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C’est	  la	  rentrée	  !	  
	  
La	  Fondation	  de	  la	  PAL	  débute	  	  
	  sa	  16e	  année	  d’existence.	  
	  
Cette	  année	  encore	  la	  Fondation	  de	  
la	  PAL	  a	  encore	  connu	  une	  
progression	  dans	  l’atteinte	  de	  tous	  
ses	  objectifs	  grâce	  au	  dynamisme	  et	  
à	  l’engagement	  de	  ses	  
administrateurs,	  au	  support	  de	  plus	  
en	  plus	  nombreux	  de	  ses	  anciennes	  
et	  anciens,	  des	  membres	  du	  
personnel	  actuel	  et	  retraité	  et	  des	  
gens	  d’affaire	  de	  L’Ancienne-‐
Lorette.	  
	  
Pour	  encore	  mieux	  faire	  connaître	  
notre	  mission	  et	  nos	  projets,	  vous	  
pouvez	  retrouver	  le	  bilan	  du	  plan	  
d’action	  13-‐14	  et	  notre	  plan	  d’action	  
adopté	  pour	  l’année	  14-‐15	  sur	  le	  
site	  de	  la	  Fondation	  à	  l’onglet	  
fondation.	  

	  

Continuez à vous questionner 
individuellement sur la façon dont 
vous pouvez nous aider à aller encore 
plus loin et à faire de la FondationPal 
une institution philanthropique 
significative dans notre milieu.  

Pour	  nous	  joindre:	   

Téléphone:	  
418	  872-‐9836	  poste	  5151	   

Courriel:	  fondationpal@csdecou.qc.ca	   

Site	  internet:	   

www.fondationpal.org	   

Nous	  sommes	  aussi	  sur	  Facebook!	   
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Merci	  tout	  spécial	  à	  nos	  partenaires	  !	  
	  
1er	  souper	  gastronomique	  bénéfique	  
Sous	  la	  présidence	  d’honneur	  de	  Mario	  Martel	  promo	  80	  
et	  en	  collaboration	  avec	  l’École	  hôtelière	  de	  la	  Capitale,	  
cet	  évènement	  fut	  couronné	  d’un	  succès	  inespéré	  autant	  
par	  la	  qualité	  du	  menu	  que	  par	  	  le	  dynamisme	  de	  la	  
soirée.	  
Un	  profit	  net	  de	  6	  800$	  fut	  	  généré	  pour	  notre	  première	  	  
édition.	  
Réservez	  maintenant	  à	  votre	  agenda	  le	  vendredi	  13	  février	  
15	  pour	  notre	  2ième	  édition.	  	  	  
	  
Tournoi	  amical	  de	  hockey-‐bottines	  Grizzly	  
Ce	  tournoi	  est	  organisé	  par	  Normand	  Richard	  
promo	  99	  et	  sa	  dynamique	  équipe	  et	  il	  a	  
généré	  	  une	  superbe	  contribution	  de	  5000$	  à	  
la	  FondationPal	  pour	  une	  4ième	  année.	  
	  
14ième	  édition	  du	  tournoi	  de	  golf	  	  
Le	  Club	  de	  golf	  du	  Lac	  St-‐Joseph	  fut	  le	  théâtre	  d’une	  formidable	  réussite	  
collective	  à	  laquelle	  ont	  participé	  144	  joueurs,	  85	  partenaires	  financiers	  et	  25	  
bénévoles.	  
Nous	  tenons	  à	  remercier	  tout	  spécialement	  notre	  présidence	  d’honneur	  
assumée	  par	  
Messieurs	  Sylvain	  Robitaille	  promo	  85	  et	  Ralph	  Koehler	  des	  développements	  
RobKo.	  
Un	  profit	  net	  de	  20	  125$	  fût	  généré	  par	  le	  tournoi.	  
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Réservez	  dès	  maintenant	  à	  votre	  agenda	  le	  mardi	  16	  juin	  2015	  pour	  la	  15ième	  
édition.	  C’EST	  UN	  RENDEZ-‐VOUS	  !!!

	  
	  
Nous	  tenons	  à	  souligner	  et	  à	  remercier	  chaleureusement	  3	  membres	  du	  CA	  qui	  
nous	  quittent	  pour	  de	  nouveaux	  défis	  personnels.	  Il	  s’agit	  de	  Hélène	  Drolet,	  
Manon	  Drolet	  et	  Stéphanie	  Paquet.	  Merci	  pour	  ces	  nombreuses	  années	  
d’engagement	  et	  nous	  savons	  que	  nous	  pouvons	  toujours	  compter	  sur	  vous	  
dans	  notre	  réseau	  satellite	  d’appui.	  	  
	  
Bilan	  financier	  des	  activités	  bénéfices	  pour	  2013-‐2014	  
	  

Date	   Activités	   Profits	  
16	  juin	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   14ième	  édition	  du	  tournoi	  de	  golf	   20	  125$	  
14	  février	  2014	  	   1er	  Souper	  gastronomique	   6	  800$	  
4	  	  mai	  2014	   Collaboration	  au	  tournoi	  Grizzly	  	  	  	   5	  000$	  
octobre	  2014	   Suivi	  aux	  finissants	  	  	   125$	  
août	  2014	   Lecture	  en	  héritage	  projet	  associé	  à	  la	  Pal	   1	  230$	  	  	  
13	  novembre	  2014	  
17	  mai	  2014	  
31	  mai	  2014	  

Retrouvailles	  promo	  83	  
Retrouvailles	  promo	  84	  
Retrouvailles	  promo	  04	  

310,70$	  
1	  449,53$	  
1	  487,74$	  

	  
	  
Intronisations	  	  au	  Palthéon	  2013-‐2014	  
	  

Catégorie	   Nominé(e)	   Explication	  
Médaille	  du	  gouverneur-‐
général	  du	  Canada	  	  
Année	  12-‐13	  

Justine	  Veilleux	   Élève	  ayant	  obtenu	  la	  meilleure	  moyenne	  
générale	  au	  sommaire	  du	  relevé	  de	  notes	  
du	  MELS	  

Distinction	  du	  
Lieutenant-‐gouverneur	  
du	  Québec	  
Année	  13-‐14	  

Sophie	  Girard	   Élève	  ayant	  le	  mieux	  jumelé	  performance	  
académique	  et	  engagement	  dans	  la	  vie	  
étudiante	  
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Leadership	  
Année	  11-‐12	  

Marc	  Drolet	  
Promo	  83	  

Drolet	  construction	  dont	  il	  est	  le	  président	  
a	  reçu	  le	  prix	  de	  l’entreprise	  de	  l’année	  de	  
la	  région	  de	  Québec	  au	  congrès	  de	  l’ACQ	  en	  
2011	  

Leadership	  
Année	  13-‐14	  

Annie	  Talbot	  
Promo	  83	  

Pour	  ses	  20	  ans	  vécus	  dans	  la	  
philanthropie	  québecoise,	  elle	  est	  
actuellement	  directrice-‐générale	  de	  la	  
Fondation	  du	  musée	  des	  beaux-‐arts	  de	  
Québec	  et	  également	  sa	  directrice	  des	  
communications	  	  

Leadership	  
Année	  13-‐14	  

Normand	  Richard	  
Promo	  99	  

Son	  engagement	  philanthropique	  au	  sein	  
de	  plusieurs	  fondations	  dont	  son	  
implication	  significative	  dans	  la	  
FondationPal	  par	  l’organisation	  de	  son	  
tournoi	  de	  hockey	  bottines	  Grizzly	  

Les	  athlétiques	  13-‐14	   Megan	  Harvey	  
Natation	  

Médailles	  d’argent	  et	  de	  bronze	  aux	  
championnats	  provinciaux	  

Les	  athlétiques	  13-‐14	   Gabriel	  Langlois	  
Natation	  

Médaille	  de	  bronze	  aux	  championnats	  
provinciaux	  

Les	  athlétiques	  13-‐14	   Cheerleading	  	  
Juvénile	  N-‐4	  

Médaille	  d’argent	  aux	  championnats	  
provinciaux	  

Les	  athlétiques	  13-‐14	   Basket-‐ball	  
Cadet	  masculin	  
Div.2	  

Championnat	  régional	  et	  participation	  aux	  
championnats	  provinciaux	  

Les	  Athlétiques	  13-‐14	   Football	  
Benjamin	  Div.	  2	  

Championnat	  régional	  

Les	  athlétiques	  13-‐14	   Football	  
Juvénile	  Div.	  2	  

Championnat	  régional	  
Bol	  d’or	  provincial	  

Les	  Bâtisseurs	  13-‐14	   Jean-‐François	  
Gagnon	  

Enseignant	  en	  arts	  plastiques	  
Décédé	  en	  poste	  suite	  à	  une	  grave	  maladie	  

	  
Voici	  les	  retrouvailles	  annoncées	  pour	  	  2014-‐2015	  
	  
Le	  15	  novembre	  dernier,	  97	  anciens	  et	  anciennes	  de	  la	  promotion	  1991	  se	  sont	  
retrouvés.	  La	  responsable	  de	  l’événement	  était	  Michelle	  Dalphond.	  Un	  
montant	  de	  1	  415$	  fut	  généré	  au	  profit	  de	  la	  Fondation.	  	  Merci	  !	  
	  
Le	  30	  mai	  2015,	  	  il	  y	  aura	  les	  retrouvailles	  de	  la	  promotion	  2005.	  Les	  
responsables	  	  sont	  Suzie-‐Blanche	  Paradis	  susie.b.paradis@gmail.com	  et	  	  
Sophie	  Paradis-‐Bédard	  sophie.paradis88@gmail.com	  	  Pour	  toutes	  
informations	  n’hésitez	  pas	  à	  communiquer	  directement	  avec	  celles-‐ci.	  
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Finalement,	  le	  13	  juin	  2015	  se	  tiendra	  les	  retrouvailles	  de	  la	  Promotion	  1985.	  
Le	  responsable	  est	  Joël	  Labonté.	  Vous	  pourrez	  le	  rejoindre	  à	  	  
info@protecplus.com	   	  

Organisatrices	  et	  organisateurs	  en	  puissance,	  contactez	  la	  FondationPal,	  nous	  
pouvons	  vous	  aider	  !	  	  

	  
Composition	  du	  Conseil	  d’administration	  de	  la	  
FondationPal	  pour	  l’année	  2014-‐2015	  
	  
Arseneault	  Alain	  	  	  	   	   promo	  88	  (administrateur)	  
Bélanger	  Annie	  	  	  	   	   	   promo	  83	  (nouvelle	  administratrice)	  
Benoît	  Martin	  	  	  	  	  	  	   	   	   promo	  87	  (administrateur)	  
Boivin	  Gaétan	  	  	  	  	  	  	   	   	   représentant	  du	  CE	  (administrateur)	  
Drouin	  Jean	  	   	   	   représentant	  des	  membres	  du	  personnel	  	  	  
(secrétaire	  du	  CA)	  
Fortin	  Sylvain	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   promo	  74	  	  	  (vice-‐président	  et	  trésorier)	  
Gingras	  Isabelle	  	  	  	  	   	   promo	  04	  (administratrice)	  
Leblond	  Rénald	  	  	  	  	   	   retraité	  de	  la	  Pal	  	  (président)	  
Paquet	  André	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   promo	  84	  (administrateur)	  
Sophie	  Paradis-‐Bédard	  	  	  	  	   promo	  05	  (nouvelle	  administratrice)	  
Poulin	  Marc	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   direction	  	  (nouvel	  administrateur)	  
	  
	  


