
FONDATIONPAL                                         BILAN DU PLAN D’ACTION 13-14 

 

         OBJECTIFS                ACTIVITÉ(S)  PLANIFIÉ(ES)    ACTIVITÉ(S)   RÉALISÉ(ES) 
Recueillir des fonds 14ième édition du tournoi de golf 

1er Souper gastronomique 
Collaboration au tournoi Grizzly 
Suivi aux finissants 
Lecture en héritage projet associé à la Pal 
Recherche d’une activité avec les élèves 

 16 juin 14           profit net                        20 125$ 
 26 février 14      profit net                          6 800$ 
   4  mai 14           don de l’organisation     
5 000$  
  octobre 14                                                        
125$ 
   août 14                                                          
1 230$   
  non-développée  

Développer le 
sentiment 
d’appartenance de 
nos anciennes et 
anciens 

Collaboration à l’organisation de retrouvailles 
 
 
 
Palthéon 
-Installation des plaques 2011-2012 
-Exposition des intronisés 2012-2013 dans la 
montre 
-Recherche de nouveaux intronisés 
 
-Recherche, expositions et archivage sur le 
passé et le présent de la PAL 
-travail sur la gestion documentaire 
-participation au projet Mobilis avec la Pal 

16 Novembre 13  promo 83( 721.70 – 410.) 
310.70$ 
17 mai 14               promo 84                          
1 449,53$ 
31 mai 14               promo 04                           
1 487.74$ 
 
 
-septembre 2014 
-septembre 2014 
- 2 nouveaux aux Palmes d’or   
Annie Talbot 83                                                       
Normand Richard 99 



-association à l’interne -une ½ journée par semaine avec l’équipe 
des associés 
 
 
-annulé par la direction 
-Claude Brisebois enseignant en français 
                                      

Faire connaître la 
Fondation 

1- En assurant une 
présence 

 
2- En développant 

la présence et 
la visibilité de la 
Fondation 

 
 
-kiosque informatif ou d’animation 
Portes ouvertes 
Visite des parents 
 
Diffusion de l’information sur la Fondation 
-la publication du Jour-Pal 
 
-lien Facebook, notre site 
www.fondationpal.org, 
Visibilité dans les journaux de notre 
environnement 
Journal de L’Ancienne-Lorette 
Le Pallier 
Le Palpitant 
L’Appel 
-Diffusion à notre club des Amis, nos  
partenaires corporatifs, les membres de 
l’AGAAL, participants au golf et au souper 
gastronomique etc… 
 
Représentations aux évènements de la Pal  
 

 
 
 
-27 octobre 13  kiosque de 10 à 13h 
-14 novembre 13 kiosque et association avec 
élèves PEI biscuits 
 
-Octobre 14 et avril 15 vol 11 # 1 # 2 
 
 
 
2x souper gastronomique 2x tournoi de golf 
1x 
Nil 
Nil 
2x jour-Pal, vœux de Noël, souper 
gastronomique et tournoi de golf 
 
 
 
 
Novembre 13   Martin 
Décembre 13   Gaëtan 
Février 14          Stéphanie 

http://www.fondationpal.org/


-remise des diplômes PEI 
-banquet football 
-secondaire en spectacle 
-Gala  Méritas 
-Palmes d’or 
-Cérémonie des finissants 

Juin 14                Manon   
Juin 14                Rénald 
Juin 14                Sylvain  

Distribuer les profits de 
l’année financière 

-déterminer le montant dégagé 
-recueillir les projets 
-distribuer les montants  

Octobre 13   montant distribué : 27 000$          
Novembre-décembre 13  
Augmentation de 12.5% 

Développer un 
processus de 
paiement électronique 

Rencontre avec la responsable de la Caisse 
Desjardins. 

2 rencontres d’Alain avec Mme Paré 

Bilan des rencontres   Assemblée générale 4 sept. 13 
Conseil d’administration 
4 sept., 2 oct., 6 nov., 3 déc. 2013 
22 janv., 22 mars, 23 avril, 11 juin 2014 
Renc. spéc. 17 fév. 14 Souper de fin d’année 
19 juin 14   

 


