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GRATUIT

Le conseil a été formé le 4 
septembre 1921 sous le vocable : 
Conseil des Anciens de l’Union 
Notre Dame (Section St-Joseph).

Étaient réunis pour la 1ere fois : 
Rév. Père Rochette, Rév. Frère 
Donati, M. François Turcot, M. 
Roméo Fournier, M. Eugène 
Labbé dit Pouliot et M. Wilfrid 
Ouellet.

M. Turcot assurera la présidence 
du conseil.

À la lecture des procès-verbaux, 
on y découvre l’empreinte 
cléricale du temps : messes 
nombreuses, emphase sur le 
nombre de communions, salut 
solennel… On y note l’obligation 
que se sont donnée les membres 
anciens pour développer de 
bons chrétiens dans leur 
entourage et assurer d’être 
présent aux moins nantis.

Le Père Rochette conseille aux 
Anciens de venir lui faire 
connaître leurs petites misères. 
Ne pas se décourager des petites 

Conseil des Anciens de 
l’Union Notre Dame

1921 à 1930

RÉMINISCENCES

QUELQUES
ANECDOTES

HISTORIQUES

faiblesses qu’on a eues. Il 
complètera en disant : « Il faut se 
méfier des dangers du dehors, 
surtout de la danse, de l’abus 
des boissons et du flirt. De 
garder l’esprit chrétien dans la 
famille et d’écouter les 
conseils de l’Église. »  

membres pour faire un fond et 
assumer les dépenses.

Pour conserver son titre le 
membre ancien doit au minimum 
assister à une activité par année : 

la fête du 22 avril, le 8 décembre 
(fête de L’Immaculée Conception) 
et par politesse, saluer le Rév. 
Père et les Rév. Frères au jour de 
l’an.

On rappelle dans un procès-verbal 
que lors du décès d’un Ancien 
ou membre honoraire, le 
membre ancien doit entendre 
une messe, faire une 
communion et dire un chapelet. 
S’il assiste aux funérailles, il 
devra porter une cravate noire. 
 

Dès la première année, le 25 
décembre, après avoir assisté au 
salut, les Anciens participent à 
la distribution des cadeaux de 
l’Arbre de Noël. 
 
Dès 1923, la section compte 53 
membres. Une contribution de 
$ 1.00 est demandée aux 



Dimanche 3 mai 1925, 
« Grande fête annuelle des Anciens »
Programme :  
chants,déclamations, solo de 
violon, charades.
 
On termine avec une 
distribution de « crème à la 
glace » et du chant Ô Canada.

20-21-22 juin 1925, fête du 
15 ième anniversaire de la 
fondation du Patronage Laval.

En 1926, on retrouve dans les 
procès-verbaux de l’Association 
les premiers états financiers : 
L’encaisse est de $ 25.38 et 
l’association à une dette de 
$ 303.47 due à la caisse du 
Patronage Laval pour l’achat 
d’une table de pool. Cette dette 
sera finalement remboursée au 
31 décembre 1928.

On souligne le retour d’Europe 
du Père Tremblay et du frère 
Morel en organisant un grand 
banquet avec orchestre.CONTRIBUTION DE 1$

Le 27 juillet 1924, on organise 
un pèlerinage à Notre-Dame des 
Bois. 

Le 24 août, un salut solennel a 
lieu pour souligner le mariage 
de deux Anciens :

M. Joseph Godin et M. 
Napoléon Gingras.  La fête se 
poursuit dans la grande salle où 
on distribue des chocolats aux 
dames et des cigares aux 
messieurs.  Dans les rapports, 
on ne fait aucunement mention 
des conjointes ...

En septembre, grande fête au Patronage Laval à l’occasion de 
l’arrivée du nouveau supérieur le Rév. Père Tremblay.

C’est en 1925 que l’association arrête une date au mois de mars pour 
une réunion annuelle. Le mandat du conseil sera de 3 ans et sera 
formé de 8 membres actifs. Il sera composé du président, du 
vice-président et de 6 conseillers.

19 avril 1925, élection du nouveau bureau de direction.

Rév. Père Tremblay  Rév. Frère Donati   
 M. François Turcot (président)  
M. Rosaire Desmarais (vice-président) 
M. Eugène Labbé dit Pouliot (secrétaire)
M. Alex André Ouellette (trésorier)
M. Oscar Paquet (directeur)
M. Jos Jobin (directeur)
M. Wilfrid Lepage (directeur)
M. Adjutor Laverdière (directeur)
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Autre temps,
autres mœurs.

Afin d’aider à payer le déficit de l’Association des Anciens, on 
organise du Eucher (partie de cartes) ainsi que des bazars.   
Les états financiers de 1928 montrent des recettes de $ 267.04, dont 
$ 190, en cotisation de membres. Des dépenses s’élevant à $ 255.18. 
Une encaisse de $ 11.86.
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PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES BOIS

1931 è 1940 …
à venir…

En septembre, grande fête au Patronage Laval à l’occasion de 
l’arrivée du nouveau supérieur le Rév. Père Tremblay.

C’est en 1925 que l’association arrête une date au mois de mars pour 
une réunion annuelle. Le mandat du conseil sera de 3 ans et sera 
formé de 8 membres actifs. Il sera composé du président, du 
vice-président et de 6 conseillers.

19 avril 1925, élection du nouveau bureau de direction.

Rév. Père Tremblay  Rév. Frère Donati   
 M. François Turcot (président)  
M. Rosaire Desmarais (vice-président) 
M. Eugène Labbé dit Pouliot (secrétaire)
M. Alex André Ouellette (trésorier)
M. Oscar Paquet (directeur)
M. Jos Jobin (directeur)
M. Wilfrid Lepage (directeur)
M. Adjutor Laverdière (directeur)

Afin d’aider à payer le déficit de l’Association des Anciens, on 
organise du Eucher (partie de cartes) ainsi que des bazars.   
Les états financiers de 1928 montrent des recettes de $ 267.04, dont 
$ 190, en cotisation de membres. Des dépenses s’élevant à $ 255.18. 
Une encaisse de $ 11.86.

C’est le 25 mars 1928 qu’un 
nouveau conseil est formé :
 
Rév. Père Plamondon 
Rév. Frère Donati
M. Fran¸ois Turcotte (président)
M. Roméo Fournier 
(vice-président)
M. Jos Jobin (secrétaire)
M. Edgard Beaulieu (trésorier)
M. Rosario Devarennes (directeur)
M. Arthure Chamberland 
(directeur)
M. Wilfrid Lepage (directeur)
M. Adjutor Laverdière (directeur)

L’association compte à cette 
époque 72 membres, 5 prêtres 
et 9 frères.

En 1930, délaissée depuis 
quelques années, la fête de Noël 
sous la tutelle des Anciens 
reprendra vie. À cette occasion, 
une messe, un banquet et des 
cadeaux seront remis aux 
enfants.
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4 septembre 

Premier bureau de direction

Membres :  

; Religieux :       Révérend  Père Rochette

      Révérend Frère Donati

; Président :      M. François Turcot

; Vice-président :          M. Roméo Fournier

; Secrétaire :      M. Eugène Labbé dit Pouliot

; Trésorier :      M. Wilfrid Ouellet

16 octobre

Fête au Patronage pour les membres Actifs et Anciens. Beaucoup d’Anciens firent la 
sainte communion pour le repos de l’âme du Révérend Père Pauc décédé à Paris le 28 
septembre.

25 décembre

« Jour de Noël » : un groupe d’Anciens assiste au salut et à la distribution des cadeaux 
de l’arbre de Noël. 

26 mars

Réunion du Conseil

7 mai

Grande fête du Patronage (St-Joseph, patron de la section.) Grosse assistance à la 
messe et beaucoup de communions.

13 octobre :

Fête au Patronage pour les membres Actifs, auxquels sont invités les Anciens.

25 décembre, dimanche :

3 h 30 : Salut suivi de la distribution des jouets.

22 avril

Fête patronale des Anciens. 

Beaucoup de communions à la messe suivie à 9 heures des souhaits de fête au Frère 
Donati.

Assemblée générale à 10 h 30 de tous les Anciens. La section compte 53 membres. 

Un des réglements pour les membres, est de, se présenter au moins une fois par année :

Les trois principales occasions sont :

; Pour les « séances » , le lundi est réservé aux familles des Anciens;

; Au jour de l’an, un Ancien est tenu, par politesse, d’aller saluer le Révérend Père et 
les Révérends Frères.

; On souligne que pour bien prouver notre reconnaissance envers notre œuvre ,on se 
doit de la défendre au moment opportun, de travailler au recrutement des jeunes gens, 
pour en faire des bons chrétiens et leur donner des bons conseils.

; La contribution annuelle s’élève à $ 1,00 .

; Le Révérend Père Rochette :

Il nous conseille de venir lui faire connaître nos petites misères en disant; « Il faut se 
rencontrer nombreux, assez souvent et ne pas se décourager des petites faiblesses 
qu’on a eues.

Il faut se méfier des dangers du dehors, surtout de la danse, de l’abus de boissons et du 
flirt.

De garder l’esprit chrétien dans les familles et d’écouter les conseils de l’église.

5 octobre

Réunion du conseil des Anciens

Tous les membres qui assisteront aux funérailles d’un membre honoraire ou d’un 
Ancien, devront se faire un devoir de porter la cravate noire.

21 octobre

Grande fête pour les membres Actifs et Anciens :

; 8 h : Grande messe solennelle, beaucoup de communions

; Soirée de famille

;  Prière du soir à la chapelle

8 décembre

; Messe solennelle

; 15 h 30 : Salut

; 17 h : Grand banquet

; Soirée familiale : Distribution de cigares et de bonbons

; Prière du soir à la chapelle

Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens



VOL. 01 - NO.01 Page 5ARCHIVES

22 avril
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11 mai

Fête Patronale de la section St-Joseph des Anciens

27 juillet

Pèlerinage annuel à Notre-Dame-des-Bois

24 août

Salut solennel à l’occasion des mariages de deux Anciens. Petite fête dans la grande 
salle où on distribuera chocolat aux dames et cigares aux messieurs.

7 décembre

Grande fête au Patronage Laval à l’occasion de l’arrivée du nouveau supérieur, le 
Révérend Père Tremblay.

8 décembre

; Fête de l’Immaculée Conception

; Fête annuelle de l’Union Notre-Dame

25 décembre

Dépouillement arbre de Noël

 

; Vice-président :           M. Rosaire  Devarennes

; Secrétaire :      M. Eugène Labbé dit Pouliot

; Trésorier :      M. Alex-André Ouellet

; Directeur :      M. Oscar Paquet

      M. Jos Godin

      M. Wilfrid Lepage

      M. Adjutor Laverdière

26 avril

Réunion du Conseil des Anciens

3 mai

Grande fête annuelle des Anciens :

; Chant

; Déclamations

; Solo de violon

; Charades

; On passa de la crème à glace.

; À la fin, tout le monde chante « Ô Canada ».

20-21-22 juin

Écho des fêtes du 15e anniversaire de la fondation du Patronage Laval.

20 juin, samedi

; Les jeunes gens se rendent à la gare Canadian Pacifique pour recevoir leurs amis de 
St-Hyacinthe soient 38 membres ainsi que la fanfare et son professeur M. Paquin

21 juin, dimanche

; 8 h : Messe avec communions nombreuses

; 10 h : Souhaits et santé de bienvenue

; 10 h 30 : Séance photos

; 11 h : Visite de la ville (24 autos)

; P.M. : Présentation des gymnastes de Laval et Lévis au son de la fanfare de 
St-Hyacinthe

; 5 h : Banquet

; 8 h : Revue des Cadets de Laval

Présentation dans la cour du Patronage Laval du drame historique du Long Sault :
Chant par la chorale des enfants, prestation de l’orchestre de Laval, chansons, 
déclamations, histoires. 

22 mars

La direction décide de faire des élections du Conseil tous les 3 ans.

; À l’avenir, le Conseil se composera de 8 membres au lieu de 4 : le président, le 
vice-président et 6 conseillers.

; On décide de changer la date de la fête des Anciens, qui était le 22 avril pour le
19 mars

19 avril

Réunion générale des Anciens

; 35 Anciens présents

; Encaisse : 48.42$

; L’Association est composée de 64 membres : 51 mariés, 10 religieux, 3 garçons.

; Élection du nouveau bureau de direction.

Nouveau Conseil formé

Membres :

; Religieux :       Révérend Père Tremblay

      Révérend Frère Donati

; Président :      M. François Turcot
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; Vice-président :           M. Rosaire  Devarennes

; Secrétaire :      M. Eugène Labbé dit Pouliot

; Trésorier :      M. Alex-André Ouellet
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; Président :      M. François Turcot
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21 février

Réunion du Conseil des Anciens

; Encaisse : 25.38$

; On doit : 304.47$ à la caisse du Patronage Laval

; Lors du décès d’un Ancien, chaque Ancien doit entendre une messe, faire une communion et dire un 
chapelet pour le défunt

7 mars,

Grande réunion annuelle des Anciens

; 27 présents

; En caisse : 222.24$

; Dépenses : 208.83$

; Reste 23.23$

; On a payé 150$ pour le « pool », il nous reste 304$ à payer.

; Dû : 65$ de cotisations 

14 mars

Grande fête solennelle des Anciens

Programme - Grande messe

1 h 30 : partie de gouret sur la patinoire entre les Anciens et jeunes gens, 2 à 0 pour les jeunes

3 h 00 : Salut solennel aux nouveaux mariés

5 h 00 : Banquet

17 mars

; Conclusion de la fêtes des Anciens : grande soirée dramatique et musicale ( 40-50 Anciens ont participé 
à cette fête).

6 juin

Fête « Retour d’Europe » du Père Tremblay et du Frère Morel. Grand banquet avec orchestre dans la 
grande salle.

8 décembre

Fête de l’Immaculée Conception

Fête du Père Tremblay et de l’Union Notre-Dame

; 8 h : Messe solennelle et communion générale

; 5 h : Salut solennelle

; Soirée familiale

25 décembre

Dépouillement de l’arbre de Noël

22 juin

; A.M. : Messe pour tous les défunts des Patronages, Déjeuner,

excursion à la villa des Frères de St-Vincent-de-Paul aux Laurentides.

; P.M. : Départ des différents groupes

20 septembre

Réunion du conseil des Anciens. On parle du projet de participer à la Conférence St-Émile pour les 
pauvres (projet remis à plus tard). On décide de former une association de membres agrégés.

25 octobre

Réunion du petit Conseil

8 décembre

Grande fête de l’Union Notre-Dame et du Révérend Père Tremblay, supérieur du Patronage Laval.

; 8 h : Grande messe solennelle et grand nombre de communions

; Après la messe : lecture d’une adresse et souhaits de fête au Père Tremblay

; 3 h 30 : Salut solennel

; 5 h : Banquet.
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21 février

Réunion du Conseil des Anciens

; Encaisse : 25.38$

; On doit : 304.47$ à la caisse du Patronage Laval

; Lors du décès d’un Ancien, chaque Ancien doit entendre une messe, faire une communion et dire un 
chapelet pour le défunt

7 mars,

Grande réunion annuelle des Anciens

; 27 présents

; En caisse : 222.24$

; Dépenses : 208.83$

; Reste 23.23$

; On a payé 150$ pour le « pool », il nous reste 304$ à payer.

; Dû : 65$ de cotisations 

14 mars

Grande fête solennelle des Anciens

Programme - Grande messe

1 h 30 : partie de gouret sur la patinoire entre les Anciens et jeunes gens, 2 à 0 pour les jeunes

3 h 00 : Salut solennel aux nouveaux mariés

5 h 00 : Banquet

17 mars

; Conclusion de la fêtes des Anciens : grande soirée dramatique et musicale ( 40-50 Anciens ont participé 
à cette fête).

6 juin

Fête « Retour d’Europe » du Père Tremblay et du Frère Morel. Grand banquet avec orchestre dans la 
grande salle.

8 décembre

Fête de l’Immaculée Conception

Fête du Père Tremblay et de l’Union Notre-Dame

; 8 h : Messe solennelle et communion générale

; 5 h : Salut solennelle

; Soirée familiale

25 décembre

Dépouillement de l’arbre de Noël

23 janvier

Réunion du Conseil des Anciens

; Présence du nouveau supérieur du Patronage, le révérend Père Plamondon

; L’Association des Anciens doit à la caisse du Patronage : 202.94$.

; Il est suggéré d’organiser un Eucher (partie de cartes) pour aider à payer les dettes de l’Association).

; On organise le 3 février un bazar et un banquet pour les Anciens des Patronages de la Côte d’Abraham, 
Lévis et Laval. On insiste sur la vente des cartes. Un ancien dit : « En faisant ce banquet, ce sera un bon 
moyen de se connaître ».

13 mars

Réunion du Conseil des Anciens :

; 21 membres sur 28 ont répondu à l’appel pour l’organisation d’un Eucher.
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; Il est décidé que dorénavant, les membres « Ignorés » recevront une invitation à l’occasion de la fête des 
Anciens.

; Recette pour l’année précédente : 175.17$ 

Séance : 100$

Cotisations et divers : 75.17$

Dépenses : 159.73$

Balance : 15.44$

On doit pour le « pool » : 202.94$

Décembre

Réunion du Conseil des Anciens :

; 21 membres Anciens religieux

3 prêtres

4 membres anciens à l’étranger

1 membre agrégé

56 membres en règle

24 membres ignorés

; Rapport de la trésorerie :

Dépenses : 247.68$

Recettes : 257.45$

Balance : 9.77$

Le « pool » des Anciens est payé

4 mars

Réunion du Conseil :

; Nouveau mode d’élection :

Présidence, vice-présidence : 2 noms parmi ceux qui sont demeurés à l’œuvre jusqu’à leur mariage;

Conseillers : parmi les autres membres qui remplissent les conditions suivantes :

1e Être de l’Association des Anciens depuis 5 ans

2e Avoir payé sa cotisation.

18 mars

Réunion générale des Anciens

Élection

Nouveau Conseil formé

Membres :

; Religieux :      Révérend Père Plamondon

      Révérend Frère Donati

; Président :      M. François Turcot

; Vice-président :           M. Roméo Fournier

; Secrétaire :      M. Jos Godin

; Trésorier :      M. Edgar Beaulieu

; Directeur :      M. Rosaire Devarennes

      M. Adjutor Laverdière 

      M. Arthur Chamberland

      M. Albert Laverdière

25 mars

Réunion du Conseil :

; 81 membres inscrits

; 20 sont demeurés jusqu’au mariage

; 61 entrés après le mariage

; 4 membres prêtres

; 1 membre agrégé;

; Total 99 font partie de l’association des Anciens.

; $ 175,00 à $190,00 cotisations dues

; Recettes année 1927        $ 267,04  dépenses       $  255,18 en caisse
31 dec.1928 $ 11,86
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4 mars

Réunion du Conseil :

; Nouveau mode d’élection :

Présidence, vice-présidence : 2 noms parmi ceux qui sont demeurés à l’œuvre jusqu’à leur mariage;

Conseillers : parmi les autres membres qui remplissent les conditions suivantes :

1e Être de l’Association des Anciens depuis 5 ans

2e Avoir payé sa cotisation.

18 mars

Réunion générale des Anciens

Élection

Nouveau Conseil formé

Membres :

; Religieux :      Révérend Père Plamondon

      Révérend Frère Donati

; Président :      M. François Turcot

; Vice-président :           M. Roméo Fournier

; Secrétaire :      M. Jos Godin

; Trésorier :      M. Edgar Beaulieu

; Directeur :      M. Rosaire Devarennes

      M. Adjutor Laverdière 

      M. Arthur Chamberland

      M. Albert Laverdière

25 mars

Réunion du Conseil :

; 81 membres inscrits

; 20 sont demeurés jusqu’au mariage

; 61 entrés après le mariage

; 4 membres prêtres

; 1 membre agrégé;

; Total 99 font partie de l’association des Anciens.

; $ 175,00 à $190,00 cotisations dues

; Recettes année 1927        $ 267,04  dépenses       $  255,18 en caisse
31 dec.1928 $ 11,86

 

10 mars

Réunion du Conseil :

; Père Plamondon parle de la maison d’été comme un endroit propice aux retraites fermées et conseille 
aux Anciens de venir aussi nombreux que possible.
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; La section des Anciens compte :

72 membres

5 prêtes

8 religieux

; Rapport trésorerie

Cotisation : 52$

Vente de craie : 0.57$

Don : 1$

Intérêt : 1.01$

Reliquats de 1928 : 11.86$

Total : 66.44$

Dépenses : 

Bureau : 2$

Poste : 5.98$

Imprimerie : 12.63$

Fêtes : 11.80$

Total : 32.41$

30 mars

Grande réunion des Anciens :

; L’arbre de Noël revivra et devra être organisé par les Anciens

; À la mort d’un Ancien ou de sa femme, la caisse des Anciens donne 4 messes privilégiées.

; Les Anciens et leur femme doivent entendre une messe, recevoir la communion et réciter un chapelet.

; Les Anciens doivent se faire un devoir d’assister aux funérailles.

; Pour un Ancien, garçon, c’est le même règlement.

; Frère Donati propose une promenade au Lac Simon pour les Anciens et leur dame.
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Frère Arthur Côté
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