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5e TOURNOI DE GOLF 
DE LA FONDATION 

 

PROJETS 2004-2005 
SUBVENTIONNÉS PAR LA FONDATION 

Président et co-présidente 2005 : 
  Monsieur Marquis Gagnon 
  serv. financiers Marquis Gagnon 
  Madame Julie Dufresne 
  propriétaire Corne d’Abondance 
 
 
Date : 
  23 juin 2005 
 
Endroit : 
  Club de golf L’Albatros 

suivi d’un souper à la polyvalente 
 
Formule : 
  Continuous Mulligan 
 
 
Une belle façon de débuter le congé de la St-
Jean: 
  en développant une tradition entre amis(es) 

ou en famille; 
 en créant un foursome « retrouvailles ». 
 
 
Formulaire disponible au secrétariat de l’école 
ou sur le site wwwpal.csdecou.qc.ca à la 
rubrique « Tournoi de golf ». 

Demande  : Salle de musculation 
Montant accordé:  1000$ 
Orientation   : Aide aux élèves (équipement) 
 
Demande  :  Auditorium 
Montant accordé:  1000$ 
Orientation   :  Aide aux élèves (équipement) 
 
Demande  :  Mur d’escalade 
Montant accordé:  500$ 
Orientation   :  Aide aux élèves (équipement) 
 
Demande  :  Galas Méritas 
Montant accordé:  750$ 
Orientation   :  Bourses aux élèves méritants 
 
Demande  :  Album des finissants 
Montant accordé:  200$ 
Orientation   :  Promotion de l’école 
 
Demande  : Musée de la PAL 
Montant accordé:  550$ 
Orientation   :  Promotion de l’école 
 
Demande  :  Serv. d’animation à la vie spirituelle 

et à l’engagement communautaire 
Montant accordé:  2000$ 
Orientation   :  Aide aux élèves en 

difficulté financière 
 
Au nom des jeunes qui en profitent.     



PALTHÉON DE LA TRADITION 
 
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 élèves ou membres du personnel qui se sont 
démarqués dans diverses catégories. 
 
Nous vous présentons aujourd’hui la dernière catégorie « Innovation » et leurs intronisés-es. 
 
Définition catégorie « Innovation »: 
Élève ou membre du personnel ayant animé ou organisé, à la PAL, une activité originale et 
créative menant à une tradition. 
 
Mme Lucille Normand 
Activité :  option théâtre 
Intronisée :  Palmes d’or 1999 

 M. Michel Gendron 
Activité :  Dîners de la cuisine 
               professionnelle 
Intronisé :  Palmes d’or 2000 

 M. Pierre Beaudet 
Activité :  Fête de Lamitié 
Intronisé :  Palmes d’or 2000 

 
MM. Richard Hardy & 
       Grégoire Goulet 
Activité : voyage New-York / 
               Washington 
Intronisés:  Palmes d’or 2000 

 M. Jean-Pierre Dubé 
Activité :  Ski du lundi soir 
Intronisé :  Palmes d’or 2000 

 M. William Woodward 
Activité :  Option édu. phys. 544 
Intronisé :  Palmes d’or 2000 

 
MM. Michaël  Pineault & 
        Jean-François St-Laurent 
        Promotion 1995 
Activité :  Gala variétés 
Intronisés :  Palmes d’or 2003 

 
 
 

RECHERCHE – APPEL À TOUTES ET À TOUS 
 
Avec la publication de ce JourPal, le musée lance une recherche pour recréer 
l’histoire des bals de graduation. 
 
Pour nous aider, nous aimerions que vous nous écriviez en répondant à ces quelques 
questions : 
 Nom, prénom, année de promotion, numéro de téléphone 
 Endroit où s’est déroulé votre bal? 
 Avez-vous conservé votre carte de bal?  Si oui, pouvez-vous nous faire parvenir une 
copie? 
 Pouvez-vous nous fournir quelques photos ainsi qu’un petit texte sur les personnes 

qu’on y retrouve? 
 
 Courriel : renald.leblond@csdecou.qc.ca  
 
 Adresse postale : École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
     a/s  Musée PAL 
     1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette, Québec, G2E 3C6 



HISTOIRE DE RETRAITÉ 
 
 
Né à St-Bernard de Beauce, il y vit sa petite enfance.  À l’adolescence, Grégoire suit sa famille à 
Limoilou et fait ses études classiques à l’Externat classique St-Jean-Eudes.  Il complète son 
baccalauréat en pédagogie en 1964 à l’Université Laval.  Grégoire débute sa carrière à Joliette en 1964 
mais sa passion de l’histoire le ramène à l’université pour obtenir sa maîtrise en histoire. 
 
 
En 1968, la C.S.R. Chauveau découvre les talents de Grégoire et lui offre un contrat.   Il fait son entrée à 
la PAL en 1970 et il y transmet sa passion jusqu’à sa retraite, en 2002. 
 
 
Parallèlement à sa carrière d’enseignant, Grégoire a milité activement au développement de l’histoire : 
 
1972 à 1975 Responsable provincial des examens de sciences humaines au Ministère; 
 
1980 à 1995 Conseiller pédagogique en sciences humaines à la C.S.R. Chauveau et chef de 

groupe en sciences à la PAL; 
 
1985 à 2002 Il a implanté à la PAL, avec son ami Richard Hardy, le voyage à New-York-

Washington (intronisé au PALthéon, catégorie Innovation); 
 
1989 à 1996 Vice-président de la Société des professeurs d’histoire du Québec  (SPHQ); 
 
1994 à 1998 Il a représenté les enseignants de la commission scolaire au Comité paritaire de 

perfectionnement des enseignants; 
 
1994 à 2000 Responsable des sessions de préparation aux examens, d’étude dirigée et de 

rattrapage scolaire à la PAL; 
 
1996 à 2004 Président de la SPHQ. 

À cette tâche, il a participé au développement de l’histoire en organisant le Congrès 
annuel de l’univers social, opéré une influence décisionnelle aux États généraux sur 
l’éducation 1995-96 et au Rapport Lacoursière sur l’enseignement de l’histoire en 
1996.  

 
 
De plus, Grégoire a mis son talent de leader (président) aux profits du Club de patinage artistique où ses 
filles s’activent; de nombreux voyages pour nourrir sa carrière d’historien (ex. :  au Canada, en Europe 
de l’ouest, en Grèce, etc…).  Ses mains magiques de bricoleur ont occupé de nombreuses heures, 
encore aujourd’hui. 
 
 
Depuis son récent départ, il travaille à l’Université Laval comme superviseur de stages en formation des 
maîtres.  Il désire nourrir sa passion du plein air et de la nature et vivre de nombreux voyages 
touristiques historiques. 
 
 
Tous ceux et celles qui ont eu la chance de côtoyer Grégoire se souviennent de la 
dignité, du respect, du savoir-vivre, de la passion, de la fidélité qu’il témoignait et qu’il 
témoigne encore au quotidien. 
 
 
Merci Grégoire et bonne retraite. 
 



EN VRAC 
 
 

RETROUVAILLES 
 

Promotion 1985 
20 ans, ça se fête! 
 

Responsables : 
- Manon Alain 
- Julie Poirier 
- Patrick St-Amant 
- Nicole Lambert 
- Michel Arsenault 
 
Date :  8 octobre 2005 
 
Pour s’inscrire, communiquez 
avec : 

Retrouvaillespal1985@ 
hotmail.com 

 
 
                            

DONS 
 
Vous êtes une ancienne, un 
ancien ou simplement une 
personne ayant les ados de 
votre quartier à cœur.  
 
Plusieurs façons sont à votre 
disposition pour faire un don 
à la fondation de la PAL : 
- don en argent 
- dons en matériel (livres) ou 
   en service 
- dons dédiés à une activité 
   en particulier 
- succession 
 
Un reçu d’impôt est fourni 
pour tout don d’une valeur 
supérieure à 20$. 
 
Communiquez avec : 
                    

Madame Isabelle Cyrenne 
 872-9836, poste 2156 

 
 
 
 
 

RÉPERTOIRE 
TÉLÉPHONIQUE 

 
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 
 
 
 

NOUVELLES  
 
 

Saviez-vous que la musique de la production Kà du Cirque du Soleil a été écrite 
par monsieur René Dupéré, enseignant de musique à la PAL de 1969 à 1982? 
 
 
Saviez-vous qu’Annie Lavallée (promotion 2000) vient de publier son 2e roman 
« L’autre monde »? 
Pour information ou pour se procurer son roman :   872-3237 

 
 

Consultez le site Web 
 

wwwpal.csdecou.qc.ca 

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