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Plusieurs anciennes et anciens 
nous contactent après avoir 
fouillé leur grenier où ils y ont 
découvert des documents qui 
enrichissent le Palthéon et 
racontent une partie de l’histoire 
de la Pal. 
 
 
Continuez et n’hésitez pas; le 
Palthéon apprécie votre senti- 
ment d’appartenance. 
 
 
418-872-9836, poste 5151 
renaldleblond_4@sympatico.ca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 FÊTES DU 40e 

 DE LA PAL 
 
1er NOVEMBRE 2009 
PLACE 40e : : 
3 expositions dans la montre du 
hall d’entrée présentées par le 
Palthéon. 
 
20 NOVEMBRE 2009 
BANQUET DU 40e : 
Pour les membres du personnel 
retraités et actuels. 
 
13 FÉVRIER 2010 
BAL MASQUÉ DU 40e : 
Pour toutes les anciennes et 
tous les anciens en souvenir de 
toutes les discos costumées. 
 
12 MARS 2010 
SOIRÉE PALPITANTE DU 40e : 
Mettant en vedette des 
anciennes et des anciens de 
toutes les décennies. 
 
23 JUIN 2010 
TOURNOI DE GOLF DU 40e  
 
Des informations sur les activités 
suivront dans les médias et sur 
le site de la PAL. 

DES NOUVELLES 
DE LA 

FONDATION 
 
L’assemblée générale a eu lieu 
le 24 août 2009.  Le conseil 
d’administration 2009-2010 est 
composé de : 
 
  Rénald Leblond, 
    président 
  Marquis Gagnon, 
    vice-président, promo ‘81 
  Jean Drouin,  
    secrétaire 
  Chantale Bouchard,  
    représentante de la  
    direction 
  Gaétan Boivin,  
    représentant du C.E. 
  Sylvain Fortin,  
    administrateur promo ‘73 
  Marie-Josée Picard,  
    administratrice, promo ‘89 
  Pierre-Luc Lachance,  
    administrateur, promo ‘99 
  Isabelle Cyrenne, 
    trésorière associée 
 
Nous tenons à remercier M. 
Lucien Chabot pour ses 10 ans 
à la présidence de la Fondation. 
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Intronisation au Palthéon 2008-2009 
 
 
 
 
 

CATÉGORIE NOM POURQUOI? 
Leadership Martin Chamberland 

Promotion 1981 
 Vice-président-associé chez 
      TELOPS, compagnie internationale 
      en ingénierie. 
 Fidéide 2009 en haute technologie 

Innovation Patricia Anctil 
Promotion 1993 

 Implantation du défilé de mode 
comme activité de financement pour 
les finissants. 

Innovation 
 

Sarah Létourneau 
François Bournival 

Francis Bédard 
Conseil étudiant 99-00 

 Implantation de la cérémonie de la 
remise des diplômes en plein air 

Innovation Francis Bédard 
Promotion 2000 

   Implantation du BIG AIR dans le 
      Festival des Flocons 98-99 

Athlétiques Équipe de cheerleading 
Junior 

 Championne canadienne au School 
Junior International à Toronto 08-09 

Athlétiques Édith Riopel 
Promotion 1996 

 Entraîneure de volleyball depuis 13 
ans; de 1997 à 2009 

Défi personnel au 
secondaire 

 

Anne-Sophie Allard  Participation internationale à la 
dictée des Amériques 08-09 

 
Défi personnel au 

secondaire 
Pierre-Olivier Bussières 

 
 Représentant provincial à un 

concours mondial de maths à Paris 
Médaille de la Gouverneure-

générale 
Mathieu Durand-Jézéquel 

Promotion 2008 
 Meilleure performance en 5e 

secondaire sur le relevé de notes du 
ministère 

Distinction du Lieutenant-
gouverneur 

Marc-Antoine Vachon 
Promotion 2009 

 Élève ayant le mieux jumelé 
engagement en vie étudiante et 
résultats scolaires 

Athlétiques Club de Badminton cadet  Championat régional 2008-2009 
Leadership Les Soirées Palpitantes  1er prix provincial des études 

orientantes 
Défi personnel au 

secondaire 
Maxime Moisan 
Élodie Petitclerc 

Frédéric Stankunas 
Dominique Côté 
Jennifer Drolet 

Audrey D.-Laroche 

 1er prix régional d’interprétation 
pour Secondaire en spectacle 08-09 



HISTOIRE DE RETRAITÉE 
Madame Sylvie Ménard 

 
En cette année du 40e anniversaire de la Pal, qui, de plus appropriée à honorer, que Sylvie Ménard (dite 
Parent dans les premières années) qui a travaillé durant les 37 premières années auprès des élèves de 
4e et 5e secondaire avant de prendre sa retraite en juin 2006. 
 

Née à Loretteville où elle a toujours vécu par la suite et encore aujourd’hui, Sylvie est approchée pour 
travailler à la Pal, dès l’ouverture en 1969, comme éducatrice de groupe qui devient par la suite 
surveillante d’élèves puis technicienne en éducation spécialisée. 
 

Durant ces 37 années de carrière, elle a su mettre tous ses talents au service de la Pal, de ses élèves et 
de leurs parents et QUELS TALENTS!  La tâche est simple à définir :  tout ce qui touche l’élève en 
dehors des cours, mais combien complexe à réaliser :  discipline, retard, absence, écoute, 
accompagnement, amélioration de l’image de soi, développement de la confiance en soi, gestion des 
conflits, accueil des élèves en difficulté comportementale, etc. 
 

De plus, Sylvie a enrichi la Pal de ses grands talents d’organisatrice :  fête du 350e de la Ville de 
L’Ancienne-Lorette, spectacles, comité social, caravane promotionnelle, Air-Pal, 1er anniversaire de la 
CS des Belles-Rivières, 30e anniversaire de la Pal, décors de fêtes et d’évènements, journée portes 
ouvertes, défi français, classique de volleyball, ski du lundi soir, etc. 
 

Depuis sa retraite, Sylvie est restée très active en suivant des cours de vitrail, en planifiant rénovation, 
décoration et jardinage, en suivant des cours de croissance personnelle, en s’activant physiquement, en 
lisant à son goût, en réalisant plusieurs voyages New-York, Boston, ouest américain, ouest canadien, 
etc…) et en accompagnant sa petite famille. 
 

Elle est restée elle-même…pleine d’idées et de passion. 
 

Au nom des 12 000 élèves que tu as accompagnés, MERCI de ton écoute. 
 
 

RETRAITÉS ET RETRAITÉES  - JUIN 2009 
Bienvenue dans la zone de réalisation personnelle et de liberté 

 

      Mesdames  Rachel Hamel                                            Messieurs   Jean-Noël Gingras 
                           Lise Vermette                                                              Richard Labbé 
                                                       
Que chaque instant de votre retraite soit un instant de satisfaction et de 

bonheur.  
 
 

Hommage à Mme Ginette Matte et M. Clermont Drouin 
 

La grande famille de la Pal a perdu en 2009 deux de ses membres.  Ginette le 4 novembre 2009 et 
Clermont le 25 août 2009. 
 

Merci pour la passion transmise durant ces nombreuses années et sincères condoléances aux 
membres de leur famille. 



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 5151 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FONDATION 
 

Tournoi de golf du 
40e anniversaire de 

la PAL 

 
Le comité organisateur 
espère voir ses anciennes et 
anciens se donner un petit 
rendez-vous retrouvailles à 
l’occasion du 40e  anniversai-
re de la PAL. 
 
LE MERCREDI 23 JUIN 2009 

 

CLUB DE GOLF DE CHARNY 
 

SOUPER ET ANIMATION 
À LA PAL 

 
Relevez le défi, prenez le 
téléphone pour vous 
organiser et inscrivez-vous.  
C’est une belle façon de 
vous retrouver, de vous 
rappeler de bons souvenirs 
et d’aider la Fondation à 
poursuivre sa mission d’aider 
les adolescents de la PAL. 
 

SOYEZ FIERS DE 
VOTRE PASSÉ. 

 
 
 

 
 

RETROUVAILLES 
 
RETROUVAILLES ‘89 
La promotion ‘89 a fêté ses 
20 ans le 3 juillet 2009.  
Une visite guidée fut 
organisée à cette occasion. 
 
Félicitations aux  organisa-
teurs :  Marie-Josée Picard 
et Alain Racine. 
 
RETROUVAILLES ‘99 
La promotion ‘99 a fêté ses 
10 ans le 30 mai 2009 à la 
Pal sous la forme d’un 
casino. 
 
Félicitations aux  organisa-
teurs :  Stéphanie Paquet 
et Pierre-Luc Lachance. 
 
La promotion a fait un 
généreux don à la Fondation. 
 
On invite de futurs 
organisateurs de retrou- 
vailles à ne pas hésiter à 
contacter le Palthéon, on 
peut vous aider :  
418-872-9836 poste 5151 
 
 
 

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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