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Réflexion	et	appel	à	tous	!	
	
La	 Fondation	 de	 la	 Pal,	 grâce	 à	
l’implication	 de	 plus	 en	 plus	 nombreuse	
des	anciennes	et	anciens,	des	membres	du	
personnel	 actuels	 et	 anciens,	 de	 l’appui	
des	gens	d’affaire	et	du	milieu	politique	de	
son	 territoire,	 se	 démarque	 actuellement	
en	 développant	 un	 nouveau	 modèle	
philanthropique	pour	les	écoles	publiques	
du	Québec.	
	
Il	 faut	 se	 souvenir	 de	 l’importance	 de	 ce	
passage	au	secondaire	où	l’on	entre	enfant	
et	 en	 sort	 jeune	 adulte	 prêt	 à	 poursuivre	
notre	 développement	 et	 à	 relever	 de	
nouveaux	 défis.	 Durant	 cette	 période	
magique,	on	y	poursuit	naturellement	nos	
études	mais	parallèlement	on	y	découvre	
des	intérêts,	des	passions,	notre	créativité,	
nos	 talents,	 le	 dynamisme	 et	 la	 force	 du	
groupe	et	on	se	sensibilise	à	des	causes.	
C’est	 une	 période-clé	 pour	 apprendre	 et	
développer	 le	 partage,	 l’empathie	 et	 le	
goût	 de	 s’engager.	 La	 FondationPal,	 en	
collaboration	 avec	 ses	 anciens	 et	 ses	
partenaires,	 veut	 permettre	 aux	 élèves	
actuels	 de	 la	 PAL	 	 d’entendre	 parler	
fondation	 et	 générosité,	 de	 l’importance	
de	 l’engagement	 dans	 son	 milieu,	 de	
pouvoir	 s’impliquer	 dans	 une	 cause	 près	

d’eux,	 de	 constater	 les	 retombées	 d’une	
fondation	 dans	 leur	 quotidien	 	 et	 de	 voir	
concrètement	 des	 modèles	 d’anciens	 qui	
ont	 compris	 que	 de	 donner	 au	 suivant	
c’est	 enrichissant	 pour	 soi	 et	 pour	 les	
autres.	
	
Plus	 les	 anciennes	 et	 anciens	 seront	
présents	 et	 empathiques	 à	 la	
FondationPal	 par	 un	 don	 de	 temps,	 de	
service,	 d’argent	 ou	 de	 participation	 aux	
évènements,	 plus	 l’effet	 sera	 exponentiel	
sur	 les	 élèves	 actuels	 qui	 en	 seront	 des	
meilleurs	citoyens	demain.	
Anciennes	 et	 anciens	 levez	 la	 main,	
identifiez-vous	 et	 contactez-nous,	 on	 a	
besoin	de	vous.	
	
Rénald	Leblond		président		

Pour	nous	joindre:	 

Téléphone:	
(418)	872-9836	poste	5151	 

Courriel:	fondationpal@csdecou.qc.ca	 

Site	internet:	 

www.fondationpal.org	 
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Merci	tout	spécial	à	nos	partenaires	!	
	
	
2e	souper	gastronomique										
Il	 a	 eu	 lieu	 le	 vendredi	 13	 février	 sous	 le	 thème	 «	vendredi	
13	»	 en	 collaboration	 avec	 l’École	 hôtelière	 de	 la	 Capitale.	
Nous	 tenons	 à	 remercier	 tout	 particulièrement	 notre	
président	d’honneur	M.	Frédéric	Laplante	chef	émérite	dans	le	
réseau	de	la	restauration	et	co-propriétaire	avec	sa	conjointe	
Karen	Therrien	 des	 restaurants	 La	 Tanière	 et	 Légende	:	 132	
convives	(complet)	27	partenaires	et	un	profit	de	6	700$.	
	
	
7e	édition	du	Tournoi	amical	de	hockey	présenté	
par	 Fumoir	 Grizzly	 et	 Dave	 Pouliot	 Remax	 1e	
choix		

	
			Merci	 encore	 cette	 année	 à	 M.	 Normand	
Richard	 promotion	 99	 et	 à	 sa	 dynamique	
équipe	 qui	 ont	 remis	 un	 don	 de	 7	200$	
généré	 par	 son	 organisation	 et	 ses	
partenaires	 dont	 M.	 Dave	 Pouliot	
promotion	 2000	 courtier	 immobilier	
Remax	 1e	 choix,	 partenaire	 principal	 de	
l’événement.		
	
	
	

	
5e	édition	du	tournoi	de	golf		
Merci	à	M.	Claude	Lefèvre	président	du	CA	de	la	Caisse	Desjardins	du	
Piémont-Laurentien	qui	a	assumé	avec	classe	et	efficacité	la	présidence	
d’honneur	du	tournoi	sous	un	arc-en-ciel	de	parapluies	qui	a	ensoleillé	
notre	 	 journée	 et	 permis	 d’atteindre	 tous	 nos	 objectifs	:	 144	 joueurs	
(complet),	 165	 convives	 au	 souper,	 63	 partenaires,	 28	 bénévoles	 si	
essentiels	à	la	réussite	et	un	profit	net	de	15	250$.	
	
Un	merci	également	à	Mme	Annie	Bélanger	promotion	83,	
administratrice	du	CA	de	la	Fondation,	qui	nous	quitte	après	un	an	de	
bénévolat	pour	relever	de	nouveaux	défis	professionnels.	
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Intronisations	au	Palthéon	2014-2015	
	
Catégorie	 Nom(s)	 Pourquoi	?	
Médaille	du	
Gouverneur-Général	du	
Canada	2013-2014	

Maude	Gravel	 Élève	ayant	obtenu	la	meilleure	
moyenne	générale	au	sommaire	de	son	
relevé	de	notes	du	Ministère	de	
l’éducation	

Distinction	du	
Lieutenant-Gouverneur	
du	Québec		2014-2015	

William	Chiasson	 Élève	ayant	le	mieux	géré	son	
engagement	en	vie	étudiante	et	sa	
performance	académique	

Leadership	 Hercule	Gosselin		
promotion	1983	

En	juin	2015,	il	a	été	nommé	Brigadier-
Général	de	l’armée	canadienne	et	chef	
d’état-major	des	opérations	terrestres	

Défi	personnel	post-
secondaire	

Simon	Pouliot-Cavanagh	
Promotion	2008	

Membre	de	l’équipe	canadienne	de	ski	
acrobatique	
-	6e	à	la	Coupe	du	monde	2015	

Leadership	 Jean-Pierre	Verville	
Enseignant	de	la	Pal	en	
éthique	et	cultures	
religieuses	

Récipiendaire	du	prix	Diane	Laflamme	
pour	sa	gestion	de	l’exposition	d’Anne	
Frank	et	pour	avoir	véhiculé	des	valeurs	
dans	les	domaines	du	pacifisme,	de	la	
solidarité	et	de	la	démocratie	

Défi	personnel	au	
secondaire	

Olivier	Alain,	Laurent	
Charrette-Pépin,	Lisa	
Duprez-Goulet,	Philippe-
André	Luneau,	Bradley	
Sénéchal-Gélinas	

Secondaire	en	spectacle	2015	
Catégorie	:	«		Création	Totale	»	

Défi	personnel	au	
secondaire	

Enrika	Bouchard-Lessard	 Lauréate	régionale	et	provinciale	
-Forces	Avenir	:	élève	persévérante	

Les	Athlétiques	
Concentration	hockey	

Dave	Horth	 Entraineur	masculin	de	l’année	de	la	
RSEQ	ayant	le	plus	contribué	au	
développement	du	sport	dans	son	
milieu	

Les	Athlétiques	
Concentration	hockey	

Équipe	juvénile	division	3	 Champion	régional	

Les	Athlétiques	
natation	

Mégan	Harvey	 Championne	régionale	
Médaille	d’argent	championnat	
provincial	100m	brasse		

Les	Athlétiques	
natation	

Sophie	Plouffe	 Championne	régionale	
Championnat	provincial	
Médaille	d’or	relais	QNI	
Médaille	d’argent	relais	libre	
Médaille	de	bronze	100m	brasse	

Les	Athlétiques	
natation	

Frédérique	Perron	
	

Championnat	régional	
Championnat	provincial	
Médaille	d’argent	QNI	

Les	Bâtisseurs	 Marguerite	Ouellet	
Enseignante	en	
mathématiques	

Retraitée	
Juin	2015		

Les	Bâtisseurs	 Jean-Claude	Brien	
Directeur-adjoint	

Retraité		
juin	2015	
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Évènements	à	noter	à	votre	agenda	!		
	
3ème	souper	gastronomique	
De	nouveau	en	collaboration	avec	l’École	hôtelière	de	la	Capitale	
sous	la	présidence	d’honneur	de	:	
	M.	Philip	Rae	(promotion	85)	chef	et	aubergiste	par	choix	
Le	canard	huppé		L’Île	d’Orléans	
Jeudi	le	11	février	2016		Thème	:	«	ÉVASION	HIVERNALE	»	
	
	
16E	TOURNOI	DE	GOLF	
Club	de	golf	du	Lac	St-Joseph		
Lundi	le	20	juin	2016	
	
	
	
Retrouvailles	de	la	promotion	2006	samedi	le	28	mai	2016	
Comité	organisateur	:			Stéphanie	Fortier,	Carolane	Lepage,	Michèle	Pageau,	Catherine	
L’Heureux	
Pour	communiquer	avec	le	comité	:	
Évènement	facebook	finissants	2001-2006	:	retrouvailles	
fortier88@hotmail.com	
	

Composition	du	Conseil	d’administration	de	la	
FondationPal	pour	l’année	2015-2016	
	
Alain	Arseneault	 		 administrateur	promotion	1988	
Marie-Philippe	Benoit		 administratrice,	élève	de	3e	sec.	promotion	2018	
Martin	Benoit		 	 administrateur	promotion	1987	
Gaétan	Boivin	 		 administrateur	représentant	du	Conseil	d’établissement	
Jean	Drouin	 	 		 secrétaire	représentant	des	membres	du	personnel	
Hélène	Drolet		 	 administratrice	promotion	1972	et	retraitée	de	la	PAL	
Sylvain	Fortin		 	 vice-président	et	trésorier	promotion	1974	
Isabelle	Gingras		 	 administratrice	promotion	2004	
Rénald	Leblond		 	 président		retraité	de	la	PAL	
Carolane	Lepage		 	 administratrice	promotion	2006	
François	Lepage		 	 administrateur	promotion	2003	
André	Paquet		 	 administrateur	promotion	1983	
Kimberley	Paquet		 	 administratrice,	élève	de	3e	sec.	promotion	2018		
Marc	Poulin		 	 	 administrateur	représentant	des	membres	de	la	direction	
Isabelle	Teisceira		 	 administratrice	promotion	1994	


