
       BILAN DU PLAN D’ACTION 2016-2017 

OBJECTIFS ACTIVITÉ(S) PLANIFIÉE(S) BILAN DES RÉALISATIONS 
Recueillir des fonds - 17e édition du tournoi de golf 

-4e rendez-vous gastronomique 
-collaboration à la 9e édition du tournoi amical Grizzly-Caisse 
Desjardins du Piémont-Laurentien 
-suivi aux finissants 2016 
-dons dédiés 
-dons 
-Activité des élèves « fais suer tes profs » 
-visite des parents 
-cérémonie des finissants 17 

19 juin 2017                 profit net 17 234$ 
9 février 2017              profit net 7 293$ 
6 mai 17                        don           7 350$ 
 
 dons                                                   105$ 
 dons dédiés                                    4 300$     
 don                                                      100$ 
30 mars 17                                          226$ 
17 nov. 16                                            108,40$    
22 juin 17                                             210$     

Développer le sentiment 
d’appartenance de nos 
anciennes et anciennes 

- Collaborer à l’organisation des retrouvailles 
 
 
 
- Palthéon 
-installation des plaques 14-15 
-exposition des intronisés 15-16 dans la montre centrale 
-recherche de nouveaux intronisés 
 
 
 
 
 
 

Promo 86 28 nov. 16      profit net  1 082,66$ 
Promo 87 20 mai 17       profit net  1 257,49$ 
Promo 07 27 mai 17       profit net  2 326,15$ 
André  Gaétan  Rénald 
 
-Novembre 2016 
-Novembre 2016 
-Jean-Claude Savard au Gala Football 
catégorie « Les Athlétiques » pour ses 17 
années de bénévolat en physiothérapie au 
programme football et aux clubs sportifs de 
la PAL 



 
 
 
-recherche, exposition et archivage sur le passé et le présent de 
la PAL et travail sur la gestion documentaire 
 
 
-entente à l’interne 

- François Audet promo89 au Grand Gala des 
PALMES catégorie « leadership » pour son 
engagement mondial au sein de l’ONU 
-Une ½ journée par semaine avec l’équipe 
des associés Albert Dolan,  Richard Hardy, 
Michel Perron,  Bernard Bourboin et Sylvie 
Ménard 
- collaborateur Claude Brisebois enseignant 
en français 

Faire connaître la 
Fondation 
1- en assurant une 
présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-en développant la 
visibilité de la Fondation 
 

 
 
Portes ouvertes 
 
 
Visite des parents 
 
Remise des diplômes PEI 
Gala football 
Secondaire en spectacle 
Gala hockey 
Grand  Gala des  Palmes d’or 
 
 
Cérémonies des finissants 17 
 
Délégué à l’AGAAL 
 
Délégation aux tournois de golf de l’AGAAL et à la Classique des 
chefs (Grizzly) 
 
Diffusion  de l’information sur la Fondation 
-par la publication électronique bi-annuelle du Jour-Pal 

 
 
23 octobre16  kiosque d’information et 
ouverture du Palthéon        Gaétan, Rénald et 
Hélène 
17 nov. 16 pm et soirée  Marie-Philippe, Kim, 
Gaétan et Rénald 
24 novembre 16                    Martin 
15 Décembre 16                   Gaétan Rénald 
23 Février 17                         François 
30 mai 17                               Sylvain  Gaétan 
9 juin 17                             Édith, Jean, Alain et 
Jean-François Perron pour l’intronisation de 
François Audet 
22 juin 17               Marie-Philippe, Kim, 
Martin, Hélène et Rénald             
Année 16-17                            Gaétan       
 
Septembre 16 
 
 
 
Nov. 16 vol. 14 # 1      avril 17 vol. 14 #2  



 
-par la mise à jour de notre site 
www.fondationpal.org 
-par le site facebook 
 
-par une visibilité dans les journaux locaux 
Journal de L’Ancienne-Lorette 
 
-communication avec notre club des amis, nos fidèles 
participants et nos partenaires golf et rendez-vous 
gastronomique 
 
-mettre à jour nos documents de communication et de visibilité 
avec les nouvelles couleurs de la PAL 

Martin et Rénald 
Toute l’année par Albert Dolan 
 
Toute l’année par Isabelle G. 
 
3x             2x souper   1x golf     
 
 
6x    2x rendez-vous    2x  golf     2x jour-Pal    
 
 
 
Octobre 16     Affiche déroulante 
                         Enveloppes et signets  

Distribuer les profits de 
l’année financière 

-déterminer le montant dégagé 
 
-recueillir les projets 
 
-distribuer les subventions aux projets acceptés 
 
 
- création d’un sous-comité pour mettre à jour notre formulaire 
pour 2107-2018 

- octobre 16  montant dégagé à distribuer  
                        41 474$ 
- oct-nov. Jean et Édith + l’équipe école et les 
comités étudiants 
-nov.  évaluation des projets par un sous-
comité du CA et présentation pour 
acceptation au CA du  7 novembre 16 
- avril 17 acceptation du nouveau formulaire 
de présentation 

Bilan des rencontres  Ass. gén. 19/09 
CA 19/09-10/10-07/11-05/12 2016 
       23/01-20/03-24/04-29/05 2017 

Objectif 16-17 :           Maintenir une distribution financière minimum de 30 000$          

                                       Réalisation :  41 474$    38.2% au-dessus de l’objectif visé 

Adopté à l’unanimité à l’assemblée générale du 18 septembre 2017  

http://www.fondationpal.org/

