
Les retrouvailles des finissants de 1982 auront lieu le 2 juin 2012. 
Pour information : claudiawalsh@hotmail.com

****
Les retrouvailles des finissants de 1992 auront lieu le 16 juin 2012. 

Pour information : patrick.lhebreu@hotmail.com ou christianbouchard@hotmil.com 

****
Les retrouvailles des finissants de 2002 auront lieu le 26 mai 2012. 

Pour information : jo_lachance@hotmail.com
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La	  Fondation	  prépare	  son	  12e	  tournoi	  de	  golf
Le	  lundi	  18	  juin	  prochain	  aura	  
lieu	   la	   12e	   édition	   du	   tournoi	  
de	  golf	  annuel	  de	  la	  Fondation	  
de	  la	  PAL.

Nous	   avons	   le	   plaisir	   de	   vous	  
annoncer	   que	   M.	   Marc	   Drolet ,	  
propriétaire	   et	   président	   de	   Drolet	  
Construction	  et	   ancien	  élève	  de	   la	  PAL	  
(finissant	   de	   la	   promotion	   82),	   a	  
accepté	   avec	   en thous iasme	   l a	  
présidence	  d’honneur	  de	  ce	  tournoi.

À	  tous	  les	  joueurs,	  sachez	  que	  vous	  
bénéficierez	   cette	   année	   des	   mêmes	  
services	   de	   qualité	   sans	   augmentation	  

du	  coût.	   De	  plus,	  quelques	  nouveautés	  
viendront	  agrémenter	  cette	  édition.	  

En	   effet,	   le	   tournoi	   aura	   lieu	   au	  
Club	  de	  golf	  du	  Lac	  St-Joseph	  et	   c’est	  
un	   cocktail	   dinatoire	   à	   ce	   même	  
endroit	   qui	   vous	   est	   proposé	   après	  
votre	   partie	   au	   lieu	   du	   souper	  
traditionnel	   dans	   notre	   école.	   Nous	  
sommes	   certains	   que	  vous	   apprécierez	  
cette	   formule	   que	   nous	   avons	   choisie	  
pour	   favoriser	   les	   échanges	   entre	   nos	  
invités	   et	   pour	   permettre	   une	   plus	  
grande	   participation	   de	   tous	   à	  
l’événement.	  

C’est	   un	  rendez-‐vous!	   Enseignants	  
et	   membres	   du	   personnel,	   retraités,	  
anciens	   élèves,	   partenaires	   financiers	  
et	   tous	   les	   amis	   de	   la	  Fondation,	  nous	  
comptons	  sur	  vous!

Contactez-‐nous	   pour	   avoir	   plus	  
d’information	   ou	   pour	   réserver	   votre	  
place:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (418)	  872-‐9836,	  poste	  5151
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fondationpal@csdecou.qc.ca
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Intronisés au 
Palthéon en 
2010-2011

Élodie Peticlerc
Médaillée du Gouverneur-Général 
du Canada en 2010

Catherine Lebel
Di s t inc t ion du L ieu tenant -
Gouverneur du Québec en 2011

Jean-François Julien - promo 89
Membre associé chez Cardin, 
Ramirez, Julien.  Gagnant en 2010 
d u c o n c o u r s I n t e r n a t i o n a l 
d ' a rch i t e c t u re d u n o u ve a u 
Planétarium de la ville de Montréal

Pierre Ouellet - promo 1996
M é d a i l l é d e b r o n z e a u 
championnat mondial comme 
triathlète para-olympique en 2008

Édith Milhomme 
Catégorie « Les Bâtisseurs »
 
Pierre Brochu
Catégorie « Les Bâtisseurs »

Tournoi de hockey-bottine Grizzly
C'est le samedi 5 mai qu'aura lieu le Tournoi amical de hockey Grizzly 2012 dans le 
grand stationnement de la PAL. Tous les profits de cette activité seront une fois  de plus 
remis à la Fondation de la PAL. De plus, tous les  participants, spectateurs et bénévoles 
sont invités cette année à apporter des jeux, jouets, toutous, vélos  et autres équipements 
sportifs inutilisés pour les  remettre à la Fondation Réno-Jouets qui sera sur place avec un 
camion Discount pour les recueillir.

Pour plus d'information, visitez la page Facebook du Tournoi Grizzly :
http://www.facebook.com/people/Tournoi-Grizzly/100002089192346

Soyez-y!

Nos activités en 2011-2012
L'année scolaire a bien commencé pour la Fondation qui a tenu une soirée en l'honneur 
de ses bénévoles  le 11 octobre 2011.  Nous  avons profité de cet événement pour dévoiler 
le Cadre des Bâtisseurs  sur lequel on retrouve le nom de tous les  retraités de la PAL qui 
ont contribué au succès de l'école. Quelques semaines  plus tard, le 30 octobre, nous 
tenions un kiosque à la journée « Portes ouvertes » de la PAL. Plusieurs personnes sont 
venues  lancer des  avions dans  le but d'atteindre une cible et de participer à un tirage. Le 
but principal de cette activité était de faire connaitre la Fondation et ses  objectifs aux 
futurs élèves de la PAL et à leurs parents.

Le 17 novembre 2011 avaient lieu la rencontre de parents et la remise des bulletins. 
Durant l'après-midi et la soirée, des membres du conseil administratif de la Fondation 
ont circulé pour discuter avec les parents  et leur offrir jus, eau et collations. Cette 
initiative semble avoir été très appréciée.

Au cours  de l'année 2012, la Fondation continuera d'être présente dans  divers 
événements. Nous  remettrons notamment pour une deuxième année le prix « Qualité 
du français » à Secondaire en spectacle. Nous offrirons aussi notre support au Tournoi 
de hockey Grizzly 2012. Bien sûr,  l'organisation de notre Tournoi de golf annuel nous 
occupera beaucoup d'ici le 18 juin prochain. Nous vous invitons d'ailleurs à réserver 
votre place afin de participer à cette activité qui représente notre principal moyen de 
financement. Enfin, comme chaque année, nous collaborerons  avec les organisateurs des 
retrouvailles qui auront lieu à la PAL. Nous recevrons en mai et en juin les finissants des 
promotions 82, 92 et 2002. Nous serons aussi au Festival Lorettain en août. Ce sera 
sûrement l'occasion pour nous de renouer des liens avec plusieurs anciens de la PAL...

Suivez-nous dans nos activités en consultant notre page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Fondation-de-la-polyvalente-de-lAncienne-Lorette/
118567091934

           Les retraités de
                     2010-2011

M. Pierre Brochu,
enseignant en éducation physique

Mme Édith Milhomme,
secrétaire pour les 3e et 4e 
secondaires et pour la vie étudiante
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Les Athlétiques 
intronisés au 
Palthéon en 
2010-2011

Véronique McNicoll 
E n t r a i n e u r e - f o n d a t r i c e d u 
programme de cheerleading des 
Athlétiques et récipiendaire de 
l’entraineure de l’année du sport 
scolaire au niveau régional en 2009 
et 2011 ainsi qu’au provincial en 
2009

Volleyball - Benjamines BB
Équipe championne régionale 
2010-2011

Volleyball - Cadettes BB
Équipe championne régionale 
2010-2011

Basket-ball - Cadettes BB
Équipe championne régionale 
2010-2011

Cheerleading - Juvéniles niveau 5
Équipe championne régionale 
2010-2011 et médaillée d’argent 
aux niveaux provincial et national

Badminton - Juvéniles AA
Équipe championne régionale 
2010-2011

Projets subventionnés par la Fondation en 2011-2012

C'est avec fierté que la Fondation de la PAL remet cette année, pour la réalisation de 
divers projets dans notre école, un montant total de 15 500 $.

Les demandes de financement ont été soumises par des enseignants, des membres du 
personnel et de la direction, et par des élèves de la PAL. Les projets subventionnés ont 
été répartis en quatre catégories.

Aide aux élèves pour l’achat d’équipement

 - Machine à glaçons 
   (département d’éducation physique)

 - Chaises pliantes (ensemble de l’école)

 - Micros (auditorium)

Bourses aux élèves méritants

 - Palmes d’or

 - Gala Méritas

 - Secondaire en spectacle

Soutien des projets-école

 - Achat de romans pour les garçons

 - Tournoi de hockey (don dédié — Tournoi Grizzly)

 - Classe musée ECR

 - Classe musée Univers social

Aide aux élèves en difficultés
 - AVSEC

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers, nos généreux donateurs ainsi que 
tous ceux qui participent au tournoi de golf annuel de la Fondation de la PAL. C'est 
grâce à votre collaboration que nous pouvons aider à notre tour!

   Merci à nos        
    bénévoles !

Le 11 octobre dernier, la Fondation de la PAL a souligné le travail de ses bénévoles en leur 
offrant une paire de billets  pour le spectacle-conférence de M. René Dupéré dans le cadre 
des  soirées Palpitantes. D’ailleurs, nous tenons à souligner la générosité de ce compositeur et 
ancien enseignant de la PAL qui a offert la totalité de son cachet à notre fondation.  Un 
cocktail a été servi avant le spectacle afin de souligner l’apport essentiel de tous les gens qui 
ont contribué au succès des diverses activités  de la Fondation. C'est aussi lors  de ce 
rassemblement que nous avons pu assister au dévoilement du Cadre des Bâtisseurs. Ce 
dernier est maintenant bien en vue dans l'Espace Rénald Leblond. On trouve sur ce cadre 
le nom de tous les retraités  de la PAL qui ont contribué à faire de notre école ce qu'elle est 
aujourd'hui. Merci aux bâtisseurs et à nos bénévoles!



Les Athlétiques 
intronisés au 
Palthéon en 
2010-2011

Samuel Doucet & 
Gabriel Lachance
C h a m p i o n s r é g i o n a u x - 
Badminton Benjamin 

Marc-Antoine Genest
Médaillé d’argent au provincial - 
Badminton Juvénile

Sébastien Doucet &
Mathieu Genest
Médaillés d’argent au provincial - 
Badminton Juvénile

Football - Benjamins AA
Équipe championne régionale 
2010-2011

Football - Cadets BB
Équipe championne régionale et 
gagnante du Bol d’or (provincial)

Football - Juvéniles 1974
Équipe championne régionale et 
finaliste provinciale

Patrice Fortin
Membre du Vert et Or de 
l ’Univer s i t é de Sherbrooke 
(football) de 2004 à 2008

Michaël Jean
Membre du Vert et Or de 
l ’Univer s i t é de Sherbrooke 
(football) de 2006 à 2011

Mathieu Morissette
M e m b r e d e s G a i t e r s d e 
l’Université Bishop (football) de 
2002 à 2006

Victor Tremblay
Membre du Rouge et Or de 
l’Université Laval (football) de 
2007 à 2011

Trois générations d’une même famille à la PAL
L'année dernière, la PAL accueillait en première secondaire Christopher Toussaint, le 
fils  de Dave Toussaint et petit-fils  de Line Paquet, deux anciens élèves de notre école. 
Selon les  informations que nous possédons,  il s'agirait d'une première dans l'histoire de 
la PAL. 

Line Paquet,  native de L'Ancienne-Lorette, a fréquenté la PAL dès l'ouverture de celle-ci 
en 1969. La PAL offrait alors un cours  commercial qui a permis à Mme Paquet de 
devenir vendeuse, puis actionnaire, chez Meubles Dominique Paquet inc. Durant son 
passage à la PAL, Line s'est impliquée dans des activités liées à la catéchèse et elle a 
développé un intérêt marqué pour l'humain et la santé. Aujourd'hui, en plus de 
pratiquer plusieurs médecines  douces, Mme Paquet offre ses services pour aider les gens 
à prendre leur vie et leur santé en main. Par ailleurs, Line n'hésite jamais à venir 
encourager son petit-fils, joueur de football de l'équipe benjamine AA des  Athlétiques, 
lors de ses matchs!

Il faut dire que le programme de football et toutes les autres options aujourd'hui offertes 
à la PAL sont attirants pour les adolescents et leurs parents. D'ailleurs,  Dave Toussaint, 
le fils  de Line et père de Christopher, aurait bien aimé pouvoir profiter de ces activités 
lorsqu'il a fréquenté la PAL au début des  années 90. Cela l'aurait sûrement motivé sur le 
plan académique... Si Dave a connu quelques  difficultés scolaires durant son 
adolescence, cela n'a pas joué sur sa persévérance, car une fois son diplôme secondaire 
en poche, M. Toussaint a terminé avec succès des études en mécanique, domaine qui l'a 
toujours passionné et où il excelle depuis plusieurs années. 

C'est donc une famille unie, formée de gens passionnés, qui aura fréquenté la PAL. Qui 
sait? Christopher, ou sa soeur Mélodie encore au primaire,  auront peut-être un jour des 
enfants qui viendront dans cette école...!

Voici les membres du conseil administratif  
2011-2012 de la Fondation de la PAL

Alain Arseneault 	 promo 88 	 	 Jean Drouin	 rep. des enseignants

Gaëtan Boivin rep. du conseil d’établis. Sylvain Fortin promo 73 / vice-président

Isabelle Cyrenne    rep. de la direction  Isabelle Gingras  promo 04

Hélène Drolet         promo 72  Rénald Leblond retraité de la PAL/président

Manon Drolet       promo 86  Stéphanie Paquet promo 99

La Fondation tient à remercier spécialement messieurs Marquis  Gagnon (promo 81) et 
Pierre-Luc Lachance (promo 99) pour leur dévouement durant de nombreuses années  au 
sein de notre CA. Ils ont dû nous quitter cette année pour des raisons professionnelles, 
mais ils demeureront des membres associés importants.



Les statistiques du football 
de la saison 2011

Benjamins AA

P.J.     P.G.     P.P.     P.N.     P.P.     P.C.     Points
	                     7          4          3          0        156      81           15

4e position en saison régulière

Demi-finale     Aths 22     vs     Les Sentiers 16
                               Finale              Aths 12     vs     Clé du Boisé 26

Médaille d’argent et finaliste pour une 3e année consécutive

Cadets BB

P.J.     P.G.     P.P.     P.N.     P.P.     P.C.     Points
	                     7          6          1          0        267      62           19

Championne de la saison régulière

                               Demi-finale     Les sentiers 36     vs     Aths 42
                               Finale                      Aubier 30     vs     Aths 49
                               Bol d’or provincial      Aths 10     vs     St-Joseph (Montérégie) 8

Médaille d’or régionale et 2e Bol d’or provincial consécutif

Juvéniles AA

P.J.     P.G.     P.P.     P.N.     P.P.     P.C.     Points
	                     7          5          2          0        269     118          17

2e position en saison régulière

Laissez-passer pour les quarts-de-finale

Demi-finale     Coll. Lévis 38     vs     Aths 21
                               


