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17e	édition	du	tournoi	de	golf	de	la	Fondation	PAL	
Lundi	le	19	juin	2017	au	Club	de	golf	du	Lac	St-Joseph	
	
Avec	 l’expérience	 de	 nos	 16	
premières		années	et	l’espérance	de	
votre	 fidélité,	nous	vous	convions	à	
ce	 happening	 annuel	 où	 le	 plaisir	
d’être	 ensemble	 ou	 de	 se	 revoir	
transcende	 le	 support	 à	 la	 cause	
intrinsèque	 de	 la	 Fondation	:	 aider	
les	 adolescents	 de	 notre	 milieu	 à	
devenir	 des	 citoyens	 engagés,	
responsables,	 reconnaissants	 et	
empathiques.	 Votre	 participation	 à	
nos	 évènements	 démontre	 un	
engagement	 constant	 à	 supporter	
les	 jeunes	 et	 certains	 projets	 de	 la	
PAL.	
	
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	;	

-	 Réservez	 dès	 maintenant	 et	
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	25$	et	plus).	
	
Nous	 comptons	 sur	 vous	 et	 au	
plaisir	 de	 vous	 remercier	
personnellement	le	19	juin	2017	au	
Club	de	golf	du	Lac	St-Joseph.	

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

Site	internet:	
www.fondationpal.org	 
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4e	souper	gastronomique	«	MONOPALY»	
	
Notre	 4e	Rendez-vous	 gastronomique	 a	 eu	 lieu	 le	 jeudi	 9	
février	 2017	 en	 collaboration	 avec	 l’École	 hôtelière	 de	 la	
Capitale	et,	de	nouveau,	fut	une	réussite	exceptionnelle.	
		
	103	convives	+	20	partenaires		=		9	800$		de	profit	net	

	
Sous	 la	 dynamique	 présidence	 d’honneur	 de	 M.	 Alexandre	
Therrien	 de	 la	 promo	95,	 PDG	de	 «	Les	Gibiers	 Canabec	»	 et	
dans	une	ambiance	conviviale,	 les	convives	ont	dégusté	un	5	
services	de	haute	qualité	où	la	découverte	des	goûts	fut	mise	à	
profit.	L’animation	entre	 les	services	confiée	à	Martin	Benoit	
sous	le	concept	MONOPALY	et	dynamisée	par	la	générosité	de	
nos	partenaires	a	permis	de	passer	une	agréable	soirée.	
	

Un	 merci	 spécial	 à	 tous	 les	
participants,	 à	 nos	 généreux	
partenaires,	 aux	 bénévoles	 et	 un	
merci	 tout	 spécial	 à	M.	Alexandre	
Therrien	 PDG	 de	 «	Les	 Gibiers	
Canabec	».	
	
Les	 photos	 du	 Rendez-vous	
gastronomique	 sont	 disponibles	
sur	le	site	:	
	
www.fondationpal.org	(onglet	:	Rendez-vous	gastronomique)	
	
RETROUVAILLES			
	
-Promotion	1987	:	30	ans	
Samedi	le	20	mai	2017		
Pour	toutes	informations	:	Lucie	Jobin	(418)	563-5309	jobinlucie@gmail.com	
	
-Promotion	2007	:	10	ans	
Samedi	le	27	mai	2017	
Pour	toutes	informations	:	Annabelle	Côté					annabelle.cote@gmail.com	
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Distribution	financière	2015-2016	
pour	l’année	scolaire	2016-2017	
	
Le	conseil	d’administration	est	fier	d’annoncer	qu’il	a		réussi	à	recueillir,	grâce	
à	ses	activités		bénéfices	de	l’année,	40	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	 pour	 répondre	 aux	 demandes	 des	 élèves	 et	 des	 parents	
concernés.	
	
2-Aide	aux	élèves	pour	l’achat	d’équipement	mis	à	leur	disposition:	
Subvention	pour	la	mise	à	niveau	de	l’équipement	de	l’auditorium.	Subvention	
pour	 l’achat	 de	 dictionnaires	 électroniques	 français	 et	 anglais	 	 Subvention	
pour	la	production	des	projets	intégrateurs		Subvention	à	l’achat	d’équipement	
pour	 la	 concentration	musique.	 Subvention	 à	 l’achat	 de	 trousses	 d’outils	 de	
stimulation	 motrice	 et	 de	 gestion	 du	 temps	 pour	 des	 élèves	 en	 difficulté.	
Subvention	à	l’achat	de	vitrines	d’exposition	pour	les	arts	plastiques.	
	
3-Subventions	aux	évènements	de	l’école	pour	les	élèves	:	
Grand	Gala	des	PALMES.	 Secondaire	en	 spectacle.	Cérémonie	de	 remises	des	
diplômes	 PEI.	 Cérémonie	 des	 finissants.	 Projet	 PEP.	 Portes	 ouvertes.	 Cross-
Country	interscolaire.		
	
4-Appui	à	divers	projets-école	:	
Subvention	 à	 l’album	 des	 finissants.	 Subvention	 au	 conseil	 étudiant.	
Subvention	 à	 l’implantation	 du	 programme	 Hockey	 LHPS.	 Subvention	 Club	
d’improvisation.	 Subvention	 musée-classe	 ECR	 .	 Subvention	 au	 projet	
nettoyage	 de	 la	 rivière.	 Subvention	 au	 projet	 Géométrik.	 Subvention	 à	
l’adaptation	d’un	local	de	classe	d’élèves	en	difficulté.	Subvention	au	comité	de	
sensibilité	 internationale.	 Subvention	 publicitaire	 au	 programme	 football.	
Subvention	 au	 club	 de	 danse.	 Subvention	 publicitaire	 au	 programme	 de	
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basketball.	 Subvention	 au	 programme	 de	 volleyball	
(Grizzly).	Subvention	aux	 techniciens	de	 l’auditorium	
(Grizzly).	
	
Activités	réalisées	par	les	membres	de	
la	Fondation	(2016-2017)	
	
Événements	réalisés	:	
19	septembre	16												 Assemblée	générale	
Fin	octobre		 	 Suivi	aux	finissants	15-16	
23	octobre	16															 Représentation	aux	Portes	ouvertes		
Mi-novembre	16									 Production	et	diffusion	du	Jour-Pal	vol.	14		#	1	
17	novembre	16											 Représentation	à	la	visite	des	parents	(étape	#1)	
24	novembre	 	 Représentation	à	la	cérémonie	des	diplômes	PEI		
28	novembre	 	 Retrouvailles	1986	
Février		17						 	 Envoi	des	reçus	d’impôts	2016	
23	février	17																				 Représentation	à	Secondaire	en	spectacle		
9	février	17																 4e	«	Rendez-vous	gastronomique	»	
Début	d’avril	17														 Production	et	diffusion	du	Jour-Pal	vol.	14		#	2	
	
Activités	à	venir	:	
5-6	mai	17																		 Collaboration	à	la	réalisation	du	TAH	Grizzly	
20	mai	17																								 Collaboration	aux	retrouvailles	de	la	Promotion	1987	
27	mai	17																								 Collaboration	aux	retrouvailles	de	la	Promotion	2007	
Début	juin	2017								 Représentation	au	Grand	Gala	des	Palmes		
Début	juin	2017								 Représentation	au	Gala	de	Hockey	
19juin	17																							 17e	édition	du	tournoi	au	club	de	golf	du	Lac	St-Joseph		
Fin	juin	17																		 Représentation	à	la	cérémonie	des	finissants		
	
Rencontres	du	CA	en	2015-2016	
-19	septembre	16,	17	octobre	16,	7	novembre	16,	5	décembre	16,	23	janvier	
17,	20	mars	17,	24	avril	17,	29	mai	17	et	27	juin	17.			
	
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.		
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Réaménagement	d’un	local	grâce	à	la	Fondation	PAL	
	
Une	 enseignante	 de	 la	 PAL,	 madame	 Lucie	
Frenette,	 a	 fait	 vivre	 un	 projet	 à	 ses	 élèves	 du	
cheminement	 particulier	 de	 2e	 secondaire	 cette	
année.	 Ceux-ci	 n’ayant	 pas	 de	 cours	 à	 option,	 ont	
eu	 l’occasion	 de	 s’investir	 dans	 un	 projet	 de	
réaménagement	de	 classe,	 et	 ce,	 dans	 le	but	de	 la	
rendre	 interactive	 et	 stimulante	 pour	 les	
apprentissages.	 De	 l’élaboration	 de	 concept	 à	
l’installation	 de	 mobilier,	 en	 passant	 par	 la	
décoration,	ils	ont	participé	à	toutes	les	étapes.	
	
Ils	 ont	 eu	 la	 chance	 d’avoir	 l’aide	 d’une	 designer,	
madame	 Cassandra	 Henley,	 et	 d’un	 autre	
enseignant,	monsieur	Yohan-Jérémy	Larouche.	
Cette	réalisation	a	été	possible	grâce	à	la	généreuse	
contribution	de	 la	 Fondation	de	 la	 Polyvalente	de	
L’Ancienne-Lorette.	
	
Bravo	pour	cette	belle	réalisation	!	
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« Fais suer ton prof ! » pour Fondation PAL  
 
Le	 jeudi	 30	 mars	 dernier,	 Marie-Philippe	 Benoit,	 une	
élève	 du	 PEI	 de	 quatrième	 secondaire	 de	 la	 PAL,	 a	
proposé	 une	 nouvelle	 activité	 de	 financement	 pour	 la	
Fondation	 PAL.	 Cette	 activité	 originale,	 s’intitulant	:	
«	Fais	 suer	 ton	 prof	!»	 avait	 pour	 buts	 de	 faire	 la	
promotion	 de	 la	 Fondation	 PAL	 ainsi	 que	 de	 ramasser	
quelques	dons.	 	Cette	 jeune	 fille	engagée,	aussi	membre	
de	 la	 fondation,	 a	 recruté	 plusieurs	 membres	 du	 personnel	 qui	 ont	 accepté	
généreusement	de	bouger	et	suer	pour	ramasser	des	fonds.	Pour	l’événement,	
qui	s’est	déroulé	dans	le	hall	d’entrée	de	l’école,	plusieurs	épreuves	sportives	
étaient	proposées.	Pour	avoir	 la	 chance	de	voir	un	participant	s’exécuter,	 les	
élèves	devaient	remettre	un	don	de	2$	à	la	Fondation	PAL.		
	
Un	gros	merci	à	Marie-Philippe	et	aux	membres	du	personnel	de	l’école	pour	
leur	engagement	et	leur	dynamisme.	
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Communiquez avec nous via : 
 
Email : commandite@tournoiamicaldehockey.com 

inscription@tournoiamicaldehockey.com 
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