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C’est	  la	  rentrée!

Notre	   équipe	   est	   fort	   heureuse	   de	  
vous	   confirmer	   que	   plusieurs	   activités	  
sont	   déjà	   planifiées	   en	   lien	   avec	   les	  
quatre	   objectifs	   de	   la	   Fondation	   :	   aider	  
les	   élèves	   en	   difficulté	   financière,	  
subventionner	   l'achat	   d'équipement	   mis	  
à	   l a	   d i s p o s i t i o n	   d e s	   é l è v e s ,	  
subventionner	   les	   projets	   de	  motivation	  
à	   la	   PAL	   et	   subventionner	   des	   projets	  
étudiants	  collectifs.

Sachez	   que	   nous	   serons	   présents	  
lors	   des	   portes	   ouvertes	   à	   la	   PAL	   ainsi	  
que	   lors	   de	   la	  rencontre	   des	   parents	   en	  
novembre	   prochain.	   Nous	   participerons	  
aussi	   aux	   différentes	   remises	   de	  
diplômes,	  aux	  spectacles	  et	  aux	  galas	  qui	  
auront	   lieu	   durant	   l'année	   scolaire.	   Par	  
ailleurs,	   le	   Palthéon	   poursuivra	   sa	  
mission	   de	   développer	   le	   sentiment	  

d'appartenance	  des	   anciens	   élèves	   de	   la	  
PAL.	   (Vous	   pourrez	   en	   savoir	   plus	   à	   ce	  
sujet	   en	   consultant	   notre	   article	   en	  	  	  	  	  
page	  3.)

N'oubliez	  pas	  que	  nous	  avons	  besoin	  
de	   vous	   pour	   atteindre	   nos	   objectifs.	  
L'argent	   remis	   aux	   élèves	   par	   la	  
Fondation	   est	   amassé	   lors	   de	   diverses	  
activités	   de	   financement,	   comme	   notre	  
tournoi	  de	  golf	  annuel.	  Nous	  bénéficions	  
aussi	   de	   dons	   et	   de	   la	   collaboration	  
d'anciens	   élèves	   et	   d'entreprises	   de	   la	  
région.	   Nous	   tenons	   d'ail leurs	   à	  
remerc i e r	   d eux	   de	   no s	   g rands	  
partenaires	   :	   Fumoir	   Grizzly	   (Normand	  
Richard,	   directeur	   de	   compte;	   ancien	  
élève,	  promo.	   '99)	  et	  Drolet	  Construction	  	  
(Marc	   Drolet,	   propriétaire;	  ancien	  élève,	  
promo.	  '83).

Nous	  espérons	   vous	   rencontrer,	  tous	  
et	  toutes,	  cette	  année.	  Nous	  vous	  invitons	  
à	  visiter	  notre	  site	  Internet,	  à	  nous	  écrire	  
et	   à	  venir	   nous	   voir	   pour	  nous	  parler	   de	  
vos	   idées	   concernant	   des	   moyens	   de	  
financement	   et	  de	  développement.	  Nous	  
avons	  besoin	  de	  vous	  !	  La	  Fondation	  de	  la	  
PAL,	  c'est	  votre	  Fondation	  !

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suivez-‐nous	  sur	  Facebook	  :	  
http://www.facebook.com/pages/
Fondation-‐de-‐la-‐polyvalente-‐de-‐

lAncienne-‐Lorette/118567091934

Notre	  site	  Internet	  :
http://www.fondationpal.org

Pour	  nous	  joindre	  :
418	  872-‐9836,	  poste	  5151

fondationpal@csdecou.qc.ca

La	   Fondation	   de	   la	   PAL	   est	   de	   retour	   en	   force,	   cette	   année,	   fière	   du	   succès	   obtenu	   lors	   de	   sa	  
participation	   dans	   de	   nombreux	   projets	   et	   divers	   événements	   l'an	   dernier.	   Lors	  de	   son	   assemblée	  
générale,	  en	  août,	  la	  Fondation	  a	  déposé	  son	  plan	  d'action	  pour	  2012-‐2013.
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Intronisés au 
Palthéon en 
2011-2012

Philippe Blais
Médaille du Gouverneur-Général 
du Canada 2011

William Arbour
Distinction du Lieutenant-
Gouverneur du Québec 2012

Danielle Fiset / promo 72
Clément Beaumont / promo 73
Défi personnel post-secondaire: 
réussite dans leur carrière 
artistique en lien avec une passion 
scolaire

Marie-Pierre Lemire
Lise Tremblay
Enseignantes en arts 
plastiques
Catégorie innovation: 
Elles ont eu l’idée de sortir les 
oeuvres des élèves des locaux pour 
faire de la PAL une grande galerie 
d’art.

 

Tournoi de hockey-bottine Grizzly

La Fondation de la PAL tient à féliciter Normand Richard (promo. '99) et 
toute son équipe pour l'organisation de la 4e édition du Tournoi amical 
de Hockey Grizzly qui s'est tenue, le 5 mai 2012, sur le stationnement de 
notre école. Cet événement qui a réuni près de 800 personnes             
avait comme coprésidents d'honneur l'ancien joueur des  Nordiques,      
M.  Alain Côté, et le chef et directeur de l'Académie Culinaire,                   
M. Mario Martel (promo. '80) 

La participation de nombreux joueurs et partenaires  lors de cette journée 
a permis à Fumoir Grizzly de récolter un montant de 6000 $. Tous les 
fonds  amassés ont été remis à notre Fondation. Nous remercions 
sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce succès  et 
nous vous disons : « À l'an prochain ! »

Les Bâtisseurs
Membres du personnel ayant 
pris leur retraite en 
2011-2012

Gaëtan Anderson
Nicole Asselin
Gérald Audet
Francine Desrochers
Denis Paquet

Merci!



Intronisés au 
Palthéon en 
2011-2012

Christophe Hamel
Gagnant régional du prix 
d’écriture «Les Zurbains»

Samuel Cartier-Lavertu
Antoine Forest-Côté
Christophe Hamel
Simon Kearney
Défi personnel au secondaire: 
Prix «Auteur-compositeur-
interprète» à Secondaire en 
spectacle régional 2012

Simon Kearney
Défi personnel au secondaire: 
Prix remis pour la qualité de la 
langue française à Secondaire en 
spectacle régional 2012

Équipe technique de l’auditorium
Défi personnel au secondaire: 
Prix «Harmonie technique» à 
Secondaire en spectacle régional 
2012

Qu'est-ce que le Palthéon?

Depuis maintenant trois  ans, le Palthéon est une branche importante de 
notre Fondation. Chapeauté par le président de la Fondation de la PAL et 
ancien directeur, Rénald Leblond, le Palthéon est un véritable musée où 
l'on retrouve des documents, du matériel et des photos témoignant de 
l'histoire de la PAL. Mais  le Palthéon, c'est encore plus que ça. 
Aujourd'hui, cette organisation gère un ensemble de dossiers, d'activités, 
qui peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :

Recherches :

  Effectuer des recherches sur des  événements, des  activités, des  personnes 
ou des sujets significatifs dans l’histoire de la Pal.

Gestion documentaire :

   Archiver tous les  documents, matériel, photos, CD, DVD, etc. ayant un 
lien ou rappelant un événement actuel ou passé de l’histoire de la PAL.

Palthéon de la Tradition : 

   Rechercher et introniser des anciennes  et anciens et des  membres du 
personnel qui atteignent les objectifs d’une ou de plusieurs catégories.

Expositions :
  Mettre en évidence le fruit de nos  recherches, faire connaître les 
intronisé(es) et « raconter » la Pal de diverses manières.

Organisation de retrouvailles :
  Collaborer avec toutes les  promotions de finissants qui désirent 
organiser des retrouvailles  en leur offrant des services privilégiés et 
personnalisés.

Le Palthéon travaille donc pour enrichir la mémoire collective et pour 
développer le sentiment d’appartenance des 13 000 anciennes et anciens 
et des 200 membres du personnel qui ont vécu à la PAL depuis 43 ans.



Les Athlétiques 
intronisés au 
Palthéon en 
2011-2012

Samuel Doucet & 
Audrey Marois
Champions régionaux Badminton 
Benjamin et médaillés d’argent au 
championnat provincial

Football Cadette BB
Équipe championne régionale et 
récipiendaire du Bol d’or 
provincial pour une deuxième 
année consécutive

Basketball masculin Benj. A
Équipe championne régionale 

Tournoi de golf  2012
Le 18 juin dernier a eu lieu la 12e édition du tournoi de golf annuel 
de la Fondation de la PAL sous la présidence d'honneur de M. Marc 
Drolet (promotion '83).

Lors  de cette journée, tous  les participants ont pu bénéficier d'une 
température exceptionnelle au Club de golf du Lac St-Joseph. C'est donc 
dans une ambiance festive que l'événement a pris son envol.

À leur arrivée, les joueurs se sont vus offrir, grâce à une collaboration 
avec la Ville de L'Ancienne-Lorette, un goûter digne des meilleurs  casse-
croûte  ! D'ailleurs, nous tenons à remercier M.  Louis  Marcotte et ses 
sympathiques assistants pour leur disponibilité.

Par la suite, le coup d'envoi a été donné et les  voiturettes sont parties  à la 
découverte de ce magnifique terrain de golf. Durant leur parcours, les 
joueurs ont pu bénéficier de la présence de nos  partenaires  qui animaient 
le terrain et offraient diverses collations et autres attentions.

Cette année, pour favoriser les  échanges entre nos invités, nous avions 
choisi la formule «  cocktail dînatoire  » en fin de journée. Pendant ce 
goûter, les participants  pouvaient aussi participer à notre encan 
silencieux. La soirée s'est terminée en beauté avec la remise de nombreux 
prix de présence et le dévoilement du montant amassé : 14 700 $ !

Ce tournoi annuel est notre principale activité de financement. Nous 
remercions tous les  bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet 
événement. Nous tenons aussi à souligner le travail exceptionnel de notre 
président d'honneur, M. Marc Drolet, dans la recherche de prix et de 
partenaires. Finalement, on ne peut passer sous silence la participation de 
tous  les joueurs  et l'implication de plusieurs  entreprises  dans notre 
tournoi de golf. À vous tous : MERCI!



Les membres
de la Fondation de la PAL

Les retrouvailles des finissants de 2002 ont eu lieu le 26 mai 2012. 

Organisatrices : Joannie Lachance, Audrey Borgia, Marie-Marjolaine Leclerc 
et Karine Gauvin

Près de 120 participants et un montant de 1781,74$ généré au profit de la Fondation.

****
Les retrouvailles des finissants de 1988 ont eu lieu le 2 juin 2012. 

Organisateurs : Christian Bourk, Anne Leclerc et Julie Cloutier
Plus de 50 participants et un montant de 867,00$ généré au profit de la Fondation. 

****

Les retrouvailles des finissants de 1992 ont eu lieu le 16 juin 2012. 
Organisateurs : Christian Bouchard et Patrick L’Hébreu

Plus de 100 participants et un montant de 1280,00$ généré au profit de la Fondation. 

2012
Les retrouvailles en

Merci à tous pour votre participation et les dons remis!
Organisateurs et organisatrices en puissance, contactez-nous. Nous pouvons vous aider!

(418) 872-9836 poste 5151 ou fondationpal@csdecou.qc.ca

La	   Fondation	   a	   tenu	   successivement	   le	   29	   août	   2012	   son	   assemblée	  
générale	  annuelle	  et	  son	  1er	  CA	  de	  l’année	  2012-‐2013	  où	  elle	  a	  procédé	  
à	  l’élection	  de	  son	  conseil	  d’administration	  :

Arseneault Alain, promo. 88 	               administrateur
Benoît Martin, promo. 87                     administrateur                                                                           
Boivin Gaëtan                 administrateur
Drolet Hélène, promo. 72                administratrice
Drolet Manon, promo. 86  	 	    administratrice
Drouin Jean, enseignant                      secrétaire
Fortin Sylvain, promo. 73                  vice-président
Gingras Isabelle promo. 04          	    administratrice 
Grenier Manon, promo. 90              	   administratrice
Leblond Rénald                     président
Paquet Stéphanie, promo. 99               administratrice

Nous vous rappelons que vous, les 13  000 anciennes et anciens, êtes  membres 
d’office de la Fondation de la PAL et que nous  comptons sur vous  pour remplir 
notre mission de supporter financièrement les besoins des élèves de la Pal.                                

mailto:fondationpal@csdecou.qc.ca
mailto:fondationpal@csdecou.qc.ca

