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BAZAR 
D’AUTOMNE 

 
De 8 h à 15 h 

Aux gymnases de la PAL 
(1580-1590) 

 
Après le succès du 
printemps, la PAL organise le 
Bazar d’automne. 
 
C’est le temps de recycler 
vos biens en argent car, ce 
qui ne vous sert plus, peut 
servir à d’autres. 
 
Coût :  20$/table. 
 
Pour réservation et pour le 
choix de localisation : 
premier arrivé–premier servi. 
 

  872-9836 

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 

 
De 10 h à 15 h 

 
 

 
La PAL ouvre ses portes pour 
présenter ses services, ses 
couleurs et son dynamisme. 
 
Venez rencontrer le 
personnel et les élèves pour 
découvrir l’école ou la 
redécouvrir. 
 
 
 

 
 

 

AIR-PAL 
11e ÉDITION 

 
De 11 h à 13 h 

Aux gymnases de la PAL 
(1520-1540) 

 
Lancement des 2000 avions 
présélectionnés par tirage au 
sort parmi les 16000 avions 
vendus. 
 
Merci à tous les acheteurs de 
cette campagne de 
financement unique. 
 
 
 
 
 
 
 



PALTHÉON DE LA TRADITION 
 
Nous vous présentons aujourd’hui deux nouvelles catégories. 
 

BÂTISSEURS 
 
Tout membre du personnel 
ayant travaillé à la PAL pour 
un minimum de 5 ans ayant 
pris sa retraite lors de son 
passage à la PAL. 
 
Nous sommes actuellement à 
reconstituer cette liste 
rétroactivement.  Elle sera 
bientôt exposée au Palthéon 
dans le hall d’entrée. 
 
                           BÂTISSEURS                            Xxxxxxx  xxxxxxx                            Xxxxxx xxxxxxx                             xxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 

ENTREPRENARIAT 
 
Nous voulons rendre homma- 
ge à l’esprit entrepreneurial 
des anciennes et anciens. 
 
Critère :  5 ans miminum. 
 
Nous avons besoin que les 
anciennes et anciens s’iden- 
tifient avec leur c.v. pour 
officialiser leur intronisation 
grâce à leur carte d’affaires. 
 
 
                    . 
                    C.V. 
 
 
 
 

PROJET MOSAIQUES 
 
Depuis 3 ans, ce projet de 
transformer les albums de 
finissants-es en mosaïques 
est complété pour les années 
1980 à 1993. 
 
De plus, nous avons retrouvé 
les noms des élèves de 1969 
à 1979 et nous en avons fait 
des tableaux d’honneur.  
Vous vous retrouverez sur les 
murs de la PAL. 
 
Ce projet a été réalisé par 
Sylvie Ménard, surveillante 
éducatrice depuis 1969 et 
une équipe d’élèves. 
 
 

NOUVELLES INTRONISATIONS 2003-2004 
 
Monsieur Jacques Landry   Catégorie :  Défi personnel post-secondaire 
Promotion 1987     Après sa carrière de cycliste international avec l’équipe canadienne 
Intronisé :  PALMES D’OR 2004  à Barcelone en 1992 et à Atlanta en 1996, Jacques est maintenant 

entraîneur de l’équipe nationale de la Nouvelle-Zélande. 
 
Monsieur David Paradis-Bédard      Catégorie :  Défi personnel post-secondaire 
Promotion 2002      Après avoir été invité au Festival de New-York, il fut la seule sélec- 
Intronisé :  PALMES D’OR 2004  tion québécoise à ce festival. 
        Il écrit, réalise et produit son 2e long métrage. 
 
Alexandra Lessard Poulin   Catégorie :  Défi collectif au secondaire 
Gabrielle Vézina    1er prix national 
Corinne Guertin    Concours Lionel Groulx collectif 
Catherine Pageau 
Élèves de 1re secondaire    
Intronisés :  GALA MÉRITAS 2004   
 
Oubli dans le 1er JourPal   Catégorie :  Les Athlétiques Basket-Ball 
Monsieur Mathieu Bilodeau    Membre de l’équipe du Québec qui a remporté la médaille d’or 
Promotion 1997     aux Jeux du Canada.  Il est actuellement membre du Rouge et Or. 
Intronisé en novembre 2001    
 
Monsieur Mickaël Pineault   Catégorie :  Innovation 
Monsieur Jean-François St-Laurent  Initiateurs du Gala Variétés qui, année après année, depuis 10                
Promotion 1995     ans, permet au talent artistique des élèves de s’exprimer. 
Intronisé :  PALMES D’OR 2003 



HISTOIRE DE RETRAITÉ 
En vedette :  Frère Robert Paradis 

 
Un certain jour de l’été dernier, nous avons surpris l’éducateur et le génie en plein travail de recherche 
dans sa maison de retraite au Camp Le Manoir aux Éboulements.  Détrompez-vous, ce n’est pas un 
havre de paix mais un camp de vacances où grouillent des centaines de jeunes.  Eh oui!  L’éducateur 
existe encore… 
 
Un peu de bio …graphie;  né à Limoilou, il fit ses études secondaires au Collège d’Arthabaska et son 
école normale.  Il débute sa carrière à Jonquière en 1949.  Après un petit retour au Collège d’études 
supérieures à Montréal, il se dirige vers L’Ancienne-Lorette en 1969 et y débute sa carrière à la PAL. 
 
Il veut transmettre sa passion et vulgariser les sciences.  Sa crédibilité et son dynamisme l’ont toujours 
bien servi.  Qui ne se souvient pas de ses spectacles de magie, de ses montages de chandelles avec un 
aménagement écologique, ses distractions célèbres dignes de Einstein et de tous les grands 
scientifiques de l’histoire.   
 
Il se retire de l’enseignement en 1991 mais, attention, le destin le dirige en Polynésie où il vivra une 
après carrière des plus valorisante.  Il y passe 6 ans avant que la maladie le ramène au Québec.  Il 
retrouve la santé et poursuit sa mission auprès des immigrants et des jeunes. 
 
Au moment de notre rencontre, sa forme physique était splendide et il s’est amusé à nous faire 
gambader dans les sentiers pédestres des Éboulements. 
 
Ses prochains projets sont :  créer un volet culturel au Centre le Manoir et retourner en Polynésie. 
 
Il souhaite à tous la santé et la passion. 
 
Robert Paradis 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRAITÉS ET RETRAITÉES  - JUIN 2004 
 
 

      BELLEAU, Diane      LAFLAMME, Suzanne 
BELZILE, Germain       MATTE, Ginette 
COUTURE, Liliane      PAQUIN, Robert 
BRIÈRE, Jacques      PERRON, Michel 

                      DEMERS, Hélène            ROY, Alain 
    DROUIN, Nicole      TURGEON, Normand 

                     GENDRON, Michel         VEILLEUX, Claire-Hélène 
 



RETROUVAILLES 
 

Promotion 1999 
 
 

Pierre-Luc Lachance 
et 

Lisa Barabé 
 

organisent un 5 à 7 
 

vins et fromages 
 

à la polyvalente 
 

suivi d’une rencontre sociale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10e ANNIVERSAIRE 
JUMELAGE-CARRIÈRES 

(1995-2004) 
 
 
Vous êtes possiblement, 
parmi nos élèves, les 
privilégiés qui ont participé au 
jumelage-carrières au moins 
une fois, peut-être même 
deux.  Cette activité vous a 
sans doute permis de mieux 
connaître votre future 
profession, de valider votre 
choix professionnel. 
 
Vous êtes maintenant de 
l’autre côté de la barrière!  
Vous avez un emploi, donc 
vous pourriez rendre la 
pareille et recevoir à votre 
tour un de nos élèves qui, 
comme vous, voudrait en 
savoir plus sur la profession 
rêvée. 
 
Si vous demeurez dans la 
région immédiate de Québec, 
peu importe votre profession, 
vous pourriez nous laisser 
vos coordonnées et 
possiblement concrétiser un 
jumelage avec un de nos 
élèves. 
 
Cette activité ne vous coûte 
rien, sauf du temps, que l’on 
sait par contre, précieux.  
Nous apprécierions ce geste 
de soutien pour nos élèves, 
geste qui vous permettra de 
garder contact avec votre 
école. 
 
Merci à l’avance! 
 
Normand Couture, c.o. 
Conseiller d’orientation 
 

TOURNOI DE GOLF 
DE LA FONDATION 

23 JUIN 2004 
 
 
Encore une fois, tout était 
parfait. 
 
Accueil, golf, animation, 
souper, cadeaux, ambiance. 
 
Beaucoup d’animation, des 
retrouvailles, des défis, es-tu 
partant pour l’an prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à tous les participants, parti-
cipantes et aux partenaires 
financiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consultez le site WEB de la PAL pour garder contact avec votre école secondaire. 
Vous êtes plus de 10 000 élèves à y avoir obtenu votre diplôme d’études secondaires. 

Le samedi 
23 octobre 2004 

de 17 à 19h 

Fin juin 2005 
 

Profits tournoi 2004: 
5 420$ 
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