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On s’intéresse davantage
aux moins nantis

1931 à 1940

RÉMINISCENCES

Voici quelques anecdotes tirées 
des procès-verbaux de 
l’Association des Anciens.

1931…année où l’on s’intéresse 
davantage aux moins nantis. Les 
anciens s’impliquent davantage 

dans la conférence St-Vincent de Paul locale : La Conférence 
Saint-Émile, fondé en 1914. On y regroupe une quinzaine de 
membres.

1932…l’Association durcit les règles. On n’acceptera plus de 
membres sauf ceux qui se marient ou les garçons de plus de 30 ans. 
On entrevoit la possibilité d’une dérogation lors de Noces d’Argent 
du Patro… De plus, les membres n’ayant pas déboursé leur cotisation 
depuis 3 ans seront des membres ignorés.

19 juin 1932

Pour la première fois dans un procès-verbal, on fait état du Lac 
Simon. Les familles semblent s’y réunir en juin. On parle d’un coût de 
$1.25 pour les adultes et de $0.50 pour les enfants permettant de 
payer l’autobus et un camion pour les bagages !!!

On demande à deux conseillers d’aller chez les membres, 2 à 3 
semaines avant l’activité afin d’avoir les noms et le nombre exact de 
personnes. 

3 avril 1932 lors de la réunion générale de l’Association, on élit un 
nouveau bureau de direction.   

Le Rév. Père Plamondon quitte Laval pour Saint-Hyacinthe et le Rév. 
Père Coté pour Lévis. Départ ne veut pas dire oubli… écrit-on…

Le conseil lors d’une de ces réunions décide de faire de la 
propagande pour l’heure de l’Adoration de 11 heures à minuit tous 

les jeudis du 1er vendredi du mois  et de l’Heure sainte à Saint-Joseph à 3 heures tous les mercredis…

On fait état de petits conflits pour l’utilisation du 
billard et du pool… La direction avise le Frère Morel 
que seuls les sociétaires peuvent y avoir accès. 

26 Mars 1933, assemblée générale de l’Association : 
8h.Grande messe. Dix-neuf anciens y assistent dont 
5 avec leur dame… On dévoile l’achat d’une table à 
cartes (pour le 500 seulement). À 5 heures un grand 
banquet auquel assistent 26 membres au coût de 
$0.35. À 8 heures, soirée de vues animées : Sainte 
Thérèse de L’Enfant Jésus. 

Le jour des Rois 1934, afin de faire des fonds pour le 
25e   anniversaire du Patronage Laval, les Anciens 
organisent une pièce de théâtre.  Le titre :  
Ambassadeur au Japon 

Nouveauté en 1934… Le 4 novembre, le Rév. Frère Donati annonce une séance de vues parlantes qui aura 
lieu en soirée… 

On prend conscience que jadis les mariages se contractaient autour de 21 ans.  Maintenant en 1935, il n’est 
pas rare que la fondation du foyer tourne autour de 28 et 30 ans. 

19 mai 1935…la fête du 25e du Patronage.  Messe par 3 anciens prêtres, photographie, visite de la ville en 
auto, diner, démonstrations, Salut, banquet et le soir, pageant historique.

 

La fête se termine lundi le 20 mai par la messe pour les morts et une promenade à Notre-Dame des bois . 
25 cent est demandé pour l’activité. Un programme souvenir est proposé pour les fêtés.

9 juin 1935

Fête du 50e du Patronage de la Côte d’Abraham.  Le 
Patronage Laval envoie des représentants.  

22 mars 1936, après la réunion générale des Anciens, 
on assiste à une conférence du Père Côté sur le 
communiste.

Dans un procès-verbal, on mentionne que les jeux 
d’argent sont défendus dans les salles du Patronage.  
Aussi les Anciens qui sont en retard de 3 ans et plus 
pour le paiement de leur cotisation seront sur la liste 
des membres ignorés. 

Dimanche, le 5 décembre 1936, 
le Rév. Père Francoeur donnera 
une conférence sur La fin du 
Monde.

Dans un procès-verbal de 1938, 
on cite la mise sur pied d’un 
nouveau comité : le comité des 
retraites fermées. De plus, le 
conseil mets sur pieds des cours 
du soir pour les anciens 
seulement : français et 
arithmétiques le lundi et Anglais 
le mercredi.

On mentionne que la 
Promenade des Anciens de l’été 
à Notre-Dame-des-Bois a été 
magnifique.  175 personnes y 
ont assisté. On a eu besoin de 5 
autobus et 1 camion . Une 
dépense de $ 75.90.  Le conseil 
déboursera $51.80 puisque 
$24.10 ont été recueillis en 
dons.

Le membership augmente : 202 
dont 136 membres demeurent 
en ville et 66 hors ville…

Voici l’état financier de l’Association au 20 Novembre 1938 :

Recettes  Dépenses

Reliquat 1937  $ 42.70 
Conférences mensuelles $ 20.00

Cotisations  $117.54 
Cadeaux (fêtes mariés, réceptions) $ 65.94

Séances  $103.91

Séances  $ 26.94

Bottins  $ 74.03 
Bottins  $ 77.76

Promenade  $ 24.10 
Promenade  $ 75.90

Fêtes, cadeaux  $ 26.80 
Matériel bureau  $ 24.76

Cadeaux de noces  $ 30.00 
Imprimerie  $ 25.91

Défunts  $ 15.50

Poste  $ 10.73

Total ses recettes  $419.08

Total des dépenses  $343.44

Surplus   $75.64

1939… 

Les journaux et la radio étaient à cette époque les moyens 
d’informations disponibles. Voilà que la radio crée de la nouveauté 
pas nécessairement souhaité en mettant en onde des annonces de 
bières et de spiritueux. ‘’Le Patronage est une très belle cellule 
d’action catholique’’ dixit Pie XI, alors L’Association des Anciens 
s’associe à une campagne contre ce genre d’annonce considérée très 
funeste au peuple de la part des Évêques.

Les Patronages publicisent un journal : Patro. On recommande 
fortement aux anciens de s’abonner.

Le pool a besoin d’une réfection… Il serait bon que le cercle Notre 
Dame contribue aux réparations, car leurs sociétaires en 
bénéficient… Encore un débat houleux…

À cette époque, on comptabilise les présences aux activités. À 
l’association, pour l’année 1939 on en comptabilisera 4927.

Des bingos à cette époque? À en croire les procès-verbaux, les 
anciens en sont les instigateurs. On leur propose d’étendre la 
pratique à l’Union Saint-Louis et à l’Union Notre-Dame. Pour 
l’année, ce fut un apport financier de $580.79.

Années de guerre… Les anciens sont moins présents et le paiement 
des cotisations est problématique. Le pool suscite toujours des 
problématiques… Ce sont maintenant les gageures en argent. Optez 
pour le chocolat et les cigares suggère le Rév. Frère Donati. Un 
membre de l’Association redore le blason : M. P.E.Brault a passé ses 
tests de l’université et devient inspecteur d’école bilingue…

La chapelle a besoin d’une réfection. Mais attention…le territoire 
pour solliciter les gens est limité par l’archevêché. Celui du 
Patronage Laval s’étend du Boul. Langelier jusqu’aux limites de la 
ville et du Cap jusqu’à la rivière. L’Association jettera un œil sur 
d’autres moyens pour souscrire aux réfections.QUELQUES

ANECDOTES
HISTORIQUES

Famille au Lac Simon

Le Rév. Père Plamondon et le Rév. Père Coté



Conférence
sur la fin
du monde
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Voici quelques anecdotes tirées 
des procès-verbaux de 
l’Association des Anciens.

1931…année où l’on s’intéresse 
davantage aux moins nantis. Les 
anciens s’impliquent davantage 

dans la conférence St-Vincent de Paul locale : La Conférence 
Saint-Émile, fondé en 1914. On y regroupe une quinzaine de 
membres.

1932…l’Association durcit les règles. On n’acceptera plus de 
membres sauf ceux qui se marient ou les garçons de plus de 30 ans. 
On entrevoit la possibilité d’une dérogation lors de Noces d’Argent 
du Patro… De plus, les membres n’ayant pas déboursé leur cotisation 
depuis 3 ans seront des membres ignorés.

19 juin 1932

Pour la première fois dans un procès-verbal, on fait état du Lac 
Simon. Les familles semblent s’y réunir en juin. On parle d’un coût de 
$1.25 pour les adultes et de $0.50 pour les enfants permettant de 
payer l’autobus et un camion pour les bagages !!!

On demande à deux conseillers d’aller chez les membres, 2 à 3 
semaines avant l’activité afin d’avoir les noms et le nombre exact de 
personnes. 

3 avril 1932 lors de la réunion générale de l’Association, on élit un 
nouveau bureau de direction.   

Le Rév. Père Plamondon quitte Laval pour Saint-Hyacinthe et le Rév. 
Père Coté pour Lévis. Départ ne veut pas dire oubli… écrit-on…

Le conseil lors d’une de ces réunions décide de faire de la 
propagande pour l’heure de l’Adoration de 11 heures à minuit tous 

les jeudis du 1er vendredi du mois  et de l’Heure sainte à Saint-Joseph à 3 heures tous les mercredis…

On fait état de petits conflits pour l’utilisation du 
billard et du pool… La direction avise le Frère Morel 
que seuls les sociétaires peuvent y avoir accès. 

26 Mars 1933, assemblée générale de l’Association : 
8h.Grande messe. Dix-neuf anciens y assistent dont 
5 avec leur dame… On dévoile l’achat d’une table à 
cartes (pour le 500 seulement). À 5 heures un grand 
banquet auquel assistent 26 membres au coût de 
$0.35. À 8 heures, soirée de vues animées : Sainte 
Thérèse de L’Enfant Jésus. 

Le jour des Rois 1934, afin de faire des fonds pour le 
25e   anniversaire du Patronage Laval, les Anciens 
organisent une pièce de théâtre.  Le titre :  
Ambassadeur au Japon 

Nouveauté en 1934… Le 4 novembre, le Rév. Frère Donati annonce une séance de vues parlantes qui aura 
lieu en soirée… 

On prend conscience que jadis les mariages se contractaient autour de 21 ans.  Maintenant en 1935, il n’est 
pas rare que la fondation du foyer tourne autour de 28 et 30 ans. 

19 mai 1935…la fête du 25e du Patronage.  Messe par 3 anciens prêtres, photographie, visite de la ville en 
auto, diner, démonstrations, Salut, banquet et le soir, pageant historique.

 

La fête se termine lundi le 20 mai par la messe pour les morts et une promenade à Notre-Dame des bois . 
25 cent est demandé pour l’activité. Un programme souvenir est proposé pour les fêtés.

9 juin 1935

Fête du 50e du Patronage de la Côte d’Abraham.  Le 
Patronage Laval envoie des représentants.  

22 mars 1936, après la réunion générale des Anciens, 
on assiste à une conférence du Père Côté sur le 
communiste.

Dans un procès-verbal, on mentionne que les jeux 
d’argent sont défendus dans les salles du Patronage.  
Aussi les Anciens qui sont en retard de 3 ans et plus 
pour le paiement de leur cotisation seront sur la liste 
des membres ignorés. 

Dimanche, le 5 décembre 1936, 
le Rév. Père Francoeur donnera 
une conférence sur La fin du 
Monde.

Dans un procès-verbal de 1938, 
on cite la mise sur pied d’un 
nouveau comité : le comité des 
retraites fermées. De plus, le 
conseil mets sur pieds des cours 
du soir pour les anciens 
seulement : français et 
arithmétiques le lundi et Anglais 
le mercredi.

On mentionne que la 
Promenade des Anciens de l’été 
à Notre-Dame-des-Bois a été 
magnifique.  175 personnes y 
ont assisté. On a eu besoin de 5 
autobus et 1 camion . Une 
dépense de $ 75.90.  Le conseil 
déboursera $51.80 puisque 
$24.10 ont été recueillis en 
dons.

Le membership augmente : 202 
dont 136 membres demeurent 
en ville et 66 hors ville…

Voici l’état financier de l’Association au 20 Novembre 1938 :

Recettes  Dépenses

Reliquat 1937  $ 42.70 
Conférences mensuelles $ 20.00

Cotisations  $117.54 
Cadeaux (fêtes mariés, réceptions) $ 65.94

Séances  $103.91

Séances  $ 26.94

Bottins  $ 74.03 
Bottins  $ 77.76

Promenade  $ 24.10 
Promenade  $ 75.90

Fêtes, cadeaux  $ 26.80 
Matériel bureau  $ 24.76

Cadeaux de noces  $ 30.00 
Imprimerie  $ 25.91

Défunts  $ 15.50

Poste  $ 10.73

Total ses recettes  $419.08

Total des dépenses  $343.44

Surplus   $75.64

1939… 

Les journaux et la radio étaient à cette époque les moyens 
d’informations disponibles. Voilà que la radio crée de la nouveauté 
pas nécessairement souhaité en mettant en onde des annonces de 
bières et de spiritueux. ‘’Le Patronage est une très belle cellule 
d’action catholique’’ dixit Pie XI, alors L’Association des Anciens 
s’associe à une campagne contre ce genre d’annonce considérée très 
funeste au peuple de la part des Évêques.

Les Patronages publicisent un journal : Patro. On recommande 
fortement aux anciens de s’abonner.

Le pool a besoin d’une réfection… Il serait bon que le cercle Notre 
Dame contribue aux réparations, car leurs sociétaires en 
bénéficient… Encore un débat houleux…

À cette époque, on comptabilise les présences aux activités. À 
l’association, pour l’année 1939 on en comptabilisera 4927.

Des bingos à cette époque? À en croire les procès-verbaux, les 
anciens en sont les instigateurs. On leur propose d’étendre la 
pratique à l’Union Saint-Louis et à l’Union Notre-Dame. Pour 
l’année, ce fut un apport financier de $580.79.

Années de guerre… Les anciens sont moins présents et le paiement 
des cotisations est problématique. Le pool suscite toujours des 
problématiques… Ce sont maintenant les gageures en argent. Optez 
pour le chocolat et les cigares suggère le Rév. Frère Donati. Un 
membre de l’Association redore le blason : M. P.E.Brault a passé ses 
tests de l’université et devient inspecteur d’école bilingue…

La chapelle a besoin d’une réfection. Mais attention…le territoire 
pour solliciter les gens est limité par l’archevêché. Celui du 
Patronage Laval s’étend du Boul. Langelier jusqu’aux limites de la 
ville et du Cap jusqu’à la rivière. L’Association jettera un œil sur 
d’autres moyens pour souscrire aux réfections.

Patronage de la Côte d’Abraham

Grand banquet... Fête du 25e Visite dans les rues de Québec 1935

Billard salle Dominique Savio
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NOUVEAUTÉ

Voici quelques anecdotes tirées 
des procès-verbaux de 
l’Association des Anciens.

1931…année où l’on s’intéresse 
davantage aux moins nantis. Les 
anciens s’impliquent davantage 

dans la conférence St-Vincent de Paul locale : La Conférence 
Saint-Émile, fondé en 1914. On y regroupe une quinzaine de 
membres.

1932…l’Association durcit les règles. On n’acceptera plus de 
membres sauf ceux qui se marient ou les garçons de plus de 30 ans. 
On entrevoit la possibilité d’une dérogation lors de Noces d’Argent 
du Patro… De plus, les membres n’ayant pas déboursé leur cotisation 
depuis 3 ans seront des membres ignorés.

19 juin 1932

Pour la première fois dans un procès-verbal, on fait état du Lac 
Simon. Les familles semblent s’y réunir en juin. On parle d’un coût de 
$1.25 pour les adultes et de $0.50 pour les enfants permettant de 
payer l’autobus et un camion pour les bagages !!!

On demande à deux conseillers d’aller chez les membres, 2 à 3 
semaines avant l’activité afin d’avoir les noms et le nombre exact de 
personnes. 

3 avril 1932 lors de la réunion générale de l’Association, on élit un 
nouveau bureau de direction.   

Le Rév. Père Plamondon quitte Laval pour Saint-Hyacinthe et le Rév. 
Père Coté pour Lévis. Départ ne veut pas dire oubli… écrit-on…

Le conseil lors d’une de ces réunions décide de faire de la 
propagande pour l’heure de l’Adoration de 11 heures à minuit tous 

les jeudis du 1er vendredi du mois  et de l’Heure sainte à Saint-Joseph à 3 heures tous les mercredis…

On fait état de petits conflits pour l’utilisation du 
billard et du pool… La direction avise le Frère Morel 
que seuls les sociétaires peuvent y avoir accès. 

26 Mars 1933, assemblée générale de l’Association : 
8h.Grande messe. Dix-neuf anciens y assistent dont 
5 avec leur dame… On dévoile l’achat d’une table à 
cartes (pour le 500 seulement). À 5 heures un grand 
banquet auquel assistent 26 membres au coût de 
$0.35. À 8 heures, soirée de vues animées : Sainte 
Thérèse de L’Enfant Jésus. 

Le jour des Rois 1934, afin de faire des fonds pour le 
25e   anniversaire du Patronage Laval, les Anciens 
organisent une pièce de théâtre.  Le titre :  
Ambassadeur au Japon 

Nouveauté en 1934… Le 4 novembre, le Rév. Frère Donati annonce une séance de vues parlantes qui aura 
lieu en soirée… 

On prend conscience que jadis les mariages se contractaient autour de 21 ans.  Maintenant en 1935, il n’est 
pas rare que la fondation du foyer tourne autour de 28 et 30 ans. 

19 mai 1935…la fête du 25e du Patronage.  Messe par 3 anciens prêtres, photographie, visite de la ville en 
auto, diner, démonstrations, Salut, banquet et le soir, pageant historique.

 

La fête se termine lundi le 20 mai par la messe pour les morts et une promenade à Notre-Dame des bois . 
25 cent est demandé pour l’activité. Un programme souvenir est proposé pour les fêtés.

9 juin 1935

Fête du 50e du Patronage de la Côte d’Abraham.  Le 
Patronage Laval envoie des représentants.  

22 mars 1936, après la réunion générale des Anciens, 
on assiste à une conférence du Père Côté sur le 
communiste.

Dans un procès-verbal, on mentionne que les jeux 
d’argent sont défendus dans les salles du Patronage.  
Aussi les Anciens qui sont en retard de 3 ans et plus 
pour le paiement de leur cotisation seront sur la liste 
des membres ignorés. 

Dimanche, le 5 décembre 1936, 
le Rév. Père Francoeur donnera 
une conférence sur La fin du 
Monde.

Dans un procès-verbal de 1938, 
on cite la mise sur pied d’un 
nouveau comité : le comité des 
retraites fermées. De plus, le 
conseil mets sur pieds des cours 
du soir pour les anciens 
seulement : français et 
arithmétiques le lundi et Anglais 
le mercredi.

On mentionne que la 
Promenade des Anciens de l’été 
à Notre-Dame-des-Bois a été 
magnifique.  175 personnes y 
ont assisté. On a eu besoin de 5 
autobus et 1 camion . Une 
dépense de $ 75.90.  Le conseil 
déboursera $51.80 puisque 
$24.10 ont été recueillis en 
dons.

Le membership augmente : 202 
dont 136 membres demeurent 
en ville et 66 hors ville…

Voici l’état financier de l’Association au 20 Novembre 1938 :

Recettes  Dépenses

Reliquat 1937  $ 42.70 
Conférences mensuelles $ 20.00

Cotisations  $117.54 
Cadeaux (fêtes mariés, réceptions) $ 65.94

Séances  $103.91

Séances  $ 26.94

Bottins  $ 74.03 
Bottins  $ 77.76

Promenade  $ 24.10 
Promenade  $ 75.90

Fêtes, cadeaux  $ 26.80 
Matériel bureau  $ 24.76

Cadeaux de noces  $ 30.00 
Imprimerie  $ 25.91

Défunts  $ 15.50

Poste  $ 10.73

Total ses recettes  $419.08

Total des dépenses  $343.44

Surplus   $75.64

1939… 

Les journaux et la radio étaient à cette époque les moyens 
d’informations disponibles. Voilà que la radio crée de la nouveauté 
pas nécessairement souhaité en mettant en onde des annonces de 
bières et de spiritueux. ‘’Le Patronage est une très belle cellule 
d’action catholique’’ dixit Pie XI, alors L’Association des Anciens 
s’associe à une campagne contre ce genre d’annonce considérée très 
funeste au peuple de la part des Évêques.

Les Patronages publicisent un journal : Patro. On recommande 
fortement aux anciens de s’abonner.

Le pool a besoin d’une réfection… Il serait bon que le cercle Notre 
Dame contribue aux réparations, car leurs sociétaires en 
bénéficient… Encore un débat houleux…

À cette époque, on comptabilise les présences aux activités. À 
l’association, pour l’année 1939 on en comptabilisera 4927.

Des bingos à cette époque? À en croire les procès-verbaux, les 
anciens en sont les instigateurs. On leur propose d’étendre la 
pratique à l’Union Saint-Louis et à l’Union Notre-Dame. Pour 
l’année, ce fut un apport financier de $580.79.

Années de guerre… Les anciens sont moins présents et le paiement 
des cotisations est problématique. Le pool suscite toujours des 
problématiques… Ce sont maintenant les gageures en argent. Optez 
pour le chocolat et les cigares suggère le Rév. Frère Donati. Un 
membre de l’Association redore le blason : M. P.E.Brault a passé ses 
tests de l’université et devient inspecteur d’école bilingue…

La chapelle a besoin d’une réfection. Mais attention…le territoire 
pour solliciter les gens est limité par l’archevêché. Celui du 
Patronage Laval s’étend du Boul. Langelier jusqu’aux limites de la 
ville et du Cap jusqu’à la rivière. L’Association jettera un œil sur 
d’autres moyens pour souscrire aux réfections.

Radio Marconi 1937

En onde 
des annonces de bière

 et de spiritueux

1941-1950… à venir…
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1 février 

Incendie au Patro St-Vincent de Paul

13 février

À la suite de l’incendie, les Anciens font une demande auprès de leurs membres et 
familles afin de les aider pour les réparations.

30 avril

Réunion du conseil des Anciens :

Début de la participation des Anciens à la Conférence Saint-Émile (Conférence 
Saint-Vincent de Paul locale).

12-15 membres en font partie :
Albert Laverdière  O.Jobin
R. Devarennes  W.Lepage
R. Marcotte  A.Claisse
W. Lebel  Éd. Bouchard
A. Beaumont  G.Aubé
A. Chamberland  L.Jobin Perreault
L.Bruneau  Ed.Réhaume
E.Beaulieu

 

6 mars

Réunion du conseil des Anciens

À l’avenir, seulement ceux qui se marient et qui sont encore dans l’œuvre ainsi que les garçons de 30 ans 
et plus seront admissibles à devenir membre.

Promenade Lac-Simon : 19 juin 

1. 2 conseillers iront chez les membres, 2 à 3 semaines avant, afin d’avoir les noms et le nombre exact de 
personnes.

2. Avoir un camion gratuitement pour transporter les bagages.

3. 1,25 $ grandes personnes et 0,50 $ pour les enfants.

4. Nombre d’autobus et auto

5. Avoir de la crème à glace à vendre.

6. Surplus des dépenses payé par la caisse des Anciens.

Comme les membres de l’Union Notre-Dame et les Anciens utilisent le « Pool et le billard », il a été 
convenu que les deux groupes assumeront les dépenses.

On incite les Anciens à venir rencontrer les Pères du Patronage pour faire connaître leurs joies et leurs 
peines. « Il faut se méfier des dangers du dehors ».

’il y a un membre Ancien qui se conduit mal, c’est aux président et vice-président de s’en occuper.

Pas d’Arbre de Noël cette année à cause de la crise économique. Il est suggéré de 
penser à nos membres, sans travail, afin de leur trouver du travail.

Père Tremblay recommande de bien éduquer nos enfants, de les former à une vie 
noble, d’en faire des hommes de caractère, comme demandé par le pape et l’évêque.

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

Réunion du conseil des Anciens

À l’avenir, seulement ceux qui se marient et qui sont encore dans l’œuvre ainsi que les garçons de 30 ans 
et plus seront admissibles à devenir membre.

Promenade Lac-Simon : 19 juin 

1. 2 conseillers iront chez les membres, 2 à 3 semaines avant, afin d’avoir les noms et le nombre exact de 
personnes.

2. Avoir un camion gratuitement pour transporter les bagages.

3. 1,25 $ grandes personnes et 0,50 $ pour les enfants.

4. Nombre d’autobus et auto

5. Avoir de la crème à glace à vendre.

6. Surplus des dépenses payé par la caisse des Anciens.

Comme les membres de l’Union Notre-Dame et les Anciens utilisent le « Pool et le billard », il a été 
convenu que les deux groupes assumeront les dépenses.

On incite les Anciens à venir rencontrer les Pères du Patronage pour faire connaître leurs joies et leurs 
peines. « Il faut se méfier des dangers du dehors ».

’il y a un membre Ancien qui se conduit mal, c’est aux président et vice-président de s’en occuper.

Pour l’Arbre de Noël, la tâche revient aux Anciens de s’en occuper, car le Patronage est 
incapable de supporter cette dépense.

3 avril 

Réunion annuelle de l’Association des Anciens :

Rapport du trésorier :

 # Recettes : 126,51 $

 # Dépenses : 20,88 $

 # Projets : 105,63 $

 # Reliquats 1930 : 63,24 $

Encaisse : 168,87 

Élection du nouveau Conseil :

Religieux : Révérend Père Plamondon remplacé, suite à son départ, 

 par le Père Tremblay.

 Révérend Frère Donati

Président : M. François Turcot

Vice-président :  M. Roméo Chamberland

Secrétaire : M. Adolphe Emond

Trésorier : M. Edgar Beaulieu

Directeur : M. Adjutor Laverdière 

  M. Albert Laverdière 

  M. Napoléon Gingras

  M. Lorenzo Jobin

9 octobre

Rencontre des Anciens

Départ du Père Plamondon (nommé à Saint-Hyacinthe) et du Père Côté (nommé à 
Lévis).

23 octobre 

Partie de baseball entre Actifs et Anciens (9 à 5 pour les Anciens).

Départ des Frères Henri Delisle et Trépanier remplacés par les Frères Fournier et 
Bélanger.

20 novembre 

Réunion générale des Anciens 

Propagande auprès des Anciens pour qu’ils assistent à l’heure d’Adoration de 23 h à 
minuit tous les jeudis, veille du 1er vendredi du mois au Patronage.

Pas d’Arbre de Noël cette année à cause de la crise économique. Il est suggéré de 
penser à nos membres, sans travail, afin de leur trouver du travail.

Père Tremblay recommande de bien éduquer nos enfants, de les former à une vie 
noble, d’en faire des hommes de caractère, comme demandé par le pape et l’évêque.
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6 janvier 

Jour des Rois

Nombreuses  visites  à l’Œuvre

Séance par la Section des Anciens pour faire des fonds pour le 25e anniversaire :

 #Recettes : 124,75 $

 # Dépenses : 50 $

 # Profit : 74,33 $

Pièce jouée : 60 minutes, « Ambassadeur au Japon »

Acceptation de nouveaux membres : être âgé de 25 ans et faire partie de l’Union Notre-Dame.

Nombre de présences pour l’année 1 933 : 5180 présents.

26 mars 

Réunion générale de la Section des Anciens :

Rapport de trésorerie :

 # Recettes : 220,08 $ 

 # Dépenses : 114,31 $ 

 # Balance : 105,77 $

147 membres font partie de section, dont 27 religieux.

6 mars

Réunion du conseil des Anciens

À l’avenir, seulement ceux qui se marient et qui sont encore dans l’œuvre ainsi que les garçons de 30 ans 
et plus seront admissibles à devenir membre.

Promenade Lac-Simon : 19 juin 

1. 2 conseillers iront chez les membres, 2 à 3 semaines avant, afin d’avoir les noms et le nombre exact de 
personnes.

2. Avoir un camion gratuitement pour transporter les bagages.

3. 1,25 $ grandes personnes et 0,50 $ pour les enfants.

4. Nombre d’autobus et auto

5. Avoir de la crème à glace à vendre.

6. Surplus des dépenses payé par la caisse des Anciens.

Comme les membres de l’Union Notre-Dame et les Anciens utilisent le « Pool et le billard », il a été 
convenu que les deux groupes assumeront les dépenses.

On incite les Anciens à venir rencontrer les Pères du Patronage pour faire connaître leurs joies et leurs 
peines. « Il faut se méfier des dangers du dehors ».

’il y a un membre Ancien qui se conduit mal, c’est aux président et vice-président de s’en occuper.

Pas d’Arbre de Noël cette année à cause de la crise économique. Il est suggéré de 
penser à nos membres, sans travail, afin de leur trouver du travail.

Père Tremblay recommande de bien éduquer nos enfants, de les former à une vie 
noble, d’en faire des hommes de caractère, comme demandé par le pape et l’évêque.

7 mai 

Soir de Pâques, fête du Patronage et soirée de vues pour les Anciens et leur famille.

23 mai 

Réunion du conseil des Anciens

5 novembre 

Réunion du conseil des Anciens

19 novembre 

Réunion générale de la Section des Anciens :

Rapport du trésorier :

 # En caisse : 146,23 $ 

 # Recettes : 56,81 $ 

 # Dépenses : 91,66 $ 

 # Balance : 111,38 $

Du 1er janvier au 8 décembre : 4025 présences.

1er janvier 

Plusieurs Anciens font la visite traditionnelle. On espère que ça augmentera de plus en 
plus pour faire un grand pas en avant pour notre 25e anniversaire.

Rapport de la trésorerie 

 # Recettes : 259,98 $

 # Dépenses : 113,75 $

 # En caisse : 146,23 $

6 janvier 

Conseil des Anciens :

Nombreuses visites à l’Œuvre à l’occasion des Rois.

Plusieurs rencontres de gouret à glace entre Anciens et Actifs. Les Anciens dominent.

Seuls les « Sociétaires » peuvent utiliser le billard et le pool des Anciens. Sept clefs 
vont être faites pour le casier des baguettes. Elles seront remises aux membres les plus 
assidus du conseil et de la Section.

On demande d’avoir un endroit pour placer les paletots des membres dans la salle des 
Anciens.

26 mars 

Fête de la Section :

8 h : Grand-messe. 

19 Anciens dont 5 avec leur dame

Souhaits au frère Morel

Présentation des tables à cartes pour le 500 (jeu de cartes)

2 h : Partie de gouret de salon entre Actifs et Anciens. Gagnant : Actifs, 2 à 1. 

« Plusieurs Anciens se plaignent de membres endoloris et manquent de souffle. »

5 h : Grand banquet coût 0,35 $ : 26 membres présents, c’est un record.

8 h : Soirée de vues animées « SainteThérèse de l’Enfant-Jésus ». 

20 Anciens y assistent avec leur dame et enfant. « Des enfants, il y en avait… des 
centaines. »

4 novembre 

Réunion générale de la section des Anciens

Séance de vues parlantes pour le soir même

Rapport de trésorerie :

 # Recettes : 59,68 $

 # Encaisse (décembre 1933) : 105,77 $

 # Total : 165,45 $

 # Dépenses : 160,96 $ 

 # Balance : 4,49 $ 

 # Dû en cotisation : 93 $.

4755 présences durant les 10 derniers mois.
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5. Avoir de la crème à glace à vendre.

6. Surplus des dépenses payé par la caisse des Anciens.
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penser à nos membres, sans travail, afin de leur trouver du travail.
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vont être faites pour le casier des baguettes. Elles seront remises aux membres les plus 
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On demande d’avoir un endroit pour placer les paletots des membres dans la salle des 
Anciens.
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8 h : Grand-messe. 

19 Anciens dont 5 avec leur dame

Souhaits au frère Morel

Présentation des tables à cartes pour le 500 (jeu de cartes)

2 h : Partie de gouret de salon entre Actifs et Anciens. Gagnant : Actifs, 2 à 1. 

« Plusieurs Anciens se plaignent de membres endoloris et manquent de souffle. »

5 h : Grand banquet coût 0,35 $ : 26 membres présents, c’est un record.

8 h : Soirée de vues animées « SainteThérèse de l’Enfant-Jésus ». 

20 Anciens y assistent avec leur dame et enfant. « Des enfants, il y en avait… des 
centaines. »

4 novembre 

Réunion générale de la section des Anciens

Séance de vues parlantes pour le soir même

Rapport de trésorerie :

 # Recettes : 59,68 $

 # Encaisse (décembre 1933) : 105,77 $

 # Total : 165,45 $
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 # Dû en cotisation : 93 $.

4755 présences durant les 10 derniers mois.
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3 mars : 

Réunion du Conseil des Anciens

; Recettes de l’année : 190 $

; Dépenses : 174,68 $

; Balance : 16,02 $

Pour être appelé à la Présidence et à la Vice-Présidence de l’Association, le membre doit :

•Être marié.

•Avoir persévéré à l’Oeuvre jusqu’à son mariage.

•Faire partie de l’Association depuis 5 ans.

•Être en règle pour les cotisations.

10 mars :

Élection du nouveau Bureau de direction

Religieux : Révérend Père Tremblay,

 Révérend Frère Donati

Président : M. Roméo Chamberland 

Vice-président :  M. Alphonse Émond

Secrétaire : M. R. Marcotte

Trésorier : M. Albert Laverdière

Directeur : M. Adjutor Laverdière 

  M. L. Jobin 

  M. J. E. Godin

  M. Lorenzo Jobin 

24 mars :

Partie du gouret de salon entre les Anciens et les Actifs. Les Anciens gagnent après avoir perdu durant 3 
années consécutives.

On prend conscience que jadis, les mariages se contractaient autour de 21 ans. Maintenant, il n’est pas rare 
que la fondation du foyer tourne autour de 28-30 ans.

7 avril :

Réunion du Conseil de la Section des Anciens.

•La Fête du 25e aura lieu le dimanche 19 mai. 

Au programme :  

Messe célébrée par 3 prêtres Anciens de l’Association

Photographie

Visite de la ville en auto

Dîner

Démonstration de gymnastique 

Salut

Banquet

En soirée, spectacle historique

Lundi 20 mai :

Messe des morts

Promenade à Notre-Dame-des-Bois (0,25 $)

Programme souvenir proposé pour les fêtés

5 mai :

Réunion du Conseil des Anciens

9 juin :

Fête du 50e du Patro Saint-Vincent de Paul de la Côte d’Abraham ; des représentants y participent.

7 juillet :

Réunion du Conseil des Anciens

4 août :

Promenade des Anciens à Notre-Dame-des-Bois ; 60 personnes présentes.

Adultes : 0,50 $ 

Enfants : 0,25 $

3 novembre :

Réunion du Conseil des Anciens

24 novembre :

Réunion générale de la Section Saint-Joseph

 # Recettes : 157,70 $

 # Dépenses : 106,33 $

 # En caisse : 51,37 $

Montant dû pour cotisation : 97,00 $

On augmentera la cotisation à 1,25 $.

Nombre de présences du 1er janvier au 1er novembre : 4 945

6 janvier 

Jour des Rois

Nombreuses  visites  à l’Œuvre

Séance par la Section des Anciens pour faire des fonds pour le 25e anniversaire :

 #Recettes : 124,75 $

 # Dépenses : 50 $

 # Profit : 74,33 $

Pièce jouée : 60 minutes, « Ambassadeur au Japon »

Acceptation de nouveaux membres : être âgé de 25 ans et faire partie de l’Union Notre-Dame.

Nombre de présences pour l’année 1 933 : 5180 présents.

26 mars 

Réunion générale de la Section des Anciens :

Rapport de trésorerie :

 # Recettes : 220,08 $ 

 # Dépenses : 114,31 $ 

 # Balance : 105,77 $

147 membres font partie de section, dont 27 religieux.

4 novembre 

Réunion générale de la section des Anciens

Séance de vues parlantes pour le soir même

Rapport de trésorerie :

 # Recettes : 59,68 $

 # Encaisse (décembre 1933) : 105,77 $

 # Total : 165,45 $

 # Dépenses : 160,96 $ 

 # Balance : 4,49 $ 

 # Dû en cotisation : 93 $.

4755 présences durant les 10 derniers mois.
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Messe des morts

Promenade à Notre-Dame-des-Bois (0,25 $)
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Fête du 50e du Patro Saint-Vincent de Paul de la Côte d’Abraham ; des représentants y participent.
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Promenade des Anciens à Notre-Dame-des-Bois ; 60 personnes présentes.
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Réunion du Conseil des Anciens

24 novembre :

Réunion générale de la Section Saint-Joseph

 # Recettes : 157,70 $

 # Dépenses : 106,33 $

 # En caisse : 51,37 $

Montant dû pour cotisation : 97,00 $

On augmentera la cotisation à 1,25 $.

Nombre de présences du 1er janvier au 1er novembre : 4 945

6 janvier 

Jour des Rois

Nombreuses  visites  à l’Œuvre

Séance par la Section des Anciens pour faire des fonds pour le 25e anniversaire :

 #Recettes : 124,75 $

 # Dépenses : 50 $

 # Profit : 74,33 $

Pièce jouée : 60 minutes, « Ambassadeur au Japon »

Acceptation de nouveaux membres : être âgé de 25 ans et faire partie de l’Union Notre-Dame.

Nombre de présences pour l’année 1 933 : 5180 présents.

26 mars 

Réunion générale de la Section des Anciens :

Rapport de trésorerie :

 # Recettes : 220,08 $ 

 # Dépenses : 114,31 $ 

 # Balance : 105,77 $

147 membres font partie de section, dont 27 religieux.

4 novembre 

Réunion générale de la section des Anciens

Séance de vues parlantes pour le soir même
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Adultes : 0,50 $ 

Enfants : 0,25 $

3 novembre :

Réunion du Conseil des Anciens

24 novembre :

Réunion générale de la Section Saint-Joseph

 # Recettes : 157,70 $

 # Dépenses : 106,33 $

 # En caisse : 51,37 $

Montant dû pour cotisation : 97,00 $

On augmentera la cotisation à 1,25 $.

Nombre de présences du 1er janvier au 1er novembre : 4 945

1er mars :

Réunion du Conseil des Anciens

En caisse : 49,52 $

22 mars :

Réunion générale de l’Association des Anciens 

•165 membres, dont 100, en ville et 1 membre agrégé.

•Visite dans l’année à l’Œuvre : 6 464, 16 prêtes, 27 religieux.

•Rapport de trésorerie 

 # Recettes : 168,70 $

 # Dépenses : 119,18 $

 # En caisse : 1er janvier 49,52 $

Après la réunion, conférence R.P. Coté sur le communisme

5 juillet :

Réunion du Conseil des Anciens 

On propose de donner 10,00 $ pour l’entretien de la salle Notre-Dame et 5,00 $ pour le vestiaire des 
Anciens.

11 octobre :

Salut des mariés

22 novembre :

Réunion générale de l’Association des Anciens

•Rapport de trésorerie

 # Recettes : 249,37 $

 # Dépenses : 189,96 $

 # En caisse 1er novembre : 59,41 $

 # Dû pour cotisation :  40,00 $
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4 août :

Promenade des Anciens à Notre-Dame-des-Bois ; 60 personnes présentes.
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Adultes : 0,50 $ 

Enfants : 0,25 $

3 novembre :

Réunion du Conseil des Anciens

24 novembre :

Réunion générale de la Section Saint-Joseph

 # Recettes : 157,70 $

 # Dépenses : 106,33 $

 # En caisse : 51,37 $

Montant dû pour cotisation : 97,00 $

On augmentera la cotisation à 1,25 $.

Nombre de présences du 1er janvier au 1er novembre : 4 945

1er mars :

Réunion du Conseil des Anciens

En caisse : 49,52 $

22 mars :

Réunion générale de l’Association des Anciens 

•165 membres, dont 100, en ville et 1 membre agrégé.

•Visite dans l’année à l’Œuvre : 6 464, 16 prêtes, 27 religieux.

•Rapport de trésorerie 

 # Recettes : 168,70 $

 # Dépenses : 119,18 $

 # En caisse : 1er janvier 49,52 $

Après la réunion, conférence R.P. Coté sur le communisme

5 juillet :

Réunion du Conseil des Anciens 

On propose de donner 10,00 $ pour l’entretien de la salle Notre-Dame et 5,00 $ pour le vestiaire des 
Anciens.

11 octobre :

Salut des mariés

22 novembre :

Réunion générale de l’Association des Anciens

•Rapport de trésorerie

 # Recettes : 249,37 $

 # Dépenses : 189,96 $

 # En caisse 1er novembre : 59,41 $

 # Dû pour cotisation :  40,00 $

18 avril :

Réunion générale de l’Association des Anciens.

•Visites à l’Œuvre dans l’année : 6 857

•Formation d’un comité pour les retraites fermées.

•Rapport de trésorerie 

 # En caisse 1er janvier : 49,52 $

 # Recettes : 218,86 $

 # Dépenses : 207,85 $

 # Balance 1er janvier :  60,52 $

 # Dû pour cotisation : 148,00 $

 On mentionne que les jeux d’argent sont défendus dans les salles du Patro.

18 octobre :

Réunion du Conseil des Anciens

28 novembre :

Réunion générale de l’Association des Anciens

•Rapport de trésorerie 

 # En caisse 1er janvier : 60,52 $

 # Recettes : 110,77 $

 # Dépenses : 152,08 $
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•Les Anciens qui sont en retard de 3 ans et plus pour le paiement de leur cotisation seront sur la liste 
des membres ignorés.

•Des cours de français, d’arithmétique, et d’anglais seront offerts aux Anciens ; seulement 30 
membres sont inscrits.

•Dimanche 5 décembre : Conférence donnée par le R. Père Francoeur sur la fin du monde.

•Bon accueil au « Bottin ».

25 mars :

Réunion générale des Anciens

•Élection d’un nouveau bureau de direction :

 Religieux : Révérend Père Plamondon,

 Révérend Frère Donati

Président : M. Wilfrid Boucher 

Vice-président :  M. Albert Laverdière

Secrétaire : M. Roméo Plamondon

Trésorier : M. Albert Laverdière (aussi)

Directeur : M. Roméo Chamberland 

 M. Raoul Arcan

 M. Robert Bureau

  M. Lorenzo Jobin 

  M.Lauria Labbé

13 juillet :

Réunion du Conseil des Anciens

•Promenade de la section Saint-Joseph à Notre-Dame des bois  

 175 personnes : hommes, femmes et enfants

 5 autobus, 1 camion pour transporter les bagages

 Prix de la promenade : 75,90 $

 Argent reçu : 24,10 $  

 51,80 $ devra être remboursé par les Anciens.
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5 février :

Réunion du Conseil des Anciens

•En février « Soirée familiale » organisée par les Anciens  

 # 150 personnes y assistent. 

 # Chants, déclamations, musique, comédie et distribution de chocolat et cigares.

12 février :

Conférence par J.B. Cloutier. Objet : « Coopérative de distribution »

20 février (soir de tempête) :

•Soirée « Euchère »

71 tables de joueurs réparties en : 

10 tables de bridge

14 août :

Réunion du Conseil des Anciens

On annonce le prochain départ du Père Tremblay, en septembre.

6 novembre :

Conseil des Anciens

Il est dit qu’un Ancien aurait refusé de participer au « Salut solennel des mariés », car sa future femme était 
trop gênée. Donc il est résolu que les cadeaux de Noces d’habitude donnés par les Anciens lui soient 
refusés.

20 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Rapport de trésorerie janvier à novembre

 # Recettes : 419,08 $

 # Dépenses : 343,44 $

 # Surplus : 75,64 $

 # Dû en cotisation : 100,00 $

•Présentation par le président d’un travail sur l’apostolat laïque et social comme demandé par le 
pape.

•Nombre de membres à l’Association : 202 répartis en 136 membres en ville, 66 hors ville.

•Visites des membres à l’Oeuvre durant 10 mois : 4 475.

•Les conférences mensuelles reprennent en janvier 1939.

Le père Hudon sera le 1er conférencier. Le sujet : Coopération d’achat.
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3 tables de quatre sept 

58 tables de Euchre

150 prix à donner.

21 février :

Le 21 février 1939, mort de M.Albert Laverdière. Il sera remplacé par M. Roméo Chamberland

au poste de vice-président et M. Lorenzo Jobin au poste de trésorier.

2 mars :

Conférence de Monsieur Labbé Turmel. Objet : « Propagande des Caisses Populaires ».

Fondateur au Canada et aux États-Unis : Monsieur Desjardins. 

Mouvement originaire de l’Allemagne.

19 mars :

Réunion générale des Anciens

•Présences : 61 membres

•Rapport de trésorerie 

Encaisse ; année 1938 au 1er janvier 1939 :
 # Recettes :  78,79 $
 # Dépenses : 33,97 $

 # Balance : 44,82 $ 

•Publicité de boisson à la radio. Un mouvement « Contre » est instauré.

Les Anciens décident d’adhérer à ce mouvement nommé « Campagne de tempérance ».

18 juin :

Réunion générale des Anciens ; c’est la première fois qu’il y a 3 réunions dans la même année.

•Arrivée de Monsieur Armand Mathieu dans l’Association des Anciens, père de Thérèse Mathieu 
Larochelle.

•50 anciens membres assistent à la réunion.

5 novembre :

Réunion du conseil des Anciens

•Membres : 208

 # En ville : 136

 # Hors ville : 9

 # Prêtres et religieux : 63

19 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Mariage de Monsieur Rolland Villeneuve le 15 juillet

(futur président et membre du Conseil des Anciens)

•On demande 0,10 $ par membre pour assumer les frais des cadeaux aux mariés.

•Rapport de trésorerie

 # Recettes : 262,34 $

 # Dépenses : 240,21 $

 # En caisse : 22,13 $

4 février :

•Bureau de placement

Les Anciens avaient envoyé des demandes aux industries pour placer les jeunes. 

La réponse : « Nous n’engageons pas dans le moment aucun jeune homme de 18 à 28 ans ». Donc, 
suspension du Bureau de placement.

•Les réunions se terminent par cigares, chocolat et prière.

14 avril :

Réunion générale des Anciens 

•12 bingos organisés par les Anciens rapportent 580,79 $

12 mai :

Réunion générale du Conseil des Anciens

•Les membres du Cercle Notre-Dame doivent payer 1,25 $ de cotisation pour pouvoir faire partie de 
l’Association des Anciens.

17 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Beaucoup de retard dans les cotisations 

•Visites à l’Oeuvre pour l’année : 4 443

•58 membres ignorés

•Il est défendu de gager de l’argent sur les paries de pool. On demande plutôt d’utiliser le magasin 
pour gager du chocolat ou des cigares.

•La chapelle a besoin de réfection. Le Comité propose de faire une collecte dans la ville, mais le Père 
supérieur nous avise que le Patronage a un territoire bien déterminé par l’Archevêché pour solliciter 
l’aumône. 

 # La zone : 

 # Du boulevard Langelier jusqu’aux limites de la ville. 

 # Du Cap jusqu’à la rivière Saint-Charles.

•On discute des Cercles Lacordaires qui poursuivent les mêmes buts que la société des 
Tempérances. 

•On attend une réponse de l’Archevêché.
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3 tables de quatre sept 

58 tables de Euchre

150 prix à donner.

21 février :

Le 21 février 1939, mort de M.Albert Laverdière. Il sera remplacé par M. Roméo Chamberland

au poste de vice-président et M. Lorenzo Jobin au poste de trésorier.

2 mars :

Conférence de Monsieur Labbé Turmel. Objet : « Propagande des Caisses Populaires ».

Fondateur au Canada et aux États-Unis : Monsieur Desjardins. 

Mouvement originaire de l’Allemagne.

19 mars :

Réunion générale des Anciens

•Présences : 61 membres

•Rapport de trésorerie 

Encaisse ; année 1938 au 1er janvier 1939 :
 # Recettes :  78,79 $
 # Dépenses : 33,97 $

 # Balance : 44,82 $ 

•Publicité de boisson à la radio. Un mouvement « Contre » est instauré.

Les Anciens décident d’adhérer à ce mouvement nommé « Campagne de tempérance ».

18 juin :

Réunion générale des Anciens ; c’est la première fois qu’il y a 3 réunions dans la même année.

•Arrivée de Monsieur Armand Mathieu dans l’Association des Anciens, père de Thérèse Mathieu 
Larochelle.

•50 anciens membres assistent à la réunion.

5 novembre :

Réunion du conseil des Anciens

•Membres : 208

 # En ville : 136

 # Hors ville : 9

 # Prêtres et religieux : 63

19 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Mariage de Monsieur Rolland Villeneuve le 15 juillet

(futur président et membre du Conseil des Anciens)

•On demande 0,10 $ par membre pour assumer les frais des cadeaux aux mariés.

•Rapport de trésorerie

 # Recettes : 262,34 $

 # Dépenses : 240,21 $

 # En caisse : 22,13 $

4 février :

•Bureau de placement

Les Anciens avaient envoyé des demandes aux industries pour placer les jeunes. 

La réponse : « Nous n’engageons pas dans le moment aucun jeune homme de 18 à 28 ans ». Donc, 
suspension du Bureau de placement.

•Les réunions se terminent par cigares, chocolat et prière.

14 avril :

Réunion générale des Anciens 

•12 bingos organisés par les Anciens rapportent 580,79 $

12 mai :

Réunion générale du Conseil des Anciens

•Les membres du Cercle Notre-Dame doivent payer 1,25 $ de cotisation pour pouvoir faire partie de 
l’Association des Anciens.

17 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Beaucoup de retard dans les cotisations 

•Visites à l’Oeuvre pour l’année : 4 443

•58 membres ignorés

•Il est défendu de gager de l’argent sur les paries de pool. On demande plutôt d’utiliser le magasin 
pour gager du chocolat ou des cigares.

•La chapelle a besoin de réfection. Le Comité propose de faire une collecte dans la ville, mais le Père 
supérieur nous avise que le Patronage a un territoire bien déterminé par l’Archevêché pour solliciter 
l’aumône. 

 # La zone : 

 # Du boulevard Langelier jusqu’aux limites de la ville. 

 # Du Cap jusqu’à la rivière Saint-Charles.

•On discute des Cercles Lacordaires qui poursuivent les mêmes buts que la société des 
Tempérances. 

•On attend une réponse de l’Archevêché.
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4 février :

•Bureau de placement

Les Anciens avaient envoyé des demandes aux industries pour placer les jeunes. 

La réponse : « Nous n’engageons pas dans le moment aucun jeune homme de 18 à 28 ans ». Donc, 
suspension du Bureau de placement.

•Les réunions se terminent par cigares, chocolat et prière.

14 avril :

Réunion générale des Anciens 

•12 bingos organisés par les Anciens rapportent 580,79 $

12 mai :

Réunion générale du Conseil des Anciens

•Les membres du Cercle Notre-Dame doivent payer 1,25 $ de cotisation pour pouvoir faire partie de 
l’Association des Anciens.

17 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Beaucoup de retard dans les cotisations 

•Visites à l’Oeuvre pour l’année : 4 443

•58 membres ignorés

•Il est défendu de gager de l’argent sur les paries de pool. On demande plutôt d’utiliser le magasin 
pour gager du chocolat ou des cigares.

•La chapelle a besoin de réfection. Le Comité propose de faire une collecte dans la ville, mais le Père 
supérieur nous avise que le Patronage a un territoire bien déterminé par l’Archevêché pour solliciter 
l’aumône. 

 # La zone : 

 # Du boulevard Langelier jusqu’aux limites de la ville. 

 # Du Cap jusqu’à la rivière Saint-Charles.

•On discute des Cercles Lacordaires qui poursuivent les mêmes buts que la société des 
Tempérances. 

•On attend une réponse de l’Archevêché.
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1931

Les Ados
P.Plamondon Sup.

La communauté
du Patro Laval.

4 février :

•Bureau de placement

Les Anciens avaient envoyé des demandes aux industries pour placer les jeunes. 

La réponse : « Nous n’engageons pas dans le moment aucun jeune homme de 18 à 28 ans ». Donc, 
suspension du Bureau de placement.

•Les réunions se terminent par cigares, chocolat et prière.

14 avril :

Réunion générale des Anciens 

•12 bingos organisés par les Anciens rapportent 580,79 $

12 mai :

Réunion générale du Conseil des Anciens

•Les membres du Cercle Notre-Dame doivent payer 1,25 $ de cotisation pour pouvoir faire partie de 
l’Association des Anciens.

17 novembre :

Réunion générale des Anciens

•Beaucoup de retard dans les cotisations 

•Visites à l’Oeuvre pour l’année : 4 443

•58 membres ignorés

•Il est défendu de gager de l’argent sur les paries de pool. On demande plutôt d’utiliser le magasin 
pour gager du chocolat ou des cigares.

•La chapelle a besoin de réfection. Le Comité propose de faire une collecte dans la ville, mais le Père 
supérieur nous avise que le Patronage a un territoire bien déterminé par l’Archevêché pour solliciter 
l’aumône. 

 # La zone : 

 # Du boulevard Langelier jusqu’aux limites de la ville. 

 # Du Cap jusqu’à la rivière Saint-Charles.

•On discute des Cercles Lacordaires qui poursuivent les mêmes buts que la société des 
Tempérances. 

•On attend une réponse de l’Archevêché.
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1932

Patronnage St-Vincent de Paul

F. Lucien Lefèbvre

Chapelle
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1932

3 vues du Lac Simon
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1932

1933

Lac Simon, F. Étienne Després

SOIRÉE
DRAMATIQUE
ET MUSICALE
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1934



VOL. 01 - NO.02 Page 23PHOTOGRAPHIES

1934

Pique-nique à Notre-Dame des Bois
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1935

P. L.-E. Tremblay 
et F. P.-É. Trépanier, Armand Mathieu en bas à droite
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1935

 Fanfare P. Tremblay, F. Donati

Partie de balle
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1935

Jacques Cartier et le4s Autochtones
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1935

25e Anniversaire
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1936

F. Wellie Roches

La Madonne de Venise
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1937

 F. L. Lefèbvre - Le Solitaire des Tombeaux

C.N.D., F. Morel, F. Trépanier, P. Dussault, P. Tremblay
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1938

Écoliers habillés par le Patroe
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1939

Chars allégoriques

Départ de la parade F.Bélanger

Les commissaires marquent les présences

Chars allégoriques

Chars allégoriques
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1940

Rassemblement des Patros

Léopold Devarennes,
Laurent Couture,
Aurélien Boivins
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1940

La rentrée du Patro

Distribution des cartes après le Patro
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1940
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1940
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