
 

                 Fondation de l’École secondaire Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
  
                         1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec), G2E 3C6 
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    Le  JourPal 
 

2006-05-05      Vol. 3   No. 2 
 
 

TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION P.A.L. 
6e édition 

 
 DATE :  20 juin 2006  

 ENDROIT :  Club de golf Castor, Base Valcartier  
 

COÛT :  110,00$ (reçu d’impôt de 50,00$) incluant frais d’inscription, 
voiturette, souper et de nombreux prix d’animation et de participation 

FORMULE :  Continuous Mulligan avec départs simultanés 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Formulaire d’inscription 
NOM : ________________________   ADRESSE :  __________________________   TÉL. : ______ 
 

FOURSOME 
NOMS DES PERSONNES 

GOLF, VOITURETTE ET 
SOUPER 

SOUPER SEULEMENT 
(NOM DE LA PERSONNE) 

                              , capitaine _______ X 110,00$ _____________ (35,00$) 
 _______ X 110,00$ _____________ (35,00$) 
 _______ X 110,00$ _____________ (35,00$) 
 _______ X 110,00$ _____________ (35,00$) 
 TOTAL :  _______$         TOTAL : ______$ 
 
S.V.P., retourner ce formulaire par courrier à :  Fondation P.A.L., 1801, Notre-Dame, 
L’Anc.-Lorette, G2E 3C6 

Pour de plus amples informations, communiquer avec un membre du comité 
organisateur au 872-9836 



 

MUSÉE-P.A.L. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
 
 laisser à nos successeurs des faits et des documents qu’ils pourront se servir 

pour composer le futur; 
 

 développer le sentiment d’appartenance de nos anciens et anciennes, des 
membres du personnel, des partenaires financiers, des parents, etc.; 

 

 meubler la P.A.L. de façon significative pour tous et toutes; 
 

 conserver, codifier, inventorier tout document, matériel, etc.; 
 

 rechercher des personnes, du matériel, des documents qui ont fait partie de 
  l’histoire; 
 

 reconnaître les personnes (élèves et membres du personnel) «PALthéon de 
la tradition». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 et enfin, rendre la P.A.L. plus humaine. 
 
Rénald Leblond, 
Conservateur 

«Souvenons-nous … avant 
d’oublier.» 

 

Le Musée de la P.A.L., c’est votre 
hi t i  



 

HISTOIRE DE RETRAITÉS 
         Notre invité est :  monsieur Lucien Chabot 
                                           directeur de la P.A.L. de 1978 à 2001 

 
 
Monsieur Lucien Chabot, natif de Cap-Rouge, a étudié au Petit Séminaire de Québec et y est 
immortalisé sur la mosaïque des finissants de 1959. 
 
Il choisit de faire un baccalauréat en pédagogie à l’Université Laval et obtient son diplôme en 1965.  
Après une année dans le secteur de Beauport, monsieur Chabot est engagé en 1966 par la Commission 
scolaire régionale Chauveau et est assigné dans le secteur de L’Ancienne-Lorette dans la bâtisse 
actuelle du Collège de Champigny où tous les garçons du territoire recevaient leur enseignement. 
 
À l’ouverture de la P.A.L. en 1969, une tâche en mathématique lui est attribuée et il devient le premier 
président du conseil des enseignants (équivalent du CPEE actuel).  Sa carrière, à la direction, débute en 
1970 dans le secteur Duberger-Les Saules puis en 1975, il se retrouve dans le secteur de Loretteville. 
En 1977, il retourne aux études pour y compléter un baccalauréat en administration qui l’amène comme 
directeur de la P.A.L., de 1978 à 2001. 
 
Monsieur Chabot vit une retraite de passions et de découvertes.  Le sport occupe une place privilégiée 
au quotidien :  ski de fond, bicyclette, golf, marche, etc. 
 
Dans le volet découverte, il a trouvé une nouvelle « voix », celle de participer à la chorale « La clé des 
saisons » qui l’a fait voyager en France et en Russie en septembre dernier. 
 
Il m’apprend également qu’il a suivi des cours d’astronomie à l’Université Laval 
pour apprécier pleinement les nuits étoilées au chalet du Lac à la truite dans la 
région de l’Amiante. 
 
Ses responsabilités professionnelles lui ont laissé quelques tâches; il est 
président de la Fondation de la P.A.L. et il accompagne les directeurs d’école 
vers la retraite pour l’Association des directeurs d’école. 
 
Il se souhaite la santé pour continuer à profiter pleinement du quotidien et il salue 
tout le monde en toute simplicité. 
 
 
 
 

NOUVELLES RETRAITÉES 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 

 
 

      Madame Louise Ducharme, décembre 2005 
                                               Madame Lorraine Lavoie, décembre 2005 
                                               Madame Louise Villeneuve, décembre 2005 
 
 



EN VRAC 
 
 

 

MUSÉE 
 
 

Appel à tous 
les anciens et 
anciennes 

 

NE JETEZ RIEN 
 
 
Nous recherchons des photos, 
matériel, agendas étudiants, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUT est précieux! 
 
 

Un appel tout spécial aux anciens 
des années 69 à 80.  Nous avons 
très peu de souvenirs. 
 
 
 
Rénald Leblond, conservateur 
  872-9836, poste 2152 
 
 
 
 
 

FONDATION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2005-2006 

 
Les membres du conseil d’administration de la Fondation de 
l’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette pour 2005-
2006 sont : Gaétan Boivin, Pierre Brochu, Lucien Chabot, 
Isabelle Cyrenne, Jean Drouin, Marquis Gagnon, Guy Langlois. 
 

 

PROJETS 2005-2006 
SUBVENTIONNÉS PAR LA FONDATION 

 
Demande          :   Serv. d’anim. à la vie spirituelle et à l’eng. communautaire 
Montant accordé :   2000$ 
Orientation :   Aide aux élèves en difficulté financière 
 
Demande :   Projet motivation : sortie au cinéma 
Montant accordé  :   500$ 
Orientation :   Bourses aux élèves méritants 
 
Demande :   Salle de conditionnement physique 
Montant accordé :   1500$ 
Orientation :   Aide aux élèves en terme d’équipement 
 
Demande :   Achat d’une soudeuse et d’un masque spécialisé 
Montant accordé :   300$ 
Orientation :   Aide aux élèves en terme d’équipement 
 
Demande :   Achat d’un « Pop-up Tackle Maker » football 
Montant accordé :   750$ 
Orientation :   Aide aux élèves en terme d’équipement 
 
Demande :   Mérite étudiant 
Montant accordé :   750$ 
Orientation :   Bourses aux élèves méritants 
 
Demande :   Inscription au mouvement des établis- 
                                sements vert Brundtland + achat d’un laminé 
Montant accordé :   150$ 
Orientation :   Promotion de l’école – projets spéciaux 
 
Demande :   Distribution du Jour-Pal 
Montant accordé :   550$ 
Orientation :   Promotion de l’école 
 
Demande :   Album des finissants 
Montant accordé :   200$ 
Orientation :   Promotion de l’école 
 
Demande :   Achat de matériel de scène (sonorisation et éclairage) 
Montant accordé :   500$ 
Orientation :   Aide aux élèves en terme d’équipement 
 
Demande :   Salon étudiant 
Montant accordé :   800$ 
Orientation :   Aide aux élèves en terme d’équipement 
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