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PALTHÉON  
 
Plus l’équipe d’associés y 
travaille, plus on découvre 
l’ampleur du dossier. 
 
 
Chaque nouveau document 
nous ouvre l’esprit et la mémoire 
sur des nouvelles recherches et 
de nouveaux champs d’intérêts : 
 
   Les anciens et anciennes 
   Les membres du personnel 
   Les documents qui témoi- 
   gnent de l’histoire 
   Les journaux étudiants 
   Les belles réussites 
  Les projets qui se créent et  
     qui transforment la  pédago- 
     gie, la vie étudiante et l’enca- 
     drement 
   Etc. 
 
 
 Si vous êtes en possession 

de documents produits et 
recueillis lors de votre 
passage à la P.A.L.; tout 
nous intéresse. 

 
renaldleblond_4@sympatico.ca 
ou 
Line Labatt – 872-9836, poste 5152 
line.labatt@csdecou.qc.ca 

AIR-PAL 2008 
 
1er prix :  Un crédit voyage d’une 
valeur de 2 500$ offert par l’agence 
de voyage CAA-Québec. 
Madame Valérie Pépin 
 
2e prix :  Un téléviseur Samsung 32 
pouces HD d’une valeur de 790$ 
offert par Dominique Paquet inc. 
Monsieur René Perreault 
 
3e prix :  Deux fins de semaine pour 
deux personnes d’une valeur de 
500,$, offertes par Comfort Inn de 
L’Ancienne-Lorette. 
Madame Renée Lavigne 
 
4e prix :  Bon d’achat d’une valeur 
de 350$ chez Métro GP Ancienne-
Lorette. 
Madame Renée Lavigne 
 
5e prix : Un billet de saison de 
soirée d’une valeur de 280$  au 
centre de ski Le Relais. 
Madame Caroline Bouchard 
 
6e prix : Six laissez-passer d’une 
valeur de 180$ au Village 
Vacances Valcartier. 
Madame Diane St-Laurent 
 
200 000e billet vendu : 
Un certificat-cadeau d’une valeur de 
60$ applicable à l’achat de peinture 
Sico chez Quincaillerie Gauvin. 
Madame Denise Deschênes 
 
 

FONDATION PAL 
 

9e édition 
 du tournoi de golf 
le 26 juin 2009 

 
 
Jumelez, golf, retrouvailles et 

bonne cause et fidélisez-vous 

à la Fondation; nos ados ont 

besoin de sentir votre appui. 

 

Merci et à bientôt! 

 

 
 



Intronisation au Palthéon 2007-2008 
 

CATÉGORIE NOM POURQUOI? 
Défi personnel 
au secondaire 

Amélie D. St-Pierre 
Promotion 2008 

 Bourse régionale du millénaire de 
4 000,00$ 

Défi personnel 
au secondaire 

Simon Gauthier-Brochu 
Promotion 2008 

 Bourse provinciale du millénaire de 
12 000,00$ 

Défi personnel 
au secondaire 

Martin Paquet 
Promotion 2008 

 Bourse régionale du millénaire de 
4 000,00$ 

Défi personnel 
au secondaire 

Marie-Hélène  
Lagueux-Tremblay 

Promotion 2008 

 3e prix provincial – Concours Lionel-
Groulx en 2003-2004 

 3 ans de participation et de prix à 
l’expo-sciences BELL 

Défi personnel 
au secondaire 

Samuel Tremblay 
Promotion 2008 

    Concours opti-maths - 1er prix régional 
en 2006-2007 et en 2007-2008 

 2e prix provincial en 2006-2007 
 9e en 2007-2008 

Défi personnel 
post-secondaire 

Stéphane Couture 
Promotion 1988 

 Chef d’équipe pour l’animation chez 
Sony Picture en Californie, associé 
aux productions « The Lion, 
Braveheart, Titanic, Independance 
day, Star Trek, Polar Express en 3D, 
Beawulf, etc. » 

Innovation 
 

Normand Couture 
Conseiller d’orientation 

Ancien membre du 
personnel 

France Lortie 
Conseillère d’orientation 

Membre du personnel 

 Implantation, en 1994, du jumelage-
carrière pour aider les élèves à faire 
un choix plus éclairé 

 

Innovation Jean-François Perron 
Conseiller d’orientation 
Membre du personnel et 

ancien élève 
promotion 1988 

 Implantation, en 1999, de la soirée 
« Palmes D’Or » pour honorer la vie 
étudiante 

Leadership Marquis Gagnon 
Promotion 1981 

 Leader des gens d’affaires de 
L’Ancienne-Lorette, initiateur de 
nombreux projets financiers et 
partenaire caritatif de la Fondation 

Les Athlétiques Sébastien Doucet et 
Mathieu Genest 

 Médaille d’argent provincial 2007-
2008 - badminton benjamin double 
masculin 

Les Athlétiques Club de Cheerleading, 
catégorie benjamine 

 Championnes régionales 2007-2008 

Les Athlétiques Basket-ball masculin 
Benjamin mineur « A » 

 Champions régionaux 2007-2008 

Distinction du lieutenant-
gouverneur du Québec 

Clémence Bérubé 
Promotion 2008 

 Bourse de 1 000,00$ de L’A.DI.GE.C.S. – 
pour son engagement social et 
humanitaire tout en ayant maintenu 
une excellente moyenne générale 

Médaille de la gouverneure 
générale du Canada 

Catherine Mercier 
Promotion 2007 

 Pour la meilleure moyenne générale 
au relevé de notes du ministère 



HISTOIRE DE RETRAITÉ 
         Monsieur William « Bill » Woodward, 

enseignant en éducation physique de 1972 à 2005 
 
 
Né à Ste-Anne-de-Bellevue (Montréal) d’une mère francophone et d’un père britannique, il fait ses études 
secondaires au Collège Ste-Marie.  Il obtient un baccalauréat en arts à l’Université de Montréal; puis il s’inscrit 
en éducation physique à l’Université Laval. 
 
Bill a surfé sur ses deux passions (arts et sports) durant toute sa vie en les transmettant à ses enfants, 
Christopher et Oliver, à ses élèves, à ses collègues et à ses amis.  Bill a toujours été un perfectionniste; en 
natation, en ski alpin, dans le travail du cuir et de la poterie qui furent ses principales passions. 
 
Bill a été innovateur dans sa profession en implantant des options en éducation physique en 5e secondaire en 
1975 et en 3e secondaire en 1990.  Le plein air est à la base de ces cours et les élèves y ont goûté pleinement; 
leur mémoire en furent gravées à jamais.  De plus, il a écrit avec de proches collaborateurs, le premier et le 
seul cahier d’activités en éducation physique au Québec « J’Agis » en 1987.  Également, pendant de 
nombreuses années, il animait un comité d’activités-midi avec ses élèves des options pour dynamiser les 
gymnases et initier les ados du territoire à l’activité physique. 
 
Puis, au début des années 1990, la passion du golf apparaît dans sa vie.  Il crée même sa propre entreprise de 
vente sur mesure et de réparation. 
 
Bill a pris sa retraite en février 2005 après 33 années de passion au service de la P.A.L. 
 
Malheureusement, après un long et dur combat contre la maladie, Bill nous a quitté le 03 juillet 2008 en laissant 
l’artéfact de ses passions artistiques et sportives dans la mémoire de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé. 
 
Merci Bill et salut! 
 
 

RETRAITÉS ET RETRAITÉES  - JUIN 2008 
Nous tenons à souhaiter bienvenue dans la 
zone permanente de confort et de liberté à: 

 
      Mesdames  Micheline Beaumont    Messieurs  Pierre Bédard 

                              Monique Paquette           Noël Émond 
                                                      Paul-Émile Martin 
                                                       
 
 

Il est maintenant le temps de réaliser vos projets et vos désirs 
reportés et même ceux de votre subconscient  

 
Merci et bonne retraite.



EN VRAC 
 

PALTHÉON  
 
 

ANCIENNES ET 
ANCIENS! 

 
Vous êtes intéressés à 
organiser les retrouvailles 
de votre année de 
promotion, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous :  on 
vous rencontrera pour vous 
accompagner… 
 
 
Rénald Leblond, 
associé du PALTHÉON. 
renaldleblond_4@sympatico.ca 
tél.:  872-9836, poste 5152 
 
 
 

 
 
 
 
 

RETROUVAILLES 
 

Promotion 1998 
10 ANS PLUS TARD 
14 juin 2008 à la P.A.L. 
 
Félicitations à Stéphanie Ruel, 
organisatrice, qui a réussi à 
rassembler plus de 130 
anciennes et anciens dans une 
ambiance festive. 
 
Un don généreux fut remis à la 
Fondation de la P.A.L. au nom 
de la promo ’98. 
 

Promotion 1993 
15 ANS PLUS TARD 
11 oct. 2008 à la P.A.L 
 
Félicitations aux membres du 
comité organisateur :  Serge 
Bonin, Valérie Coulombe, Jean-
Philippe Mailhot, Richard 
Paquet et Josianne Zaragosa, 
qui ont regroupé plus de 120 
anciennes et anciens dans une 
ambiance très conviviale. 
 
Un don généreux fut remis à la 
Fondation de la P.A.L. au nom 
de la promo ’93. 
 
 
 
 

FONDATION PAL 
 
 

La réunion annuelle de 
l’assemblée générale a eu 
lieu le 12 novembre 2008. 
 
 
De nouveau cette année, la 
Fondation de la P.A.L. 
subventionnera plusieurs 
projets de la P.A.L. pour une 
valeur de 5 000$. 
 
 
Cette somme provient du 
Tournoi de golf,  du 
spectacle des Voltigeurs et 
des dons offerts par les 
comités organisateurs des 
retrouvailles des promos 
2001 ,  1 998 et 1 993.  
 
 
Merci à tous ceux et celles 
qui ont contribué à créer 
cette subvention. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

sous la rubrique « Publications » 
dans la marge gauche de la page d’accueil 
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