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La	philanthropie,	ce	n’est	pas	compliqué…
	
La	philanthropie	est	un	concept	moderne	
pour	 exprimer	 une	 générosité	
désintéressée	 avec	 pour	 but	
l’amélioration	de	 la	vie	d’autrui.	Elle	peut	
s’activer	 selon	 certains	 principes	 très	
simples	:		
	
1-	 croire	 à	 la	 cause	 =	 le	 développement	
des	ados	de	la	Polyvalente	de	L’Ancienne-
Lorette	
2-	passer	à	 l’action	selon	 le	concept	de	 la	
TAPE	dans	le	dos	:	
-	donner	du	Temps	en	bénévolat	
-donner	 de	 l’Argent	 par	 des	 dons	 ou	 des	
partenariats	
-Participer	aux	événements	organisés	par	
la	Fondation	
-s’Engager	 pour	 démontrer	 notre	 force	
collective	 en	 informant	 votre	 cercle	
d’influence.	
Selon	 des	 statistiques	 exhaustives,	 vous	
êtes	 15	000	 personnes	 avec	 la	
caractéristique	 commune	 d’être	 une	
finissante	ou	un	finissant	de	la	PAL	depuis	
1969.	 Il	 est	 évident	 qu’il	 nous	 est	
impossible	 de	 tous	 vous	 fidéliser,	 mais	
nous	aimerions	atteindre	l’objectif	de	

	5	000	dans	un	avenir	prochain.	
Nous	 vous	 convions	 donc	 à	 passer	 à	
l’action	et	à	poser	un	premier	geste	facile	
d’engagement	 en	 diffusant	 ce	 Jour-Pal	
dans	 votre	 réseau	 à	 votre	 groupe	 de	
finissants,	à	vos	amis	et	à	votre	famille	et	
partout	où	il	peut	y	avoir	des	anciennes	et	
anciens	et	des	amis	de	la	PAL.	
Nous	 vous	 garantissons	 que	 tous	 les	 $	
recueillis	 deviennent	 une	 petite	 TAPE	
dans	 le	 dos	 de	 nos	 ados	 et	 vont	
directement	à	la	cause.	
	
Rénald	Leblond	président	pour	le	CA	de	la	
Fondation	PAL			
	
Pour	nous	joindre	:	
	
Téléphone	:	418-872-9836	poste	5151	
Courriel	:	fondationpal@csdecou.qc.ca	

Consultez	 notre	 site	 internet	:	
www.fondationpal.org	
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Merci	tout	spécial	à	nos	partenaires	de	l’année	15-16	
	
3e	souper	gastronomique		
	
Un	souper	5	services	fut	servi	le	jeudi	11	février	2016	sous	le	thème	
«	Évasion	 hivernale	»	 en	 collaboration	 avec	 l’École	 hôtelière	 de	 la	
Capitale.	Nous	tenons	à	témoigner	nos	chaleureux	remerciements	à	
notre	président	d’honneur,	M.	Philip	Rae,	 finissant	de	 la	promotion	
85,	 copropriétaire	 avec	 sa	 conjointe	Maggie	 Lachance	 de	 l’auberge	
Le	 Canard	 Huppé	 à	 l’Île	 d’Orléans	 	 pour	 son	 dynamisme	 et	 sa	
générosité.	
-123	convives	et	25	partenaires	essentiels.					Profit		net	10	300$.		
	

16e	édition	du	tournoi	de	golf	
	
Sous	 un	 ciel	 rayonnant,	 l’édition	 fut	 couronnée	 de	 succès.	 Nous	
tenons	à	remercier	notre	président	d’honneur	M.	Bernard	Brochu,	
finissant	 de	 la	 promotion	 87,	 médecin-radiologiste	 et	
copropriétaire	des	3	Clinix	imagerie	médicale	et	intervention	Place	
de	 la	 Cité,	 Lebourgneuf	 et	 Val	 Bélair	 pour	 son	 efficacité,	 son	
leadership	et	sa	détermination	dans	la	réussite	du	tournoi	:	
-132	 joueurs,	 160	 convives	 au	 souper,	 70	 partenaires	 et	 25	
bénévoles	essentiels.	
Profit	net	:	19	200$			

	
8e	édition	du	tournoi	amical	de	hockey	bottines	
présentée	 par	 Fumoir	 Grizzly	 et	 Caisse	
Desjardins	du	Piémont-Laurentien	
	
Merci	encore	cette	année	à	M.	Normand	Richard,	 finissant	
de	la	promotion	99,	et	à	sa	dynamique	équipe	qui	nous	ont	
remis	un	généreux	don	de	8	400$	qui	constitue	une	partie	
des	 profits	 générés	 par	 l’organisation	 et	 les	 partenaires	
dont	 la	 Caisse	 Desjardins	 du	 Piémont-Laurentien	 est	 le	
partenaire	majeur.	
	
Un	 merci	 spécial	 également	 à	 M.	 Marc	 Poulin,	 représentant	 de	 la	 direction	 au	 Conseil	
d’administration,	qui	nous	quitte	après	2	ans	pour	assumer	de	nouveaux	dossiers	à	la	PAL.		
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Les	intronisés	2015-2016		
	
	
Catégorie	 Nom	-	équipe	 Pourquoi	?	
Médaille	du	
gouverneur-
général	du	
Canada	14-15	

Aminata	Soumana	
Promotion	2015	

Élève	ayant	obtenu	la	meilleure	moyenne	
générale	au	sommaire	de	son	relevé	de	notes	du	
ministère	de	l’éducation,	du	sport	et	du	loisir	du	
Québec		

Distinction	du	
Lieutenant-
gouverneur	du	
Québec	15-16	

Antoine	Lachance	 Élève	ayant	le	mieux	géré	son	engagement	en	vie	
étudiante	et	sa	performance	académique	

Leadership	 Bernard	Brochu	
Promotion	87	

Médecin-radiologiste,	directeur	de	recherche	à	
l’université	Laval	et	copropriétaire	(directeur	
médical)	des	3	Clinix	imagerie	médicale	et	
intervention	de	Québec	

Défi	personnel	
post-secondaire	

Simon	Gagné	
Promotion	97	

15	années	de	carrière	dans	la	Ligue	nationale	de	
hockey	

Défi	personnel	
au	secondaire	

Jessie	Fombué	 Récipiendaire	d’une	bourse	d’histoire	de	4	000$	
du	Gouvernement	du	Canada	pour	sa	recherche	
«	Riel	et	MacDonald	sur	leur	grande	
contribution	»	

Défi	personnel	
au	secondaire	

Lisa	Duprez-
Goulet	

Récipiendaire	d’une	bourse	d’histoire	de	4	000$	
du	gouvernement	du	Canada	pour	sa	recherche	
«	L’impact	des	grandes	guerres	sur	les	
canadiennes	»	

Les	Athlétiques		
Basket-Ball	

Équipe	Juvénile	
féminine	Div.3	

Championnat	régional	

Les	Athlétiques	
Basket-ball	

Équipe	cadette	
féminine	Div.3B		

Championnat	régional	

Les	Athlétiques	
Basket-ball	

Équipe	benjamine	
masculine	Div.	3B	

Championnat	régional	

Les	Athlétiques	
Hockey	LHPS	

Équipe	cadette		
M-15	majeur	

Médaille	d’argent	au	championnat	provincial	

Les	Athlétiques	
Natation	

Mégan	Harvey	 Championnat	régional	plus	3	médailles	d’argent	
au	championnat	provincial	

Les	Athlétiques	
Natation	

Arianne	Ouellet	 Championnat	régional	
Plus	médaille	d’argent		et	bannière	juvénile	
féminine	au	championnat	provincial	

Les	Bâtisseurs	 Monique	Rancourt	
Psychologue	

Retraitée		
Janvier	2016	

Les	Bâtisseurs	 Chantal	Séguin	
Enseignante	en	
anglais	

Retraitée	
Juin	2016	
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Événements	à	noter	à	votre	agenda	!	
	
4e	rendez-vous	gastronomique	jeudi	le	9	février	17													
	
De	nouveau	en	collaboration	avec	l’École	hôtelière	de	la	Capitale	
sous	la	présidence	d’honneur	de	M.	Alexandre	Therrien,	
promotion	95,	propriétaire	et	PDG	des	Gibiers	Canabec.	
	
17e	tournoi	de	golf		
	
Club	de	golf	du	Lac	St-Joseph	
Lundi	le	19	juin	2017	
	
Retrouvailles	
	
Promotion	86	:	 30	ans		 samedi	26	novembre	2016	
Promotion	07	:	 10	ans		 samedi	le	27	mai	2017		
	
Membres	du	conseil	d’administration	16-17		
	
Arsenault	Édith	 	 administratrice-représentante	de	la	direction	
Arseneault	Alain	 	 administrateur	promotion	88	 	
Benoit	Marie-Philippe	 administratrice	élève	de	4e	secondaire	promotion	18	
Benoit	Martin	 	 administrateur	promotion	87	
Boivin	Gaétan	 	 administrateur-représentant	du	Conseil	d’établissement	
Drouin	Jean	 	 	 secrétaire-représentant	des	membres	du	personnel	
Drolet	Hélène	 	 administratrice	promotion	72	et	retraitée	de	la	PAL	
Fortin	Sylvain	 	 vice-président	et	trésorier	promotion	74	
Gingras	Isabelle		 	 administratrice	promotion	04	
Leblond	Rénald	 	 président	et	retraité	de	la	PAL	
Lepage	Carolane	 	 administratrice	promotion	06	
Lepage	François		 	 administrateur	promotion	03		
Paquet	André		 	 administrateur	promotion	83	
Paquet	Kimberley		 	 administratrice,	élève	de	4e	secondaire	promotion	18		
Teisceira	Isabelle		 	 administratrice	promotion	94	
	


