
                  PLAN D’ACTION 2016-2017 

OBJECTIFS ACTIVITÉ(S) PLANIFIÉE(S) ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
Recueillir des fonds -17e édition du tournoi de golf 

-4e édition du souper gastronomique 
-collaboration au tournoi Grizzly 
-suivi aux finissants 
-recherche d’une activité avec les élèves 
-recherche d’une nouvelle activité de financement 
Archibald ou autre 

19 juin 17 à finaliser 
9 février 17 
6 mai17 
Octobre 16 
Année16-17 
Année 16-17 
 

Développer le sentiment 
d’appartenance de nos 
anciennes et anciens 

-collaboration à l’organisation des retrouvailles 
 
 
Palthéon : 
-installation plaques 14-15 
-exposition des intronisés 15-16 dans la montre centrale 
-recherche de nouveaux intronisés 
-recherche, exposition et archivage sur le passé et le présent de 
la PAL 
-travail sur la gestion documentaire 
 
-association à l’interne 

-promo 86   28 novembre 16 
 Promo 07   27 mai 17 
 
 
Octobre 16 
Octobre 16 
Année 16-17 
Une ½ journée par semaine avec l’équipe des 
associés( Albert Dolan, Richard Hardy, Michel 
Perron, Bernard Bourboin et Sylvie Ménard) 
 
En collaboration avec la PAL 

Faire connaître la 
Fondation 
1- en assurant une 
présence 
 

 
 
Portes ouvertes 
Visite des parents 
Remise des diplômes PEI 

 
 
23 Octobre 16 
17 Novembre 16 
24 Novembr 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- en développant la 
présence et la visibilité de 
la Fondation 

Gala Football 
Secondaire en spectacle 
Gala hockey 
Gala méritas et Palmes d’or 
Cérémonie des finissants 
Aux événements organisés par nos partenaires rapprochés : la 
PAL, Grizzly, l’AGAAL, la Ville de L’Ancienne-Lorette,  etc…  
 
 
Diffusion de l’information sur la Fondation : 
-par la publication électronique bi-annuelle du Jour-Pal 
-par la mise à jour de notre site 
  www.fondationpal.org 
-par notre site facebook 
-par une visibilité dans les publications de notre milieu 
 Journal de L’Ancienne-Lorette 
 
 Journal L’Appel 
 Etc… 
-par des communiqués à notre club des amis, nos fidèles 
participants et nos généreux partenaires Golf et Souper 
gastronomique 14-15-16 
 
- création de capsules à l’attention des élèves pour faire 
connaître la Fondation et la philanthropie  
   

Décembre 16 
Février 17 
Mai 17 
Juin 17 
Fin de juin 17 
Tournois de golf, soupers, 5 à 7, etc… 
Acceptation ponctuelle par le CA 
 
 
 
Volume 14 #1 novembre 16 #2 avril 17 
Toute l’année par Albert Dolan 
 
Toute l’année par Isabelle G. 
 
Aux événements souper gastronomique et 
golf      4x 
À voir 
 
2x Jour-Pal      2x souper   2x golf 
 
 
 
À déterminer 
 
 

Réflexion sur la protection 
de l’environnement 

 la gestion papier de la Fondation Toute l’année 

Distribuer les profits de 
l’année financière 

Déterminer le montant dégagé 
Recueillir les projets 
Distribuer les subventions aux projets acceptés 

Octobre 16 
Octobre-novembre 16 
Novembre-décembre 16 

http://www.fondationpal.org/


Objectif 2016-2017 :       viser une distribution financière minimum de 35 000$ 


