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18e	édition	du	tournoi	de	golf	de	la	Fondation	PAL	
Jeudi	le	21	juin	2018	au	Club	de	golf	Lotbinière	
	
Le	tournoi	déménage	cette	année	et	
se	tiendra	au	Club	de	golf	
Lotbinière.	Eh	oui!	sur	la	rive-sud,	
mais	ne	vous	laissez	pas	intimider,	
on	est	en-dehors	des	heures	de	
circulation	et	qu’à	25	minutes	de	la	
PAL.		

	
M.	 Émile	 Loranger,	 qui	 entreprend	
avec	enthousiasme	son	9e	mandat	à	
la	mairie	 de	 la	 Ville	 de	 L’Ancienne-
Lorette,	 est	 fier	 d’accepter	 la	
présidence	 d’honneur	 du	 18e	
Tournoi	 de	 golf	 de	 la	 Fondation	 de	

l’école	 secondaire	 de	 L’Ancienne-
Lorette.	 Son	 engagement	 démontre	
l’importance	 qu’il	 accorde	 à	 la	
réussite	 et	 l’épanouissement	 des	
jeunes.	
	
«	J’invite	 personnellement	 les	
anciens	de	la	PAL,	les	citoyens,	ainsi	
que	 les	 gens	 d’affaires	 de	
L’Ancienne-Lorette	 à	 prendre	 part	
au	 tournoi	afin	de	démontrer	à	nos	
adolescents	 la	 solidarité	 et	 le	
sentiment	 d’appartenance	 qui	 font	
la	 force	 et	 l’unicité	 de	 notre	milieu	
de	vie.	»	Émile	Loranger	
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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	
collaborer	 à	 la	 réussite	 du	
tournoi?	

Faites	un	don	ou	donnez	un	cadeau	
pour	 l’animation	 ou	 pour	 l’encan	
silencieux.	
	
Comment?		
En	 communiquant	 avec	 nous	:	
renaldleblond_4@sympatico.ca	 ou	
418	845-2386.	

Vous	recevrez	prochainement	par	
courriel	le	dépliant	promotionnel	
du	18e	Tournoi	de	golf	de	la	
FondationPAL.	Nous	comptons	sur	
vous	et	au	plaisir	de	vous	voir	le	21	
juin!	Site	internet:	
www.fondationpal.org		

5e	souper	gastronomique		
	

Sous	 le	 thème	 des	 Olympiques	 de	 PyeongChang	 et	 avec	 la	
complicité	 dynamique	 de	 notre	 président	 d’honneur,	 M.	
Frédéric	 Masson	 courtier	 immobilier	 chez	 RE/MAX	 Accès,	
l’activité	 a	 remporté	 une	 Médaille	 d’or	 grâce	 à	 ses	 124	
convives,	 ses	 20	 partenaires	 et	 ses	 nombreux	 bénévoles	 qui	
ont	généré	des	profits	de	11	100$.	
	

Un	merci	spécial	à	l’École	hôtelière	de	la	Capitale	qui	nous	a	offert	un	service	
de	 haute	 qualité,	 à	 tous	 nos	 partenaires	 qui	 nous	 permettent	 d’animer	 le	
souper	et	d’enrichir	notre	encan	silencieux,	à	tous	les	bénévoles	si	généreux	de	
leur	temps	et	de	leur	sourire	et	à	tous	les	convives	indispensables	à	la	réussite	
d’un	tel	évènement.	
	
Un	 merci	 très	 spécial	 à	 notre	 président	 d’honneur	 M.	 Frédérick	 Masson	
finissant	de	la	promotion	89	pour	son	ouverture	et	son	engagement	à	donner	
si	généreusement	au	suivant	.	
Les	 photos	 du	 5e	 Rendez-vous	 gastronomique	
sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 de	 la	 Fondation	
www.fondationpal.org	 à	 l’onglet	 Rendez-vous	
gastronomique	2018	pour	revivre	l’activité.		



	 3	

	
RETROUVAILLES			
	
Promotion	1998	(20	ans)	:	samedi	le	26	mai	18	

-Organisatrice			Stéphanie	Ruel		stephanie.ruel@hotmail.com	
Promotion	2008	(10	ans)	:	samedi	le	2	juin	18	

-Organisatrice			Julie	Hamel		julie.hamel@hotmail.com		
		
Distribution	financière	2016-2017	pour	
l’année	scolaire	2017-2018	
	
Le	conseil	d’administration	est	fier	d’annoncer	qu’il	a	
réussi	à	recueillir,	grâce	à	ses	activités	bénéfices	de	
l’année	16-17,	39	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	besoins	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	aux	projets-intégrateurs	PEI	–	Aménagement	flexible	–	
Transformation	d’un	local	de	danse-	Classe-livres-	Poteaux	contrôle	de	
foule-	Tables	et	chaises	pliantes	pour	les	évènements-	Matériel	pour	le	club	
d’haltérophilie-	Tapis	de	yoga-	Arts	et	infographie	tablettes	numériques.	
	
3- 		Subvention	aux	évènements	de	l’école	pour	les	élèves	:	

Cérémonie	des	finissants	–	Secondaire	en	spectacle	–	Remise	des	diplômes	PEI	
–Portes					ouvertes-	Comité	de	la	reconnaissance-	Cross-country	inter-école-	
Hockey	LHPS-	Club	improvisation-	Spectacle	sur	les	contes-	Classiques	de	
basket-ball-	Air-Pal		
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4- 		Subvention	à	divers	projets-école	:			

Album	des	finissants-	Conseil	étudiant-		Comité	
sensibilité	internationale-		musée	ECR-	Clubs	de	
Volley-ball(Grizzly)-	Clubs	LHPS(Grizzly)	

	
Activités	réalisées	par	les	membres	de	
la	Fondation	(2017-2018)	
	
Activités	:	
18	septembre	17		 	 Assemblée	générale	
22	octobre	17	 	 Représentation	aux	portes	ouvertes	
Mi-novembre	17		 	 Production	du	Jour-Pal	volume	18	#	1	
16	novembre	17			 	 Représentation	à	la	visite	des	parents	
29	novembre	17		 	 Rencontre	du	sous-comité	développement	
30	novembre	17		 	 Rencontre	du	sous-comité	distribution	financière	
6	décembre	17			 	 Représentation	à	la	cérémonie	des	diplômes	PEI	
8	décembre	17			 	 Représentation	à	l’AGAAL	
17	janvier	18			 	 Rencontre	de	planification	de	l’animation	5e	RDZ	
18	janvier	18			 	 «	Fais	suer	ton	prof	!	»	activité	bénéfice	de	sensibilisation	à	la		

Fondation	pour	les	élèves	en	collaboration	avec	les	membres	du	
personnel	

Février	18		 	 	 Envoi	des	reçus	d’impôt	2017	
22	février	18			 	 5e	Rendez-vous	gastronomique	
28	février	18			 	 Représentation	à	Secondaire	en	spectacle	
Avril	18			 	 	 Production	du	Jour-Pal	volume	18	#	2	
	
Activités	à	venir	:	
25-26	mai	18				 	 Collaboration	à	la	10e	édition	du	TAH	Grizzly	
26	mai	18						 	 	 Collaboration	aux	retrouvailles	«	Promotion	1998	»	
2	juin	18						 	 	 Collaboration	aux	retrouvailles	«	Promotion	2008	»	
Début	de	juin	18			 	 Représentation	Grand	Gala	des	PALMES	
Début	de	juin	18					 	 Représentation	Gala	Hockey	
20	juin	18						 	 	 Représentation	à	la	Cérémonie	des	finissants	
21	juin	18					 	 	 18e	édition	du	tournoi	de	golf	de	la	Fondation		
	
Rencontres	du	conseil	d’administration	en	2017-2018	
18	septembre	17				16	octobre	17			13	novembre	17				4	décembre	17	
5	février	18														12	mars	18								23	avril	18															4	juin	18			
	
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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2e édition de: « Fais suer ton prof ! »  
 
Le	 jeudi	 18	 janvier	 dernier,	 Marie-Philippe	
Benoit,	 une	 élève	 du	 PEI	 de	 cinquième	
secondaire	 de	 la	 PAL,	 a	 répété	 l’activité	 de	
financement	pour	la	Fondation	PAL	s’intitulant	:	
«	Fais	suer	ton	prof	!».	Cette	activité	avait	pour	
buts	de	faire	la	promotion	de	la	Fondation	PAL	
ainsi	 que	 de	 ramasser	 quelques	 dons.	 	 Cette	
finissante	 souhaite	 laisser	 un	 héritage	 de	 son	
passage	dans	 son	 école	 secondaire.	 Étant	 aussi	
membre	de	la	Fondation	PAL,	elle	souhaite,	que	
l’activité	«	Fais	suer	ton	prof	!	»,	demeure	dans	
les	traditions	de	la	PAL.		Même	si	elle	quitte	son	
école	secondaire,	plusieurs	membres	du	personnel	lui	ont	signifié	l’importance	
de	 s’assurer	de	 la	 pérennité	 de	 l’activité	 pour	 la	 PAL	 et	 la	 fondation.	 Encore	
cette	année,	elle	a	su	recruter	plusieurs	membres	du	personnel	qui	ont	accepté	
généreusement	de	bouger	 et	 suer	pour	 ramasser	des	 fonds.	 Pour	dynamiser	
l’événement,	l’organisatrice,	entourée	d’une	équipe	de	bénévoles,	encourageait	
les	élèves	à	défier	certains	enseignants	dans	différentes	épreuves	sportives	en	
échange	d’une	contribution	de	2$.	Tous	les	dons	furent	entièrement	remis	à	la	
Fondation	PAL	et	seront	redistribués	selon	les	objectifs	de	la	fondation.		
	
Un	gros	merci	à	Marie-Philippe,	aux	bénévoles,	aux	commanditaires	et	aux	
membres	du	personnel	de	l’école	pour	leur	engagement	et	leur	dynamisme.	
Voici	quelques	photos	de	l’activité	!	
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Le tournoi Amical de Hockey vous 
invite à sa 10e édition 

 
Date : Le samedi 26 mai 
Heure : Dès 8h30 
Lieu : Polyvalente de l’Ancienne-Lorette 

 
Les équipes sont invitées à s’inscrire dans l’une des quatre divisions 
avant le 14 mai prochain à inscription@tournoiamicaldehockey.com.  

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook du tournoi  

www.facebook.com/tournoiamicaldehockey.  
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Pour toutes informations, veuillez consulter le site web de la Fondation 
PAL : 
 

www.fondationpal.org	
	
 


