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FONDATION 

 
La Fondation et le Palthéon 
seront dorénavant identifiés 
par deux nouveaux logos qui 
témoignent de leur lien étroit 
avec la PAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11e édition 

 
ACTIVITÉ ANNUELLE DE 

FINANCEMENT 
 

Réservez votre 
lundi 20 juin 2011 
 
Thème : 
Hommage aux 4 moments de 
football dans l’histoire de la 
PAL : 
1973-1975 
1978-1982 
1996-2000 
2001-2011 
 

 

Conseil d’administration 
2010-2011 : 

 

ADMINISTRATEURS : 
Hélène Drolet, promo ‘72 
Sylvain Fortin, promo ‘74 
Pierre-Luc Lachance, promo ‘99 
Stéphanie Paquet, promo ‘99 
Alain Arseneault, promo ‘88 
Manon Drolet, promo ‘86 
Gaétan Boivin, représentant du CE 
 

TRÉSORIÈRE-ASSOCIÉE : 
Isabelle Cyrenne 
 

SECRÉTAIRE : 
Jean Drouin 
 

VICE-PRÉSIDENT : 
Marquis Gagnon, promo ‘81 
 

PRÉSIDENT : 
Rénald Leblond 
 

PROJETS SUBVENTIONNÉS PAR LA FONDATION 
 

CATÉGORIE PROJET SUBVENTIONNÉ MONTANT 
Aide aux élèves en difficulté 
financière 

Service d’animation  spirituelle et d’engagement 
communautaire 

    1000.00$ 

Aide aux élèves en équipement Banque de films sur les problèmes environnementaux       500.00$ 
 Égalisateur de fréquences à l’auditorium     1000.00$ 
 Achat de vitrines pour le Musée d’éthique        750.00$ 
Bourses d’études aux méritants Palmes d’or     1000.00$ 
 Gala méritas     1000.00$ 
 Projet motivation     1000.00$ 
Partenariat projets-école Album des finissants       300.00$ 
 Cérémonie de la remise des diplômes       350.00$ 
 PEI :  Cadre numérique d’exposition       200.00$ 
 Pentathlon des neiges       400.00$ 
 Capsules vidéo promotionnelles pour le primaire     1000.00$ 
 Palthéon     1000.00$ 
 Plaques commémoratives football       500.00$ 
 TOTAL :  10 000.00$ 

TOURNOI DE GOLF FONDATION 



Intronisation au Palthéon 2009-2010 
 

La Fondation de la PAL est honorée de vous introniser au PALTHÉON DE LA TRADITION 
 

NOM CATÉGORIE POURQUOI? 
MERCIER, Julien 
Promotion 2009 

Médaille du gouverneur-
général du Canada 

  Meilleure performance scolaire sur le 
 relevé de notes du ministère 

PETITCLERC, Élodie 
Promotion 2010 

Distinction du lieutenant-
gouverneur du Québec 

  Élève qui a su jumeler engagement en vie 
étudiante et performance scolaire 

OUELLET-COURTOIS, Julie 
Promotion 2010 

Défi personnel au 
secondaire 

  1er prix au concours d’écriture du 
quotidien « Le Soleil » 

PIGNAC-KOBINGER, Gary 
Promotion 1986 

Leadership   Doctorat en microbiologie et directeur du 
programme canadien de niveau 4 (niveau 
de biosécurité le plus élevé au Canada) 
localisé à Winnipeg 

Club de cheerleading benjamin 
 

Les Athlétiques   Champion régional 

GENEST, Mathieu 
DOUCET, Sébastien 
Badminton cadet 

Les Athlétiques   Médaille d’argent en double masculin au 
championnat provincial 

 
 

Tournoi de golf - 11e édition 
 
Eh oui!  Cette année encore, la Fondation de l’École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette est 
fière de vous inviter à son TOURNOI DE GOLF. 
 
Afin de donner davantage de couleurs et de vie à ce 11e tournoi, nous avons choisi une « institution » de 
la PAL comme parrain d’honneur :  le football.  C’est ainsi que nous rendrons hommage, lors de cette 
journée, aux quatre périodes de football qui ont contribué à écrire l’histoire de la PAL :  1973-1975, 
1978-1982, 1996-2000 et 2001-2011. 
 
De plus, ce 11e tournoi représente notre principale activité de financement et nous avons besoin de 
vous!  En effet, nous souhaitons voir cet événement prendre plus d’ampleur et pour cela, nous visons à 
augmenter le nombre de participants.  Par conséquent, nous vous invitons non seulement à renouveler 
votre inscription, mais aussi à publiciser notre tournoi de golf auprès de vos collègues, de vos amis et de 
votre famille.  Parlez-en aussi à ceux qui ont joué au football à la PAL.  Ils apprécieront sans doute notre 
thématique…! 
 
En espérant de tout cœur vous y voir…  C’est un rendez-vous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nouvelles d’un retraité 
Louis Marcotte 

 
Depuis quelques années déjà, nous remarquons un changement dans le climat qui règne à la PAL :  
l’ambiance est moins survoltée; les élèves s’affichent de moins en moins avec leur chandail du Canadien 
de Montréal…  La raison semble évidente :  Louis Marcotte a pris sa retraite de l’enseignement! 
 

Nous savons tous à quel point ce professeur a marqué l’imaginaire de ceux qui l’ont côtoyé entre 1969 et 
2002.  Les souvenirs sont nombreux.  Rappelons-nous du « Show à Marcotte » à la cafétéria lors des 
récupérations monstres en histoire.  Pensons aussi à sa participation au ski alpin du lundi soir avec les 
élèves ainsi qu’à l’organisation de nombreux voyages au Forum de Montréal, à Boston et à Toronto.  
Tout le monde connaissait Louis Marcotte, celui-là même qui, parallèlement à sa carrière d’enseignant, 
élevait cinq enfants avec son épouse, Diane Papillon, en plus d’être propriétaire et administrateur 
d’immeubles et de deux restaurants. 
 

Louis Marcotte a peut-être pris sa retraite de l’enseignement et vendu ses casse-croûtes, mais il n’est 
pas inactif pour autant.  Vers la fin de sa carrière à la PAL, monsieur Marcotte avait déjà commencé à 
accueillir des stagiaires de l’Université Laval.  Cette expérience et ses multiples connaissances du 
domaine de l’enseignement en ont fait un candidat idéal pour un poste de superviseur pédagogique.  En 
marge de cette activité, Louis est, depuis 2002, membre de nombreux conseils administratifs et 
président de l’Association provinciale des familles Marcotte.  Il est aussi, depuis 2005, conseiller 
municipal pour la Ville de L’Ancienne-Lorette. 
 

Les enfants de Louis et de Diane ont maintenant tous quitté le nid familial et sont établis un peu partout :  
Montréal, Boston, Toronto, Québec.  Les deux retraités ont la chance de découvrir un nouveau rôle 
puisqu’ils sont grands-parents de trois petits-enfants.  Le couple s’investit aussi dans divers projets.  
Louis et Diane viennent entre autres de terminer, après trois ans de dur labeur, la reconstruction 
complète de leur maison de L’Ancienne-Lorette. 
 

Peu importe ses activités, Louis Marcotte demeurera toujours un homme engagé et passionné.  Il ne 
nous reste plus qu’à lui souhaiter encore mille et un projets à sa hauteur…  
 
Longue vie à vous et à votre épouse, monsieur Marcotte, et merci pour ces belles années d’implication à 
la PAL! 
 
 
 

Retraite 2009-2010 
 

Nous souhaitons une heureuse période de confort permanent à madame Candide Gagnon,  
jeune retraitée de juin 2010.  Elle enseignait en éthique et culture religieuse et en français.  
Nous lui souhaitons la santé nécessaire à la réalisation de tous ses rêves. 
 
 
 

Hommage à monsieur Léo Langlois 
 

La grande famille de la Pal a perdu le 24 juin 2010 un de ses membres, monsieur Léo Langlois. 
 

Tous ceux qui l’ont côtoyé ont été irradiés par sa jovialité, sa générosité, sa bonté et son amour de la vie.  
Merci pour la passion transmise durant ces nombreuses années et sincères condoléances aux membres 
de sa famille et à tous ses proches. 



BILAN STATISTIQUE DES ATHLÉTIQUES 
FOOTBALL SAISON 2010 

 
ÉQUIPE BENJAMINE AA 
PJ PG PP PP PC POINTS 
7 7 0 327 14 21 

  
Demi-finale   Courvilloise             0     Les Athlétiques   42 
Finale          Académie St-Louis  8     Les Athlétiques   16 
CHAMPION DE LA SAISON RÉGULIÈRE ET CHAMPION RÉGIONAL 
 
 
ÉQUIPE CADETTE BB 
PJ PG PP PP PC POINTS 
7 5 2 231 157 10 

  
2e position en saison régulière 
Quart-de-finale Odys.-Lafontaine   7  Les Athlétiques 45 
Demi-finale            Les Sentiers        7 Les Athlétiques   51 
Finale  Les Athlétiques  34 Aubier  24 
Bol d’Or Les Athlétiques     61 Le Boisé Victoriaville 13 
CHAMPION RÉGIONAL ET BOL D’OR PROVINCIAL  
 
 
ÉQUIPE JUVÉNILE AA 
PJ PG PP PP PC POINTS 
8 4 4 199 238 8 

  
CLASSEMENT 6e POSITION 
 
 
 
 
 

RETROUVAILLES 
 
Le 16 octobre 2010, 50 
anciennes et anciens ont fêté 
leur 25 ans de promotion. 
 
Félicitations aux organisa-
teurs :  Patrick Bussières, 
Marc Chaunet, Sandy 
Tarczali. 
 
La promotion en a profité 
pour faire un don significatif à 
la fondation. 
 
Merci! 
 

PROGRAMME-
SOUVENIR 

DU 40e 
ANNIVERSAIRE 

 
Il en reste quelques 
exemplaires; pour vous le 
procurer, vous pouvez 
communiquer avec Line 
Labatt au secrétariat de la 
PAL. 
 
  418-872-9836, 
      poste 5152 
 
 

 
 
 

RETROUVAILLES 
2001 

 
La promotion 2001 organise 
ses retrouvailles et recherche 
ses membres. 
 
Date : 
Le samedi 11 juin 2011 
Responsable :   
Marie-Hélène Gingras 
Meggie_28@hotmail.com 
  418-933-0934 

mailto:Meggie_28@hotmail.com
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