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50e	anniversaire	de	la	PAL	1969	-	2019	
	
En cette année historique, le comité 
organisateur désire revoir les acteurs 
de cette histoire, leur permettre de se 
retrouver et de se rappeler cette 
période si importante de leur vie. 
Il est évident que la réussite des 
différentes activités est liée à votre 
inscription et à votre capacité de 
rejoindre votre cercle d’influence, 
votre famille et vos  amis. 
 
Un sous-objectif du 50e est de laisser 
un legs significatif pour les élèves 
actuels et futurs et à l’école : 
 
la rénovation de l’auditorium 
est le legs qui a été ciblé par le 
milieu. 
 
Pour y arriver une campagne Air-Pal, 
édition spéciale 50e est mise en action. 
Chaque billet sera vendu au coût de 
20$/billet avec 3 000 billets 
maximum; à gagner 5 certificats-
voyage de 2 000$ chaque qui seront 
attribués lors du souper-spectacle du 

 
50e le samedi 9 mai 20 lors d’un 
lancement virtuel des avions. Il est 
également possible de faire un don 
dédié au legs du 50e par la Fondation 
et un reçu d’impôt vous sera émis 
pour tout don de 20$ et plus. 
 
Marc Chamard 
(président du comité organisateur) 
 
Procédure	pour	s’inscrire	aux	retrouvailles	:	
https://forms.gle/9968NYCPQBBJbgYV6  
	
Suivez-nous	sur	:	
Facebook	:	https://www.facebook.com/Retr
ouvailles50ePAL/  
 
Consultez	 le	 site	 de	 la	 Fondation  
www.fondationpal.org 
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Un	MERCI	tout	spécial	à	nos	partenaires	de	l’année	18-19	
	
6e	Rendez-vous	gastronomique	(28	février	2019)	
	
Sous le thème « Eureka », un souper 5 
services de très grande qualité fut servi à nos 
convives par l’École hôtelière de la Capitale. 
Un MERCI spécial à notre président 
d’honneur M. Pierre Grenier de la promotion 
88, président et directeur technique chez AGF 
Accès, participant à toutes les éditions depuis 
le début en 2015, Pierre s’est grandement 
impliqué à la réussite de l’événement.  
Profit net dégagé 7 100$ 
	
19e	édition	du	tournoi	de	golf	(20	juin	2019)	

 
Sous l’aura de notre président d’honneur M. Mario Morin de 
la promotion 83,  directeur-adjoint Chez Raymond Chabot 
Grant Thornton, qui a ensoleillé notre journée pluvieuse et 
qui nous a permis d’atteindre le meilleur profit de notre 
histoire 21 674$.  
 
MERCI Mario pour ton 
exceptionnelle 
contribution 
	

	
11e	édition	du	tournoi	amical	de	hockey	TAH	(25	mai	2019)	
	
Un MERCI chaleureux à Normand Richard de la promotion 
99 pour son fidèle appui à la Fondation et pour la réalisation 
de sa dynamique activité familiale et rassembleuse. 
Le TAH a remis un don de 6 000$ à la Fondation 
	
Enfin	un	MERCI	SPÉCIAL	à	3	de	nos	administrateurs	qui	
nous	quittent	pour	relever	de	nouveaux	défis	personnels	:	
Jean Drouin          François Lepage       Véronique McNicoll 	
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Les	intronisés	2018-2019		
	
CATÉGORIE	 NOM	OU	ÉQUIPE	 POURQUOI	?	

Les	Bâtisseurs	 Céline Legaré  
 
 
Jean-Guy Bégin 
	

Retraitée juin 2019 
Enseignante en français  
 
Retraité juin 2019 
Technicien en éducation spécialisée 	

Médaille de la 
Gouverneure-
Générale du 
Canada 
17-18	

Sara-Pier Paquet	 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	
	Lieutenant-
Gouverneur	du	
Québec	2018-
2019	

Laura Girouard	 Élève ayant le mieux jumelé résultats 
académiques et engagement en vie étudiante et en 
engagement communautaire	

Défi personnel  
post-secondaire	

Caroline Poitras	 Enseignante en Sciences  
Gagnante du Marathon SSQ 2018 
en 2h55 minutes et 50 secondes	

Leadership 
	

Alain Arseneault 
 
promotion 88	

2017, Président de la Corporation des Pilotes du 
St-Laurent, vice-président des pilotes maritimes 
du Canada et président de son comité technique  
2018, il est nommé responsable de la gestion des 
dossiers touchant la navigation autonome à 
l’Association Internationale des Pilotes Maritimes, 
basée à Londres  
	

Les Athlétiques 
badminton	

Hubert Perron 
Olivier Dussault 
double cadet masculin	

Championnat régional 
participation au championnat provincial	

Les Athlétiques 
natation	

Laurie D’Astous 
benjamin féminin 

Participation au championnat provincial	

Les Athlétiques 
natation	

Guillaume Duchesne-
Gagné 
cadet masculin	

Participation au championnat provincial	

Les Athlétiques 
rugby	

Équipe juvénile 
féminine div.3	

Championne régionale	

Les Athlétiques 
basket-ball	

Équipe benjamine 
masculine div.3 niv. 2	

Championne régionale	
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Événements	à	noter	à	votre	agenda	!	
	
Nous avons besoin de votre participation pour nous aider à réaliser notre mission 
qui est 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. 
	
	
Festivités	liées	au	50e	anniversaire	de	la	PAL		
 
Retrouvailles décennie  1970           26 octobre 2019  (activité réalisée) 
Retrouvailles décennie  1980           16 novembre 2019 (activité réalisée) 
Retrouvailles décennie  1990       29 février 2020 
Retrouvailles décennie  2000            21 mars 2020 
Retrouvailles décennie  2010         25 avril 2020	
Souper-spectacle du 50e

                9 mai 2020 
Tournoi de golf du 50e                     18 juin 20 
 
Autres	événements	:	
 
Tournoi de soccer adultes             29-30 novembre et 1 décembre 2019 
(nouveau) 
	
Tournoi Amical de Hockey 	 23 mai 2020	
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Membres	du	conseil	d’administration	2019-2020	
	
Beauchesne Mathieu           administrateur promotion 99 
Benoit Martin                      administrateur promotion 87 
Blondeau Nathalie               administratrice-représentante des membres du personnel  
Boivin Gaétan                      administrateur-représentant du conseil d’établissement 
Chamard Marc                     administrateur-représentant de la direction 
Driussi Tanya                       administratrice promotion 07 
Drolet Hélène                       administratrice promotion 72 et retraitée de la PAL 
Fortin Sylvain                       vice-président et trésorier promotion 74 
Fortin Marie-Claude             administratrice promotion 78 
Gingras Isabelle                    administratrice promotion 04 

Giroux Amélie-Rose             administratrice-élève de  4e secondaire promotion 2021 

Laflamme-Favre Léa            administratrice-élève de  4e secondaire promotion 2021 
Leblond Rénald                    président et retraité de la PAL 
Lepage Carolane                   secrétaire promotion 06 
Paquet André                        administrateur promotion 84 

		


