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Saviez-vous	que	la	PAL	fêtera	son	50ième	anniversaire	
en	2019-2020	?	
	
Un grand moment de l’histoire de la 
PAL se réalisera en 2019-2020 et un 
comité-organisateur est déjà en place 
depuis un an pour orchestrer 
différentes activités et pour permettre 
aux 250 membres du personnel 
anciens et actuels et aux 15 000 
anciennes et anciens de se retrouver, 
de fêter et de se remémorer leurs 
souvenirs. 
 
Le comité prévoit faire une conférence 
de presse au début de 2019 pour 
annoncer la programmation élaborée 
pour l’ensemble de l’année du 
50ième. 
 
Déjà vous pouvez commencer à 
diffuser la bonne nouvelle et à vous 
retrouver pour fêter en famille et entre 
amis. 
 
Vous pouvez vous inscrire au 
Facebook : «Fondation de la 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette» 

pour vous tenir au courant des 
prochaines nouvelles à ce sujet. 
 
Au plaisir de compter sur vous ! 
 
Le comité organisateur présidé par M. 
Marc Chamard directeur actuel de la 
PAL   
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Un	MERCI	tout	spécial	à	nos	partenaires	de	l’année	17-18	
	
5e	Rendez-vous	gastronomique			
	
Un souper 5 services de haute qualité fut servi le jeudi 21 
février 18 à la salle de réception de l’École hôtelière de la 
Capitale sous le thème des Olympiques d’hiver de 2018. 
Nous tenons à remercier notre président d’honneur M. 
Frédéric Masson de la promotion 89, courtier immobilier chez 
Remax pour sa généreuse collaboration qui a permis de 
dégager un profit net de 10 315$. 
	
18e	édition	du	tournoi	de	golf	

	
Sous un ciel radieux et une température 
parfaite pour le golf, 136 participants et 
65 généreux partenaires ont générés un 
profit net de 19 608$. 
 
Nous tenons à remercier la Ville de 
L’Ancienne-Lorette pour son engagement 
à la réussite financière du tournoi et son 
appui inconditionnel à la Fondation et 
aux adolescents du territoire. 

 
10e	édition	du	tournoi	amical	de	hockey	bottines	présentée	par	Fumoir	
Grizzly	et	Caisse	Desjardins	du	Piémont-Laurentien	
	
Sous le dynamisme généré par Normand Richard de la 
promotion 99 et son équipe, le tournoi a vécu une journée 
parfaite : température idéale, participation complète et 
achalandage sur le site par de nombreuses familles. 
L’organisation a remis un généreux don de 7 200$ à la 
Fondation. 
	
Enfin	un	MERCI	SPÉCIAL	à	4	de	nos	administrateurs	qui	nous	quittent	pour	se	
consacrer	à	de	nouveaux	défis	personnels	:	
	
Édith Arsenault      Marie-Philippe Benoit        Kimberley Paquet       Jean-Sébastien Soucy	
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Les	intronisés	2016-2017		
	
CATÉGORIE	 NOM	OU	ÉQUIPE	 POURQUOI	?	

Les	bâtisseurs	 Mme Sylvie Cantin 
 
Mme Martine Godbout 
	
M Jean Hudon 
 
M. Jean-Guy Poisson	

Retraitée juin 2018 
agente de bureau à la bibliothèque 
Retraitée juin 2018 
enseignante en français 
Retraité juin 2018 
enseignant en sciences et technologie 
Retraité juin 2018 
enseignant en éthique et culture religieuse	

Médaille	du	
Gouverneur-
Général	du	
Canada	2016-
2017	

Raphaël	Brouillette	 Élève ayant obtenu la meilleure moyenne générale 
au sommaire de son relevé de notes du Ministère 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur	

Distinction	du	
	Lt.-Gouverneur	
du	Québec	2016-
2017	

Marie-Philippe	Benoit	 Élève ayant le mieux jumelé  
son engagement en vie étudiante  
et sa performance académique	

Défi personnel  
post-secondaire	

Julie Panneton 
promo 90	

Femme d’affaire  
co-propriétaire du Sibéria Spa 
Intronisée au Grand Gala des PALMES 2018	

Défi	personnel	au	
secondaire	

Marie-Philippe Benoit	 Forces	Avenir		
Marie-Philippe	s’est	méritée	le	titre	de	lauréate	
québécoise	dans	la	catégorie	Élève	engagé	ainsi	
qu’une	bourse	universitaire	d’une	valeur	de	
10,000$	à	l’Université	Laval.	

Les Athlétiques	 Équipe de hockey 
L.H.P.S. M14	

Championne provinciale	

Les	Athlétiques	
Volley-ball	

Équipe féminine  
Benjamine  DIV 3C 

Championne régionale	

Les	Athlétiques	
Badminton	

Olivier Dussault 
Hubert Perron 
Benjamin double 
masculin	

Champion régional  
5e au championnat provincial	

Les	Athlétiques	
Natation	

Sara-Pier Paquet	 Championne régionale 
8ee 100m dos  8ee 100m QNI  
4ee 200m QNI au championnat provincial	

Les	Athlétiques	
Natation	

Guillaume	Duchesne-
Gagné	

Champion régional 
8ee 100m brasse 4e 50m brasse 
17e 50m libre 5ee relais 4x 50m QNI 
au championnat provincial	
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Événements	à	noter	à	votre	agenda	!	
	
Nous avons besoin de votre participation pour nous aider à réaliser notre mission 
d’aider les élèves en difficulté financière et à subventionner les projets présentés par les élèves et 
les membres du personnel pour enrichir le dynamisme de la PAL. 
	
	
6e	rendez-vous	gastronomique	
De nouveau en collaboration avec l’école hôtelière de la 
Capitale et sous la présidence d’honneur de M. Pierre 
Grenier (promotion 1988) directeur-général pour l’est du 
Québec et directeur technique de l’entreprise AGF Accès.  
Jeudi le 28 février 2019	
	
	
	
11e	édition	du	tournoi	amical		de	hockey	bottines	Fumoir	
Grizzly	
Le	samedi	25	mai	2019,			organisateur	:	Normand	Richard	
promotion	99	
	
	
	
	
	
19e	tournoi	de	golf	
Le	tournoi	se	tiendra	cette	année	au	club	de	golf	Lotbinière	
Le	jeudi	le	20	juin	2018	
M. Mario Morin, promotion 83, vice-président Québec chez Raymond Chabot 
Grant Thornton  a accepté la présidence d’honneur de cette édition.		
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Membres	du	conseil	d’administration	2018-2019	
	
Benoit Martin                     administrateur promotion 87 
Boivin Gaétan                     administrateur-représentant du conseil d’établissement 
Chamard Marc                    administrateur-représentant de la direction 
Driussi Tanya                      administratrice promotion 07 
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 
Giroux Amélie-Rose            administratrice-élève de 3e secondaire promotion 2021 
Laflamme-Favre Léa            administratrice-élève de 3e secondaire promotion 2021 
Leblond Rénald                    président et retraité de la PAL 
Lepage François                   administrateur promotion 03 
McNicoll Véronique            administratrice et ex-membre du personnel 
Paquet André                        administrateur promotion 84	
	


