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NOUVELLES DU 
MUSÉE  

 
 
Le musée adopte un 
nom officiel 
Le musée se servira dorénavant 
du mot « PALTHÉON » dans 
ses communications, dans son 
identification et dans ses 
réalisations. 
 
 
De nouveau cette année, les 
associés bénévoles poursuivent 
leur travail de moines pour 
donner une signification à 
l’histoire de la PAL : 
 classement de documents, 

de photos, de vidéos, de 
diapositives, etc. 

 visualisation d’évènements, 
de personnes significatives, 
etc. 

 recherche d’informations, de 
documents, etc. 

 
 
Équipe des associés : 
Madame Madeleine Solomon 
Messieurs Albert Dolan 
        Richard Hardy 
                Michel Perron 
                 Rénald Leblond 

AIR-PAL 2007 
 
Les avions ont été lancés à la 
journée « Portes ouvertes » le 4 
novembre 2007 et les gagnants 
sont : 
 

1er prix :  Un crédit voyage 
d’une valeur de 2 500$ offert par 
l’agence de voyage CAA-
Québec  
Monsieur Daniel Tourchot 
 

2e prix :  Un téléviseur Samsung 
30 pouces HD d’une valeur de 
600$ offert par Dominique 
Paquet inc. 
Monsieur Sylvain Richard 
 

3e prix :  Deux fins de semaine 
offertes par Comfort Inn Anc.-
Lorette d’une valeur de 500$ 
Madame Sylvie Girard 
 

4e prix :  Bon d’achat d’une 
valeur de 300$ chez Métro GP 
Ancienne-Lorette 
Monsieur Yvan Imbeau 
 

5e prix : Droits de jeu au Club 
de golf L’Albatros d’une valeur 
de 270$ 
Monsieur McAninch 
 

6e prix :  Laissez-passer d’une 
valeur de 230$ au Village 
Vacances Valcartier 
Madame Nicole Beaumont 

FONDATION PAL 
 
La réunion annuelle de 
l’assemblée générale a eu lieu le 
30 octobre 2007. 
 
Le conseil d’administration 2007-
2008 sera composé de : 
 
  Lucien Chabot, président 
  Rénald Leblond, vice-président 
  Isabelle Cyrenne, trésorière 
  Jean Drouin, secrétaire 
  Pierre Brochu, administrateur 
  Guy Langlois, administrateur 
  Gaétan Boivin, administrateur 
 
 
 
Il a été décidé de distribuer un 
montant de 9 000,00$ à 
différents projets qui devront être 
présentés par le personnel de la 
PAL au comité de sélection. 
 
Merci à tous ceux et celles qui 
ont contribué à créer cette 
subvention. 
 
 
 
 
 
 



Intronisation au Palthéon 2006-2007 
 
Julie Dufresne 
Catégorie :  « Entrepreneurship » 
Directrice générale de la Corne d’Abondance 
Présidente des gens d’affaires de l’AGAAL, collaboratrice principale à la fondation de la PAL 
Promotion 1981 
Intronisée lors des Palmes d’or 2007 
 

Yves Fiset 
Catégorie :  « Entrepreneurship » 
Président-propriétaire de Construction Habco, récipiendaire d’un prix Nobilis 
Promotion 1974 
Intronisé lors des Palmes d’or 2007 
 

Mario Marois 
Catégorie :  « Leadership »  
14 années de carrière dans la LNH, capitaine des Nordiques dans les années ‘90 
Promotion 1974 
Intronisé lors des Palmes d’or 2007 
 

Annie Bigaouette 
Catégorie :  « Médaille de la gouverneure générale du Canada » 
Élève ayant conservé la meilleure moyenne générale au sommaire du relevé de notes du ministère 
Promotion 2007 
Intronisée lors du Gala Méritas 2007 
 

Tanya Driussi 
Catégorie :  « Distinction du lieutenant gouverneur du Québec » 
Élève ayant jumelé résultats scolaires et engagement en vie étudiante 
Promotion 2007 
Intronisée lors des Palmes d’or 2007 
 

Alex-Ann Guinlat  
Catégorie :  « Bourse du millénaire locale de 4 000,00$» 
Promotion 2007 
Intronisée lors des Palmes d’or 2007 
 

Brigitte Goulet-Beaulieu  
Catégorie :  « Bourse du millénaire provinciale de 16 000,00$ » 
Promotion 2007 
Intronisée lors des Palmes d’or 2007 
 

Équipe de basket-ball Juvénile féminine « A » 
Catégorie :  « Les Athlétiques » 
Championnat régional 
Intronisée lors des Palmes d’or 2007 
 

Équipe de basket-ball Benjamin garçons « BB » 
Catégorie :  « Les Athlétiques » 
Championnat régional 
Intronisée lors des Palmes d’or 2007 



 

HISTOIRE DE RETRAITÉ 
         Monsieur Louis Langis, 

directeur adjoint à la vie étudiante de 1969 à 1978 
 
 
Né à St-Thomas-de-Montmagny le 24 août 1934, monsieur Langis était le 13e enfant d’une famille de 15. 
Il a fait ses études au Collège de L’Islet chez les Frères des Écoles Chrétiennes. Sa carrière 
d’enseignant débute au Collège St-Joseph de Loretteville dans la discipline du français. 
 
Dès 1969, à l’ouverture de la Polyvante de L’Ancienne-Lorette, il est nommé directeur-adjoint à la vie 
étudiante. Monsieur Langis a marqué la polyvalente et tous les élèves de l’époque par son style de 
gestion disciplinaire, par son organisation étudiante dynamique et créative et par son sens du spectacle.  
Monsieur Langis est d’ailleurs le concepteur de l’acronyme PAL pour créer un sentiment d’appartenance 
et d’identification à tous les élèves et à tous les comités étudiants.  Le plus ancien est l’audiPALtech pour 
les techniciens de l’auditorium; depuis, plusieurs comités ont été créés et presque tous incluent le PAL 
(PAL-lier, Air-PAL, le PALpitant, les PALmes d’or, le JourPAL, le PALthéon, l’éconoPAL, le PALace, etc). 
 
Sa plus grande fierté fût, sans aucun doute, son club de génies en herbe qu’il a créé et animé pendant 
10 ans et dont le groupe de 1978 a remporté le titre national à Radio-Canada.  Monsieur Langis a pris sa 
retraite au milieu des années 90, sa santé lui ayant joué des mauvais tours.  Il avait, tout de même, 
trouvé l’énergie pour aider des analphabètes à la maison des Sœurs-de-la-Charité, Place d’Youville à 
Québec. 
 
M. Langis est décédé le 31 mars 2007. 
 
Merci tout spécial aux membres de sa famille pour leur collaboration à la véracité des informations.  
 
 
 
 
 

RETRAITÉS ET RETRAITÉES  - JUIN 2007 
Nous souhaitons une heureuse retraite à : 

 
      Mesdames  Francine Beaulieu    Messieurs  Normand Couture 

                            Gabrielle Brassard         Jacques Chagnon 
     Hélène Drolet                   Pierre Dudemaine 
                            Francine Ferland                           Marc Laroche 
                            Andrée Lizotte                           Jacques Martel 
                            Lisette Morin                                                              
             Lise Prémont 
 



Merci pour ces nombreuses années consacrées au service des 
adolescents de L’Ancienne-Lorette et du quartier Laurentien de 

Sainte-Foy. 



EN VRAC 
 

PALTHÉON  
 
 

ANCIENNES ET 
ANCIENS! 

 
L’équipe des associés a 
décidé de poursuivre sa 
recherche sur l’histoire des 
bals de finissants. 
 
On recherche l’endroit de 
votre bal, des cartes de bal, 
des photos pour comparer 
les modes, des bagues ou 
des photos de bagues, etc. 
 

OBJECTIF : 
CRÉER UN MUR DES BALS À 

LA PAL 
 

Si vous avez des trésors et 
que vous désirez les 
partager : 
renaldleblaond_4@sympatico.ca 
ou  
line.labatt@csdecou.qc.ca 
0u 
Line Labatt 872-9836, 2152 
 
 
 
 
 
 

RETROUVAILLES 
 
 

Promotion 1997 
Les retrouvailles ont eu lieu 
le 6 octobre 2007 à la PAL.  
Près de 125 anciennes et 
anciens se sont remémorés 
des souvenirs et se sont mis 
à jour sur leur vécu. 
 
Le comité organisateur 
formé de Marc-André 
Tardif, Frédéric Casse, 
Solie Gagnon et Mariline 
Fortin remercie la PAL pour 
les services offerts et a 
profité de l’occasion pour 
offrir un don de 200,00$ à 
la Fondation. 
 
  Promotion 1998 

C’est à votre tour… 
de vous retrouver 

 
Le 14 juin 2008 à la 

PAL 
Pour information : 

Finissants_1998@hotmail.com 
ou 

Stéphanie Ruel  380-9116 
 
 
 
 

FONDATION DE 
LA PAL 

 
 

8e édition 
 du tournoi de golf 
le 20 juin 2008 

au Club de golf 
L’Albatros 

souper et animation 
à la PAL 

 
Il est maintenant temps 
d’inscrire cette date à votre 
agenda qui vous permet de 
vous retrouver en amis, en 
famille ou tout simplement 
pour le plaisir d’aider la 
fondation. 
 
Merci et à bientôt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le JourPal est disponible sur :  
www.csdecou.qc.ca/pal/ 
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