
 
 
*  Dons dédiés    Le donateur 

spécifie à quelle activité doit 
être transmis son don. 

  

EN VRAC 

11 846,00$ 

http://www.csdecou.qc.ca/pal
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