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16e	édition	du	tournoi	de	golf	«	au	tertre	de	départ	»	
Lundi	le	20	juin	2016	au	Club	de	golf	du	Lac	St-Joseph	
	
M.	 Bernard	 Brochu,	 finissant	 de	 la	
promotion	 87,	 médecin-radiologiste	 et	
homme	 d’affaires,	 co-propriétaire	 et	
directeur	 médical	 de	 Clinix	 Imagerie	
médicale	et	 Intervention,	Place	de	 la	Cité,	
Mesnil	 et	 Val-Bélair,	 a	 accepté	 avec	
enthousiasme	 d’assumer	 la	 présidence	
d’honneur	 de	 la	 16e	 édition	 de	 notre	
tournoi	 de	 golf	 et	 à	 poursuivre	 notre	
tradition	d’excellence.	
	
«Je	suis	très	fier	de	mon	passage	à	la	PAL	
et	 honoré	 d’avoir	 la	 chance	 d’aider	 à	 la	
mission	de	la	Fondation	qui	aide	les	élèves	
en	 difficultés	 financières	 et	 appuie	 le	
développement	et	 les	services	aux	élèves.	
Je	vous	 invite	donc,	 anciennes	et	anciens,	
gens	d’affaires	 et	 amis	de	 la	 Fondation,	 à	
témoigner	 de	 votre	 appui	 et	 de	 votre	

fidélité.	»		
	
Vous	 êtes	 une	 femme	 ou	 un	 homme	
d’affaires;	
-	 Un	 partenariat	 de	 visibilité	 est	
disponible	sur	le	terrain	ou	à	l’animation.	
	
Vous	 êtes	 un	 amateur	 de	 golf	 ou	 un	
joueur-social	pour	la	cause	;	
-	 Inscrivez-vous	 pour	 passer	 une	 belle	
journée	 entre	 amis,	 en	 famille	 ou	 entre	
partenaires	d’affaires.	
	
Vous	 voulez	 tout	 simplement	
contribuer	 à	 la	 cause	 ou	 à	 la	 réussite	
du	tournoi;	
-Faites	un	don	ou	donnez	un	cadeau	pour	
l’animation	 (reçu	 d’impôt	 émis	 pour	 tout	
don	de	20$	et	plus).	
	
Nous	 comptons	 sur	 vous	 et	 au	 plaisir	 de	
vous	 remercier	 personnellement	 le	 20	
juin.	

Pour	toutes	informations	:	
renaldleblond_4@sympatico.ca		ou	418-845-2386 

Site	internet:	www.fondationpal.org	 
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3e	souper	gastronomique	«	Évasion	hivernale	»	
	
Le	3e	souper	gastronomique	de	la	Fondation	a	eu	lieu	le	jeudi	11	février	2016.	De	nouveau	
avec	la	collaboration	de	l’École	Hôtelière	de	la	Capitale,	cet	événement	fut	une	formidable	
réussite	collective	:	
				118	convives	engagés	+	20	partenaires	essentiels	=	10	000$	de	profit	net	
	
Pour	ouvrir	le	souper,	M.	Philippe	Rae,	président	d’honneur,	chef-
aubergiste	du	Canard	Huppé	de	 l’île	d’Orléans	 et	 finissant	de	 la	
promotion	 85	 de	 la	 PAL,	 nous	 a	 présenté	 le	 menu	 5	 services	
concocté	par	 les	élèves	et	 les	enseignants	de	 l’ÉHC.	L’animation	
de	la	soirée	dynamisée	entre	les	services	sur	le	thème	«	Évasion	
hivernale	»	 et	 sur	 nos	 partenaires	 fut	 confiée	 à	 Martin	 Benoit,	
administrateur	de	la	Fondation.		
	
Le	 dynamisme	de	Philip,	 l’encan	 silencieux	 et	 la	 générosité	 des	
convives	ont	enflammé	la	fin	du	souper	et	permis	d’atteindre	ce	
profit	fabuleux.	
	
Merci	 à	 tous	 les	participants,	 à	nos	généreux	partenaires,	 aux	bénévoles	et	un	merci	 tout	
spécial	à	M.	Philippe	Rae	et	sa	conjointe,	Maggie	Lachance	du	Canard	Huppé.					
	

	

RETROUVAILLES		PROMOTION	2006	
Samedi	le	28	mai	2016	
	
Pour	toutes	informations	:		fortier88@hotmail.com		ou	rejoindre	l’événement	Facebook	
s’intitulant	:	«	Finissants	2001-2006	:	Retrouvailles	»	 	
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Distribution	financière	2014-2015	
	
Le	conseil	d’administration	est	fier	d’annoncer	qu’il	a	
réussi	à	recueillir,	grâce	à	ses	nombreuses	activités	
bénéfices,	35	000$	pour	répondre	aux	nombreuses	
demandes	et	projets	présentés	par	les	élèves	et	les	
membres	du	personnel	de	la	PAL.	
	
Les	projets	subventionnés	se	classent	en	4	catégories	:	

	
1)	Aide	aux	élèves	en	difficultés	financières	
-Subvention	remise	au	service	de	l’animation	à	la	vie	spirituelle	et	
communautaire	
	
2)	Aide	aux	élèves	pour	l’achat	d’équipement	:	
-Subvention	à	la	mise	à	niveau	du	matériel	de	la	radio-école		
-Subvention	pour	la	mise	à	niveau	de	l’équipement	de	l’auditorium	
-Subvention	à	l’aménagement	de	la	loge	de	théâtre	
-Subvention	à	l’achat	de	romans	numérisés	pour	la	bibliothèque	
-Subvention	à	l’achat	d’instruments	pour	la	concentration	musique	
-Subvention	à	l’achat	de	matériel	pour	l’option	art	et	infographie	
-Subvention	pour	l’achat	de	matériel	pour	les	expositions	de		
réalisations	d’élèves	
-Subvention	pour	l’achat	de	vélos	de	«	spinning	»	pour	la	salle	
d’entraînement	
-Subvention	à	la	production	des	projets-intégrateurs	des	élèves	de	5e	
secondaire	
-Subvention	à	l’achat	de	tables	«	bistro	»	pour	les	évènements	
	
3)	Subvention	aux	évènements-reconnaissance	des	élèves		
-Gala	Méritas					-			Palmes	d’or						-							Cérémonie	des	finissants	
-Secondaire	en	spectacle							-				Cérémonie	de	la	remise	des	diplômes	PEI	
	
4)	Appui	à	divers	projets-école	
-Subvention	salon	étudiant							-							subvention	à	l’album	des	finissants	
-Subvention	au	conseil	étudiant				-						subvention	au	programme	football	
-Subvention	à	la	concentration	hockey	LHPS	et	Grizzly	
-Subvention	au	musée-classe	ECR		-	subvention	cheerleading	(Grizzly)	
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Activités	réalisées	par	les	membres	de	
la	Fondation	
	
Événements	réalisés	:	
14	septembre	15												 Assemblée	générale	
Octobre-novembre						 Suivi	aux	finissants	14-15	
25	octobre	15															 Représentation	aux	Portes	ouvertes	
15	novembre	15															Production	et	diffusion	du	Jour-Pal	vol.	13		#	1	
25	novembre	15											 Représentation	à	la	cérémonie	des	diplômes	PEI		
3	décembre	15																	Représentation	au	Gala	football	«	Les	Athlétiques	»	
10	février	16																				 Représentation	à	Secondaire	en	spectacle		
11	février	16																 Réalisation	de	notre	3e	souper	gastronomique	bénéfice	
Début	d’avril																 Production	et	diffusion	du	Jour-Pal	vol.	13		#	2	
	
Événements	à	venir	:	
30	avril	16																		 Collaboration	à	la	réalisation	du	TAH	Grizzly	
28	mai	16																								 Collaboration	aux	retrouvailles	de	la	Promotion	2006	
3	juin	16																									 Représentation	au	Gala	Méritas	
3	juin	16																						 Représentation	aux	Palmes	d’or	
20	juin	16																							 16e	édition	du	tournoi	de	golf	bénéfice		
																											 								 au	Club	de	golf	du	Lac	St-Joseph		
22	juin	16																											Représentation	à	la	cérémonie	des	finissants		
	
Rencontres	du	CA	en	2015-2016	
-14	septembre	15,	19	octobre	15,	23	novembre	15,	18	janvier	16,		
7	mars	16,	4	avril	16,	30	mai	16	et	27	juin	16			
	
Un	merci	tout	spécial	à	M.	Albert	Dolan,	le	gestionnaire	de	notre	site	
www.fondationpal.org	que	nous	vous	invitons	à	consulter	pour	nous	suivre	et	
nous	supporter.		
 
 
 
 
 

Communiquez avec nous via : 
Email :  commandite@tournoiamicaldehockey.com 

inscription@tournoiamicaldehockey.com 


