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Payons nos dettes 
avant de faire la charité

1951 à 1960

RÉMINISCENCES

La famille… une valeur primée sur laquelle repose la vie de cette 
époque. Les Anciens s’y accrochent. Les fêtes de famille, les 
promenades ont toujours la cote.

Au procès-verbal de la réunion générale de mars 1951, pour la 
première fois, on y voit le mot Ancienne du Patro. Une connotation 
sûrement différente d’aujourd’hui, mais on donne une place aux 
dames.

Lors de cette rencontre, on souligne le coût élevé de la cotisation 
($2.00) et on fait état des anciens qui n’ont pas payé leur cotisation. « 
S’ils veulent réintégrer l’Association, ils devront payer une pénalité 
de 3 ans »… Le débat est lancé : coût, arrérages, membership…

Le livre d’or, ce journal inédit des 
présences aux réunions générales, 
devient l’outil par excellence pour 
connaître les anciens actifs. Les 
membres y déposeront leur 
signature lors des assemblées.

Petit débat sur l’augmentation du coût des cartes pour la messe de 
Minuit : de .25 $ à .50 $ pour assister à l’Office dans la chapelle et à 
.35 $ pour la grande salle.

La communauté des Saint-Vincent est toujours omniprésente. La 
présence des Supérieures est de courte durée. Le Rév. Père Stanislas 
Bolduc dont le passage sera de courte durée sera remplacé par le Rév. 
Paul Émile Bolduc. Par contre, les racines du Fr. Lefebvre semblent 
bien ancrées dans la maison. On allégera sa tâche avec l’arrivée du Fr. 
Massé qui verra à la bonne marche de l’Association des Anciens.

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 1951 fait état d’une 
Association des Anciens en santé : 233 laïques, 54 religieux et 4 
veuves

La vie semble plus difficile pour les familles. Compte tenu de 
l’augmentation des coûts de la vie, il n’y aura pas de banquet cette 
année-là…

de quilles d’Anciens et d’Actifs pour jouer au Centre Durocher. 
Refus du conseil : on joue au Patro…

Les promenades annuelles ont toujours cours : L’Oasis et 
Notre-Dame-des-Bois. Les activités étant plus restreintes à 
Notre-Dame-des-Bois, les dames soumettent l’idée de la baignade. 
Refus : cet endroit ne se prête pas à cet exercice…

Les rencontres de gouret de salon opposant les Anciens et les Actifs 
sont souvent mentionnées. On semble y prendre goût… Le 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine semble aussi d’un intérêt 
grandissant. Et que dire des retraites fermées qui ont la vogue ?

Il se vit tellement d’activités variées au Patro que la publication d’un 
petit journal est envisagée.

Au banquet de 1955, on invite le maire de Québec, M.Wilfrid Hamel. 
Ce dernier accepte avec plaisir l’invitation.

Dépouillement d’arbre de Noël sous la gouverne de 
l’Association. Un franc succès : 400 personnes, dont 198 enfants 
présents. Cette année pour la première fois, l’Enfant Jésus a été 
remplacé par le vrai père Noël pour la présentation des cadeaux 
aux enfants.

À l’assemblée générale de mars, on en profite pour souligner les 
60 ans de vie religieuse du frère Morel. On lui remettra une boîte 
de cigares en cadeau. On souligne également le jubilé d’argent 
du frère Roche. On lui remettra un rasoir électrique que l’on 
remplacera par une plume-réservoir plus tard… Les promenades 
à Notre-Dame-des-Bois et à l’Oasis ont toujours la cote. La 
tarification pour l’entrée à la piscine sera dorénavant la même 
pour les Anciens que pour le public soit .25 $. On instaure la 
carte de membre pour les Anciens actifs, soit ceux qui paient leur 
cotisation. On envisage l’organisation d’un banquet d’huître 
sans bière ni vin… L’activité ne se réalisera pas… Nouveaux 
visages : M.Marc Careau, M.Marie Devarennes et M.Jean-Paul 
Doré.

En novembre, comme prévu, la réunion des présidents des 
Associations d’Anciens se tient au Patro Laval. Seule 
l’association de Jonquière n’est pas représentée. Après 
discussion, la Fédération des Patros est instituée. Le conseil sera 
composé du Père Provincial et de 2 membres par Patro. Le 
président sera nommé parmi le groupe de représentants. 
L’objectif : s’entraider…

On établit déjà quelques balises : 10 % des cotisations des 
membres anciens seront retournés à la Fédération. Pour les 
réunions, les déboursés du transport sont à la charge de la 
fédération. Une vente de tagday sera mise en place pour financer 
la fédération. On envisage un premier congrès en mai 59 à 
Jonquière. On élabore un calendrier de rencontres : 3 pour 
l’année. Et c’est parti…

Lors de la dernière réunion de l’année du conseil, le frère Roche 
fait état d’un manque à gagner de $1000.00 sur le non-paiement 
de cotisations. Surpris, les membres adoptent une résolution 
afin de permettre l’envoi d’un état de compte aux membres. 
Résultat… on récupère $168,00 de cotisations non payées.

La fédération des Patros poursuit son engagement soit d’unifier 

On donne
une place
aux dames

La participation des bénévoles demeure essentielle. Leurs 
engagements permettront l’amélioration de la salle Notre-Dame et de 
peinturer la chapelle. M. Zotique Marcoux en sera le maître d’œuvre.

Hiver 1952. Décès de M. Donat Deschenes. S’en 
suit tout un débat au sein du comité à savoir 
comment assurer la succession des postes. 
Devant des responsabilités accrues de 
marguilliers, M. Roland Villeneuve remet sa 
démission comme trésorier.

La ligue de quilles attire de nouveaux adeptes. L’activité sera offerte 
le samedi soir et le dimanche matin. Le coût de la partie sera de .10 $ 
et de .25 $ pour 3 parties.

Le banquet annuel aura lieu. La saga 
de la présence des femmes à cette 
activité est de nouveau relancée. Le 
Rév. Père Houdrad se fera l’avocat 
lors du prochain chapitre de la 
communauté pour relancer l’idée.

« Pour éviter de refroidir les idées 
avancées, » les réunions du comité 
des anciens auront lieu une fois par 
mois… « Payons nos dettes avant de 
faire la charité »… pas question que 
l’association paie pour les 2 lignes 
téléphoniques du Patro…

« L’année 52 en fut une difficile pour 
l’œuvre » dixit le frère Massé : feu de 
la chapelle, 2 noyades à la piscine…

1953 devrait sûrement s’avérer meilleure.

Mars… Réunion générale. Le programme demeure sensiblement le 
même que par le passé.        8 h Sainte Messe ; 10 h Réunion, élection, 
3 h 30 Salut ; 4 h 30 Photographie du conseil des Anciens ; 5 h 
Banquet ; 8 h Soirée familiale avec pièce de théâtre. Mauvaise 
nouvelle… La Maison provinciale refuse toujours la présence des 
épouses au Banquet.

Les quilles demeurent très populaires. Lors d’une réunion du 
conseil, M Lucien Rood amène une proposition : formons une ligue 

1955 sera marqué aussi par l’arrivée du 
Fr. Roche et du décès du Fr. Plamondon. 
Les forums, ces rencontres 
d’informations avec conférenciers sont 
toujours en vigueur. Plusieurs sujets 
suscitent l’intérêt des anciens : 
habitation, télévision, Jéhovah, caisse 
populaire…

Les jeunes anciens viendront-ils 
moderniser l’association ? Dorénavant, 
un jeune ancien, soit celui qui détient le 
titre depuis 3 ans, pourra faire partie du 
conseil.

Une nouvelle équipe en 1956 guidera les rênes de l’Association :

M.Émilien Bédard assumera la présidence ; M.Roland Villeneuve la 
vice-présidence et comme conseillers : M.Gérard Hamel, M.Gérard 
Hébert, M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu, M.Marcel Laroche 
et M Maurice Dessureault.

Septembre 1956, fin des classes au Patro. On réaménage les locaux 
pour d’éventuelles réceptions. M.Yvan Légaré, M. Marcel Pageau, de 
nouveaux anciens, qui laisseront leurs marques au Patro.

À compter de janvier 57, on instaure les déjeuners-causeries qui 
suivront la messe le 3e dimanche du mois. Un ancien, dit l’homme du 
jour, fera une mini conférence. On demande .25 $ pour pourvoir aux 
dépenses.

L’idée d’une fédération des Patros refait surface. Une demande est 
acheminée au Père Provincial pour faire une rencontre de tous les 
présidents des Associations d’Anciens en novembre au Patro Laval. 
La Fédération des Patros verra bientôt le jour.

L’année 1957 sera marquante quant à l’ouverture vers les autres 
Patros. Des tournois de balle molle interpatros s’organisent au grand 
plaisir des anciens. Une petite rivalité s’installe. Des joutes de hockey 
interpatros suscite l’intérêt.

L’association s’agrandit : 457 membres, dont 65 religieux.

les associations d’anciens. M.E. Bédard est réélu comme président. À 
Laval, M. Roland Villeneuve assurera la présidence de l’Association. 
Se joindront à lui, M. Wilfrid Boucher, M. Marcel Laroche, M. 
Armand Mathieu, M. Edmond Vidal, M. Roger Charest, M. André 
Bédard et M. Maurice Dessureault.

La rectitude est toujours de mise… Lors d’une réunion du conseil, M. 
André Bédard propose qu’à la prochaine assemblée générale, on 
fasse la lecture de quelques passages du Vade Mecum sur les 
règlements de la Section des Anciens.

Les cotisations… les cotisations… toujours source de débats. On 
cherche la solution pour susciter le paiement de ce dû… lettre, appel 
téléphonique… Un problème récurrent d’année en année.

Pour éviter de surcharger les mêmes personnes, le bureau de 
direction forme différents comités : les finances seront confiées à 
Armand Mathieu, Edmond Vidal supervisera les loisirs. La retraite 
fermée est confiée à Marcel Laroche. André Bédard assurera le lien 
avec les jeunes anciens. Maurice Dessureault, le comité de publicité 
et finalement Roger Charest s’occupera des archives.

Ce partage suscite beaucoup d’intérêt. À la rencontre suivante, 
Armand Mathieu fait état d’une lettre expédiée aux membres 
retardataires… Bons résultats, dit-il, il faut rayer 3 noms à la liste des 
anciens. André Bédard souligne que des parties de balle-molle sont 
organisées entre les Patros

.

Juin 59, un feu détruit une partie de la chapelle.

Le congrès de la fédération aura lieu à Jonquière le 28 mai.

Les activités de l’Association se poursuivent même si la participation 
est parfois décevante : la promenade à Notre-Dame-des-Bois, celle 
du Lac Simon, la ligue de quilles…

On songe déjà à former une équipe de hockey pour se confronter aux 
jeunes du cercle Notre-Dame. « On devra suivre les mêmes 
règlements que les jeunes soit d’assister à la prière si on veut jouer » 
dixit le Rev. Frère Roche. On achètera des gilets. De plus, le parloir 
servira de salle pour se changer et on mettra une armoire à la 
disposition des joueurs dans la salle du théâtre.

On ajourne la réunion d’octobre avant la fin pour donner suite à 
l’annonce du décès du Fr. Morel.

M. Marcel Laroche, un ancien brigue les élections municipales et est 
élu échevin à la ville de Québec.

De nouveaux jeunes font leur entrée à la section des anciens : Jean 
Claude Beaulieu, Bernard Deschênes, Laurent Hamel, Pierre 
Lachance et Ulric Huot.

Les anciens se dotent d’un salon… Un endroit qui leur sera réservé… 
L’ameublement acheté s’élève à 296 $.

Encore la cotisation… Le 50e anniversaire du Patro en 1960. 
Pourquoi ne pas effacer les arrérages des cotisations ? On adopte 
cette suggestion. Les membres devront cependant payer leur 
cotisation de l’année en cours.

On prépare les festivités du 50e anniversaire de fondation du Patro. 
Le tout débutera le 31 décembre par une messe solennelle. En 
janvier, on prévoit le dépouillement de l’arbre de Noël et la 
bénédiction d’un nouvel orgue pour la chapelle. Un programme est 
en préparation et on prévoit des activités différentes chaque mois.

Différents comités sont mis en place pour l’organisation du 50e : 

Le comité d’honneur sera formé de Mgr. Maurice Roy, Rév. Père 
Dumas provincial, le curé de la paroisse Sacré-Cœur,

M. Hamel maire le Québec, des échevins M. Gérard Hamel et M. 
Marcel Laroche, des députés M. Bissonnette et M. Boudreau et du 
président de la fédération M. Émilien Bédard.

Le comité de réception : M. François Turcot et M. Wilfrid Boucher

Le comité d’amusement : M. Edmond Vidal

Le comité de publicité : M. Maurice Dussault

Comité du banquet : M. Paul Brault et M. Charles Hébert

Comité des finances : M. Armand Mathieu et M. André Bédard

Comité de la décoration : M. Marcel Pageau et M. Wilfrid Lebel

Le comité propagande : M. Jean Paul Doré et M. Noel Moisan

Une fête à grand déploiement aura lieu un samedi de septembre. Une 
invitation sera faite à tous les anciens. Démonstration de 
gymnastique, banquet servi par le Castel Laval, et soirée animée. Les 
musiciens du Patro Saint-Vincent, J.C.Garant et Jean Guy Gaulin 
assureront la partie de divertissement. Le dimanche, grande messe et 
sermon par l’évêque et déjeuner. En après-midi, festival des cliques 
au petit Colisée.

À suivre…

 

F.René Massé
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La famille… une valeur primée sur laquelle repose la vie de cette 
époque. Les Anciens s’y accrochent. Les fêtes de famille, les 
promenades ont toujours la cote.

Au procès-verbal de la réunion générale de mars 1951, pour la 
première fois, on y voit le mot Ancienne du Patro. Une connotation 
sûrement différente d’aujourd’hui, mais on donne une place aux 
dames.

Lors de cette rencontre, on souligne le coût élevé de la cotisation 
($2.00) et on fait état des anciens qui n’ont pas payé leur cotisation. « 
S’ils veulent réintégrer l’Association, ils devront payer une pénalité 
de 3 ans »… Le débat est lancé : coût, arrérages, membership…

Le livre d’or, ce journal inédit des 
présences aux réunions générales, 
devient l’outil par excellence pour 
connaître les anciens actifs. Les 
membres y déposeront leur 
signature lors des assemblées.

Petit débat sur l’augmentation du coût des cartes pour la messe de 
Minuit : de .25 $ à .50 $ pour assister à l’Office dans la chapelle et à 
.35 $ pour la grande salle.

La communauté des Saint-Vincent est toujours omniprésente. La 
présence des Supérieures est de courte durée. Le Rév. Père Stanislas 
Bolduc dont le passage sera de courte durée sera remplacé par le Rév. 
Paul Émile Bolduc. Par contre, les racines du Fr. Lefebvre semblent 
bien ancrées dans la maison. On allégera sa tâche avec l’arrivée du Fr. 
Massé qui verra à la bonne marche de l’Association des Anciens.

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 1951 fait état d’une 
Association des Anciens en santé : 233 laïques, 54 religieux et 4 
veuves

La vie semble plus difficile pour les familles. Compte tenu de 
l’augmentation des coûts de la vie, il n’y aura pas de banquet cette 
année-là…

de quilles d’Anciens et d’Actifs pour jouer au Centre Durocher. 
Refus du conseil : on joue au Patro…

Les promenades annuelles ont toujours cours : L’Oasis et 
Notre-Dame-des-Bois. Les activités étant plus restreintes à 
Notre-Dame-des-Bois, les dames soumettent l’idée de la baignade. 
Refus : cet endroit ne se prête pas à cet exercice…

Les rencontres de gouret de salon opposant les Anciens et les Actifs 
sont souvent mentionnées. On semble y prendre goût… Le 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine semble aussi d’un intérêt 
grandissant. Et que dire des retraites fermées qui ont la vogue ?

Il se vit tellement d’activités variées au Patro que la publication d’un 
petit journal est envisagée.

Au banquet de 1955, on invite le maire de Québec, M.Wilfrid Hamel. 
Ce dernier accepte avec plaisir l’invitation.

Dépouillement d’arbre de Noël sous la gouverne de 
l’Association. Un franc succès : 400 personnes, dont 198 enfants 
présents. Cette année pour la première fois, l’Enfant Jésus a été 
remplacé par le vrai père Noël pour la présentation des cadeaux 
aux enfants.

À l’assemblée générale de mars, on en profite pour souligner les 
60 ans de vie religieuse du frère Morel. On lui remettra une boîte 
de cigares en cadeau. On souligne également le jubilé d’argent 
du frère Roche. On lui remettra un rasoir électrique que l’on 
remplacera par une plume-réservoir plus tard… Les promenades 
à Notre-Dame-des-Bois et à l’Oasis ont toujours la cote. La 
tarification pour l’entrée à la piscine sera dorénavant la même 
pour les Anciens que pour le public soit .25 $. On instaure la 
carte de membre pour les Anciens actifs, soit ceux qui paient leur 
cotisation. On envisage l’organisation d’un banquet d’huître 
sans bière ni vin… L’activité ne se réalisera pas… Nouveaux 
visages : M.Marc Careau, M.Marie Devarennes et M.Jean-Paul 
Doré.

En novembre, comme prévu, la réunion des présidents des 
Associations d’Anciens se tient au Patro Laval. Seule 
l’association de Jonquière n’est pas représentée. Après 
discussion, la Fédération des Patros est instituée. Le conseil sera 
composé du Père Provincial et de 2 membres par Patro. Le 
président sera nommé parmi le groupe de représentants. 
L’objectif : s’entraider…

On établit déjà quelques balises : 10 % des cotisations des 
membres anciens seront retournés à la Fédération. Pour les 
réunions, les déboursés du transport sont à la charge de la 
fédération. Une vente de tagday sera mise en place pour financer 
la fédération. On envisage un premier congrès en mai 59 à 
Jonquière. On élabore un calendrier de rencontres : 3 pour 
l’année. Et c’est parti…

Lors de la dernière réunion de l’année du conseil, le frère Roche 
fait état d’un manque à gagner de $1000.00 sur le non-paiement 
de cotisations. Surpris, les membres adoptent une résolution 
afin de permettre l’envoi d’un état de compte aux membres. 
Résultat… on récupère $168,00 de cotisations non payées.

La fédération des Patros poursuit son engagement soit d’unifier 

La participation des bénévoles demeure essentielle. Leurs 
engagements permettront l’amélioration de la salle Notre-Dame et de 
peinturer la chapelle. M. Zotique Marcoux en sera le maître d’œuvre.

Hiver 1952. Décès de M. Donat Deschenes. S’en 
suit tout un débat au sein du comité à savoir 
comment assurer la succession des postes. 
Devant des responsabilités accrues de 
marguilliers, M. Roland Villeneuve remet sa 
démission comme trésorier.

La ligue de quilles attire de nouveaux adeptes. L’activité sera offerte 
le samedi soir et le dimanche matin. Le coût de la partie sera de .10 $ 
et de .25 $ pour 3 parties.

Le banquet annuel aura lieu. La saga 
de la présence des femmes à cette 
activité est de nouveau relancée. Le 
Rév. Père Houdrad se fera l’avocat 
lors du prochain chapitre de la 
communauté pour relancer l’idée.

« Pour éviter de refroidir les idées 
avancées, » les réunions du comité 
des anciens auront lieu une fois par 
mois… « Payons nos dettes avant de 
faire la charité »… pas question que 
l’association paie pour les 2 lignes 
téléphoniques du Patro…

« L’année 52 en fut une difficile pour 
l’œuvre » dixit le frère Massé : feu de 
la chapelle, 2 noyades à la piscine…

1953 devrait sûrement s’avérer meilleure.

Mars… Réunion générale. Le programme demeure sensiblement le 
même que par le passé.        8 h Sainte Messe ; 10 h Réunion, élection, 
3 h 30 Salut ; 4 h 30 Photographie du conseil des Anciens ; 5 h 
Banquet ; 8 h Soirée familiale avec pièce de théâtre. Mauvaise 
nouvelle… La Maison provinciale refuse toujours la présence des 
épouses au Banquet.

Les quilles demeurent très populaires. Lors d’une réunion du 
conseil, M Lucien Rood amène une proposition : formons une ligue 

1955 sera marqué aussi par l’arrivée du 
Fr. Roche et du décès du Fr. Plamondon. 
Les forums, ces rencontres 
d’informations avec conférenciers sont 
toujours en vigueur. Plusieurs sujets 
suscitent l’intérêt des anciens : 
habitation, télévision, Jéhovah, caisse 
populaire…

Les jeunes anciens viendront-ils 
moderniser l’association ? Dorénavant, 
un jeune ancien, soit celui qui détient le 
titre depuis 3 ans, pourra faire partie du 
conseil.

Une nouvelle équipe en 1956 guidera les rênes de l’Association :

M.Émilien Bédard assumera la présidence ; M.Roland Villeneuve la 
vice-présidence et comme conseillers : M.Gérard Hamel, M.Gérard 
Hébert, M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu, M.Marcel Laroche 
et M Maurice Dessureault.

Septembre 1956, fin des classes au Patro. On réaménage les locaux 
pour d’éventuelles réceptions. M.Yvan Légaré, M. Marcel Pageau, de 
nouveaux anciens, qui laisseront leurs marques au Patro.

À compter de janvier 57, on instaure les déjeuners-causeries qui 
suivront la messe le 3e dimanche du mois. Un ancien, dit l’homme du 
jour, fera une mini conférence. On demande .25 $ pour pourvoir aux 
dépenses.

L’idée d’une fédération des Patros refait surface. Une demande est 
acheminée au Père Provincial pour faire une rencontre de tous les 
présidents des Associations d’Anciens en novembre au Patro Laval. 
La Fédération des Patros verra bientôt le jour.

L’année 1957 sera marquante quant à l’ouverture vers les autres 
Patros. Des tournois de balle molle interpatros s’organisent au grand 
plaisir des anciens. Une petite rivalité s’installe. Des joutes de hockey 
interpatros suscite l’intérêt.

L’association s’agrandit : 457 membres, dont 65 religieux.

les associations d’anciens. M.E. Bédard est réélu comme président. À 
Laval, M. Roland Villeneuve assurera la présidence de l’Association. 
Se joindront à lui, M. Wilfrid Boucher, M. Marcel Laroche, M. 
Armand Mathieu, M. Edmond Vidal, M. Roger Charest, M. André 
Bédard et M. Maurice Dessureault.

La rectitude est toujours de mise… Lors d’une réunion du conseil, M. 
André Bédard propose qu’à la prochaine assemblée générale, on 
fasse la lecture de quelques passages du Vade Mecum sur les 
règlements de la Section des Anciens.

Les cotisations… les cotisations… toujours source de débats. On 
cherche la solution pour susciter le paiement de ce dû… lettre, appel 
téléphonique… Un problème récurrent d’année en année.

Pour éviter de surcharger les mêmes personnes, le bureau de 
direction forme différents comités : les finances seront confiées à 
Armand Mathieu, Edmond Vidal supervisera les loisirs. La retraite 
fermée est confiée à Marcel Laroche. André Bédard assurera le lien 
avec les jeunes anciens. Maurice Dessureault, le comité de publicité 
et finalement Roger Charest s’occupera des archives.

Ce partage suscite beaucoup d’intérêt. À la rencontre suivante, 
Armand Mathieu fait état d’une lettre expédiée aux membres 
retardataires… Bons résultats, dit-il, il faut rayer 3 noms à la liste des 
anciens. André Bédard souligne que des parties de balle-molle sont 
organisées entre les Patros

.

Juin 59, un feu détruit une partie de la chapelle.

Le congrès de la fédération aura lieu à Jonquière le 28 mai.

Les activités de l’Association se poursuivent même si la participation 
est parfois décevante : la promenade à Notre-Dame-des-Bois, celle 
du Lac Simon, la ligue de quilles…

On songe déjà à former une équipe de hockey pour se confronter aux 
jeunes du cercle Notre-Dame. « On devra suivre les mêmes 
règlements que les jeunes soit d’assister à la prière si on veut jouer » 
dixit le Rev. Frère Roche. On achètera des gilets. De plus, le parloir 
servira de salle pour se changer et on mettra une armoire à la 
disposition des joueurs dans la salle du théâtre.

On ajourne la réunion d’octobre avant la fin pour donner suite à 
l’annonce du décès du Fr. Morel.

M. Marcel Laroche, un ancien brigue les élections municipales et est 
élu échevin à la ville de Québec.

De nouveaux jeunes font leur entrée à la section des anciens : Jean 
Claude Beaulieu, Bernard Deschênes, Laurent Hamel, Pierre 
Lachance et Ulric Huot.

Les anciens se dotent d’un salon… Un endroit qui leur sera réservé… 
L’ameublement acheté s’élève à 296 $.

Encore la cotisation… Le 50e anniversaire du Patro en 1960. 
Pourquoi ne pas effacer les arrérages des cotisations ? On adopte 
cette suggestion. Les membres devront cependant payer leur 
cotisation de l’année en cours.

On prépare les festivités du 50e anniversaire de fondation du Patro. 
Le tout débutera le 31 décembre par une messe solennelle. En 
janvier, on prévoit le dépouillement de l’arbre de Noël et la 
bénédiction d’un nouvel orgue pour la chapelle. Un programme est 
en préparation et on prévoit des activités différentes chaque mois.

Différents comités sont mis en place pour l’organisation du 50e : 

Le comité d’honneur sera formé de Mgr. Maurice Roy, Rév. Père 
Dumas provincial, le curé de la paroisse Sacré-Cœur,

M. Hamel maire le Québec, des échevins M. Gérard Hamel et M. 
Marcel Laroche, des députés M. Bissonnette et M. Boudreau et du 
président de la fédération M. Émilien Bédard.

Le comité de réception : M. François Turcot et M. Wilfrid Boucher

Le comité d’amusement : M. Edmond Vidal

Le comité de publicité : M. Maurice Dussault

Comité du banquet : M. Paul Brault et M. Charles Hébert

Comité des finances : M. Armand Mathieu et M. André Bédard

Comité de la décoration : M. Marcel Pageau et M. Wilfrid Lebel

Le comité propagande : M. Jean Paul Doré et M. Noel Moisan

Une fête à grand déploiement aura lieu un samedi de septembre. Une 
invitation sera faite à tous les anciens. Démonstration de 
gymnastique, banquet servi par le Castel Laval, et soirée animée. Les 
musiciens du Patro Saint-Vincent, J.C.Garant et Jean Guy Gaulin 
assureront la partie de divertissement. Le dimanche, grande messe et 
sermon par l’évêque et déjeuner. En après-midi, festival des cliques 
au petit Colisée.

À suivre…

 

F.Wellie Roche

1956.- Dernière classe.- F. Binet, P. Morin,
 P. Champagne, F. Guilbert.

 1954.- Pèlerinage des patros à N.-D. du Cap
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NOUVEAUTÉ

La famille… une valeur primée sur laquelle repose la vie de cette 
époque. Les Anciens s’y accrochent. Les fêtes de famille, les 
promenades ont toujours la cote.

Au procès-verbal de la réunion générale de mars 1951, pour la 
première fois, on y voit le mot Ancienne du Patro. Une connotation 
sûrement différente d’aujourd’hui, mais on donne une place aux 
dames.

Lors de cette rencontre, on souligne le coût élevé de la cotisation 
($2.00) et on fait état des anciens qui n’ont pas payé leur cotisation. « 
S’ils veulent réintégrer l’Association, ils devront payer une pénalité 
de 3 ans »… Le débat est lancé : coût, arrérages, membership…

Le livre d’or, ce journal inédit des 
présences aux réunions générales, 
devient l’outil par excellence pour 
connaître les anciens actifs. Les 
membres y déposeront leur 
signature lors des assemblées.

Petit débat sur l’augmentation du coût des cartes pour la messe de 
Minuit : de .25 $ à .50 $ pour assister à l’Office dans la chapelle et à 
.35 $ pour la grande salle.

La communauté des Saint-Vincent est toujours omniprésente. La 
présence des Supérieures est de courte durée. Le Rév. Père Stanislas 
Bolduc dont le passage sera de courte durée sera remplacé par le Rév. 
Paul Émile Bolduc. Par contre, les racines du Fr. Lefebvre semblent 
bien ancrées dans la maison. On allégera sa tâche avec l’arrivée du Fr. 
Massé qui verra à la bonne marche de l’Association des Anciens.

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 1951 fait état d’une 
Association des Anciens en santé : 233 laïques, 54 religieux et 4 
veuves

La vie semble plus difficile pour les familles. Compte tenu de 
l’augmentation des coûts de la vie, il n’y aura pas de banquet cette 
année-là…

Un blason avec
ses couleurs est créé

de quilles d’Anciens et d’Actifs pour jouer au Centre Durocher. 
Refus du conseil : on joue au Patro…

Les promenades annuelles ont toujours cours : L’Oasis et 
Notre-Dame-des-Bois. Les activités étant plus restreintes à 
Notre-Dame-des-Bois, les dames soumettent l’idée de la baignade. 
Refus : cet endroit ne se prête pas à cet exercice…

Les rencontres de gouret de salon opposant les Anciens et les Actifs 
sont souvent mentionnées. On semble y prendre goût… Le 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine semble aussi d’un intérêt 
grandissant. Et que dire des retraites fermées qui ont la vogue ?

Il se vit tellement d’activités variées au Patro que la publication d’un 
petit journal est envisagée.

Au banquet de 1955, on invite le maire de Québec, M.Wilfrid Hamel. 
Ce dernier accepte avec plaisir l’invitation.

Dépouillement d’arbre de Noël sous la gouverne de 
l’Association. Un franc succès : 400 personnes, dont 198 enfants 
présents. Cette année pour la première fois, l’Enfant Jésus a été 
remplacé par le vrai père Noël pour la présentation des cadeaux 
aux enfants.

À l’assemblée générale de mars, on en profite pour souligner les 
60 ans de vie religieuse du frère Morel. On lui remettra une boîte 
de cigares en cadeau. On souligne également le jubilé d’argent 
du frère Roche. On lui remettra un rasoir électrique que l’on 
remplacera par une plume-réservoir plus tard… Les promenades 
à Notre-Dame-des-Bois et à l’Oasis ont toujours la cote. La 
tarification pour l’entrée à la piscine sera dorénavant la même 
pour les Anciens que pour le public soit .25 $. On instaure la 
carte de membre pour les Anciens actifs, soit ceux qui paient leur 
cotisation. On envisage l’organisation d’un banquet d’huître 
sans bière ni vin… L’activité ne se réalisera pas… Nouveaux 
visages : M.Marc Careau, M.Marie Devarennes et M.Jean-Paul 
Doré.

En novembre, comme prévu, la réunion des présidents des 
Associations d’Anciens se tient au Patro Laval. Seule 
l’association de Jonquière n’est pas représentée. Après 
discussion, la Fédération des Patros est instituée. Le conseil sera 
composé du Père Provincial et de 2 membres par Patro. Le 
président sera nommé parmi le groupe de représentants. 
L’objectif : s’entraider…

On établit déjà quelques balises : 10 % des cotisations des 
membres anciens seront retournés à la Fédération. Pour les 
réunions, les déboursés du transport sont à la charge de la 
fédération. Une vente de tagday sera mise en place pour financer 
la fédération. On envisage un premier congrès en mai 59 à 
Jonquière. On élabore un calendrier de rencontres : 3 pour 
l’année. Et c’est parti…

Lors de la dernière réunion de l’année du conseil, le frère Roche 
fait état d’un manque à gagner de $1000.00 sur le non-paiement 
de cotisations. Surpris, les membres adoptent une résolution 
afin de permettre l’envoi d’un état de compte aux membres. 
Résultat… on récupère $168,00 de cotisations non payées.

La fédération des Patros poursuit son engagement soit d’unifier 

La participation des bénévoles demeure essentielle. Leurs 
engagements permettront l’amélioration de la salle Notre-Dame et de 
peinturer la chapelle. M. Zotique Marcoux en sera le maître d’œuvre.

Hiver 1952. Décès de M. Donat Deschenes. S’en 
suit tout un débat au sein du comité à savoir 
comment assurer la succession des postes. 
Devant des responsabilités accrues de 
marguilliers, M. Roland Villeneuve remet sa 
démission comme trésorier.

La ligue de quilles attire de nouveaux adeptes. L’activité sera offerte 
le samedi soir et le dimanche matin. Le coût de la partie sera de .10 $ 
et de .25 $ pour 3 parties.

Le banquet annuel aura lieu. La saga 
de la présence des femmes à cette 
activité est de nouveau relancée. Le 
Rév. Père Houdrad se fera l’avocat 
lors du prochain chapitre de la 
communauté pour relancer l’idée.

« Pour éviter de refroidir les idées 
avancées, » les réunions du comité 
des anciens auront lieu une fois par 
mois… « Payons nos dettes avant de 
faire la charité »… pas question que 
l’association paie pour les 2 lignes 
téléphoniques du Patro…

« L’année 52 en fut une difficile pour 
l’œuvre » dixit le frère Massé : feu de 
la chapelle, 2 noyades à la piscine…

1953 devrait sûrement s’avérer meilleure.

Mars… Réunion générale. Le programme demeure sensiblement le 
même que par le passé.        8 h Sainte Messe ; 10 h Réunion, élection, 
3 h 30 Salut ; 4 h 30 Photographie du conseil des Anciens ; 5 h 
Banquet ; 8 h Soirée familiale avec pièce de théâtre. Mauvaise 
nouvelle… La Maison provinciale refuse toujours la présence des 
épouses au Banquet.

Les quilles demeurent très populaires. Lors d’une réunion du 
conseil, M Lucien Rood amène une proposition : formons une ligue 

1955 sera marqué aussi par l’arrivée du 
Fr. Roche et du décès du Fr. Plamondon. 
Les forums, ces rencontres 
d’informations avec conférenciers sont 
toujours en vigueur. Plusieurs sujets 
suscitent l’intérêt des anciens : 
habitation, télévision, Jéhovah, caisse 
populaire…

Les jeunes anciens viendront-ils 
moderniser l’association ? Dorénavant, 
un jeune ancien, soit celui qui détient le 
titre depuis 3 ans, pourra faire partie du 
conseil.

Une nouvelle équipe en 1956 guidera les rênes de l’Association :

M.Émilien Bédard assumera la présidence ; M.Roland Villeneuve la 
vice-présidence et comme conseillers : M.Gérard Hamel, M.Gérard 
Hébert, M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu, M.Marcel Laroche 
et M Maurice Dessureault.

Septembre 1956, fin des classes au Patro. On réaménage les locaux 
pour d’éventuelles réceptions. M.Yvan Légaré, M. Marcel Pageau, de 
nouveaux anciens, qui laisseront leurs marques au Patro.

À compter de janvier 57, on instaure les déjeuners-causeries qui 
suivront la messe le 3e dimanche du mois. Un ancien, dit l’homme du 
jour, fera une mini conférence. On demande .25 $ pour pourvoir aux 
dépenses.

L’idée d’une fédération des Patros refait surface. Une demande est 
acheminée au Père Provincial pour faire une rencontre de tous les 
présidents des Associations d’Anciens en novembre au Patro Laval. 
La Fédération des Patros verra bientôt le jour.

L’année 1957 sera marquante quant à l’ouverture vers les autres 
Patros. Des tournois de balle molle interpatros s’organisent au grand 
plaisir des anciens. Une petite rivalité s’installe. Des joutes de hockey 
interpatros suscite l’intérêt.

L’association s’agrandit : 457 membres, dont 65 religieux.

les associations d’anciens. M.E. Bédard est réélu comme président. À 
Laval, M. Roland Villeneuve assurera la présidence de l’Association. 
Se joindront à lui, M. Wilfrid Boucher, M. Marcel Laroche, M. 
Armand Mathieu, M. Edmond Vidal, M. Roger Charest, M. André 
Bédard et M. Maurice Dessureault.

La rectitude est toujours de mise… Lors d’une réunion du conseil, M. 
André Bédard propose qu’à la prochaine assemblée générale, on 
fasse la lecture de quelques passages du Vade Mecum sur les 
règlements de la Section des Anciens.

Les cotisations… les cotisations… toujours source de débats. On 
cherche la solution pour susciter le paiement de ce dû… lettre, appel 
téléphonique… Un problème récurrent d’année en année.

Pour éviter de surcharger les mêmes personnes, le bureau de 
direction forme différents comités : les finances seront confiées à 
Armand Mathieu, Edmond Vidal supervisera les loisirs. La retraite 
fermée est confiée à Marcel Laroche. André Bédard assurera le lien 
avec les jeunes anciens. Maurice Dessureault, le comité de publicité 
et finalement Roger Charest s’occupera des archives.

Ce partage suscite beaucoup d’intérêt. À la rencontre suivante, 
Armand Mathieu fait état d’une lettre expédiée aux membres 
retardataires… Bons résultats, dit-il, il faut rayer 3 noms à la liste des 
anciens. André Bédard souligne que des parties de balle-molle sont 
organisées entre les Patros

.

Juin 59, un feu détruit une partie de la chapelle.

Le congrès de la fédération aura lieu à Jonquière le 28 mai.

Les activités de l’Association se poursuivent même si la participation 
est parfois décevante : la promenade à Notre-Dame-des-Bois, celle 
du Lac Simon, la ligue de quilles…

On songe déjà à former une équipe de hockey pour se confronter aux 
jeunes du cercle Notre-Dame. « On devra suivre les mêmes 
règlements que les jeunes soit d’assister à la prière si on veut jouer » 
dixit le Rev. Frère Roche. On achètera des gilets. De plus, le parloir 
servira de salle pour se changer et on mettra une armoire à la 
disposition des joueurs dans la salle du théâtre.

On ajourne la réunion d’octobre avant la fin pour donner suite à 
l’annonce du décès du Fr. Morel.

M. Marcel Laroche, un ancien brigue les élections municipales et est 
élu échevin à la ville de Québec.

De nouveaux jeunes font leur entrée à la section des anciens : Jean 
Claude Beaulieu, Bernard Deschênes, Laurent Hamel, Pierre 
Lachance et Ulric Huot.

Les anciens se dotent d’un salon… Un endroit qui leur sera réservé… 
L’ameublement acheté s’élève à 296 $.

Encore la cotisation… Le 50e anniversaire du Patro en 1960. 
Pourquoi ne pas effacer les arrérages des cotisations ? On adopte 
cette suggestion. Les membres devront cependant payer leur 
cotisation de l’année en cours.

On prépare les festivités du 50e anniversaire de fondation du Patro. 
Le tout débutera le 31 décembre par une messe solennelle. En 
janvier, on prévoit le dépouillement de l’arbre de Noël et la 
bénédiction d’un nouvel orgue pour la chapelle. Un programme est 
en préparation et on prévoit des activités différentes chaque mois.

Différents comités sont mis en place pour l’organisation du 50e : 

Le comité d’honneur sera formé de Mgr. Maurice Roy, Rév. Père 
Dumas provincial, le curé de la paroisse Sacré-Cœur,

M. Hamel maire le Québec, des échevins M. Gérard Hamel et M. 
Marcel Laroche, des députés M. Bissonnette et M. Boudreau et du 
président de la fédération M. Émilien Bédard.

Le comité de réception : M. François Turcot et M. Wilfrid Boucher

Le comité d’amusement : M. Edmond Vidal

Le comité de publicité : M. Maurice Dussault

Comité du banquet : M. Paul Brault et M. Charles Hébert

Comité des finances : M. Armand Mathieu et M. André Bédard

Comité de la décoration : M. Marcel Pageau et M. Wilfrid Lebel

Le comité propagande : M. Jean Paul Doré et M. Noel Moisan

Une fête à grand déploiement aura lieu un samedi de septembre. Une 
invitation sera faite à tous les anciens. Démonstration de 
gymnastique, banquet servi par le Castel Laval, et soirée animée. Les 
musiciens du Patro Saint-Vincent, J.C.Garant et Jean Guy Gaulin 
assureront la partie de divertissement. Le dimanche, grande messe et 
sermon par l’évêque et déjeuner. En après-midi, festival des cliques 
au petit Colisée.

À suivre…

 

1955. Arbre de Noël
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La famille… une valeur primée sur laquelle repose la vie de cette 
époque. Les Anciens s’y accrochent. Les fêtes de famille, les 
promenades ont toujours la cote.

Au procès-verbal de la réunion générale de mars 1951, pour la 
première fois, on y voit le mot Ancienne du Patro. Une connotation 
sûrement différente d’aujourd’hui, mais on donne une place aux 
dames.

Lors de cette rencontre, on souligne le coût élevé de la cotisation 
($2.00) et on fait état des anciens qui n’ont pas payé leur cotisation. « 
S’ils veulent réintégrer l’Association, ils devront payer une pénalité 
de 3 ans »… Le débat est lancé : coût, arrérages, membership…

Le livre d’or, ce journal inédit des 
présences aux réunions générales, 
devient l’outil par excellence pour 
connaître les anciens actifs. Les 
membres y déposeront leur 
signature lors des assemblées.

Petit débat sur l’augmentation du coût des cartes pour la messe de 
Minuit : de .25 $ à .50 $ pour assister à l’Office dans la chapelle et à 
.35 $ pour la grande salle.

La communauté des Saint-Vincent est toujours omniprésente. La 
présence des Supérieures est de courte durée. Le Rév. Père Stanislas 
Bolduc dont le passage sera de courte durée sera remplacé par le Rév. 
Paul Émile Bolduc. Par contre, les racines du Fr. Lefebvre semblent 
bien ancrées dans la maison. On allégera sa tâche avec l’arrivée du Fr. 
Massé qui verra à la bonne marche de l’Association des Anciens.

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 1951 fait état d’une 
Association des Anciens en santé : 233 laïques, 54 religieux et 4 
veuves

La vie semble plus difficile pour les familles. Compte tenu de 
l’augmentation des coûts de la vie, il n’y aura pas de banquet cette 
année-là…

1961-1970… à venir…

de quilles d’Anciens et d’Actifs pour jouer au Centre Durocher. 
Refus du conseil : on joue au Patro…

Les promenades annuelles ont toujours cours : L’Oasis et 
Notre-Dame-des-Bois. Les activités étant plus restreintes à 
Notre-Dame-des-Bois, les dames soumettent l’idée de la baignade. 
Refus : cet endroit ne se prête pas à cet exercice…

Les rencontres de gouret de salon opposant les Anciens et les Actifs 
sont souvent mentionnées. On semble y prendre goût… Le 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine semble aussi d’un intérêt 
grandissant. Et que dire des retraites fermées qui ont la vogue ?

Il se vit tellement d’activités variées au Patro que la publication d’un 
petit journal est envisagée.

Au banquet de 1955, on invite le maire de Québec, M.Wilfrid Hamel. 
Ce dernier accepte avec plaisir l’invitation.

Dépouillement d’arbre de Noël sous la gouverne de 
l’Association. Un franc succès : 400 personnes, dont 198 enfants 
présents. Cette année pour la première fois, l’Enfant Jésus a été 
remplacé par le vrai père Noël pour la présentation des cadeaux 
aux enfants.

À l’assemblée générale de mars, on en profite pour souligner les 
60 ans de vie religieuse du frère Morel. On lui remettra une boîte 
de cigares en cadeau. On souligne également le jubilé d’argent 
du frère Roche. On lui remettra un rasoir électrique que l’on 
remplacera par une plume-réservoir plus tard… Les promenades 
à Notre-Dame-des-Bois et à l’Oasis ont toujours la cote. La 
tarification pour l’entrée à la piscine sera dorénavant la même 
pour les Anciens que pour le public soit .25 $. On instaure la 
carte de membre pour les Anciens actifs, soit ceux qui paient leur 
cotisation. On envisage l’organisation d’un banquet d’huître 
sans bière ni vin… L’activité ne se réalisera pas… Nouveaux 
visages : M.Marc Careau, M.Marie Devarennes et M.Jean-Paul 
Doré.

En novembre, comme prévu, la réunion des présidents des 
Associations d’Anciens se tient au Patro Laval. Seule 
l’association de Jonquière n’est pas représentée. Après 
discussion, la Fédération des Patros est instituée. Le conseil sera 
composé du Père Provincial et de 2 membres par Patro. Le 
président sera nommé parmi le groupe de représentants. 
L’objectif : s’entraider…

On établit déjà quelques balises : 10 % des cotisations des 
membres anciens seront retournés à la Fédération. Pour les 
réunions, les déboursés du transport sont à la charge de la 
fédération. Une vente de tagday sera mise en place pour financer 
la fédération. On envisage un premier congrès en mai 59 à 
Jonquière. On élabore un calendrier de rencontres : 3 pour 
l’année. Et c’est parti…

Lors de la dernière réunion de l’année du conseil, le frère Roche 
fait état d’un manque à gagner de $1000.00 sur le non-paiement 
de cotisations. Surpris, les membres adoptent une résolution 
afin de permettre l’envoi d’un état de compte aux membres. 
Résultat… on récupère $168,00 de cotisations non payées.

La fédération des Patros poursuit son engagement soit d’unifier 

La participation des bénévoles demeure essentielle. Leurs 
engagements permettront l’amélioration de la salle Notre-Dame et de 
peinturer la chapelle. M. Zotique Marcoux en sera le maître d’œuvre.

Hiver 1952. Décès de M. Donat Deschenes. S’en 
suit tout un débat au sein du comité à savoir 
comment assurer la succession des postes. 
Devant des responsabilités accrues de 
marguilliers, M. Roland Villeneuve remet sa 
démission comme trésorier.

La ligue de quilles attire de nouveaux adeptes. L’activité sera offerte 
le samedi soir et le dimanche matin. Le coût de la partie sera de .10 $ 
et de .25 $ pour 3 parties.

Le banquet annuel aura lieu. La saga 
de la présence des femmes à cette 
activité est de nouveau relancée. Le 
Rév. Père Houdrad se fera l’avocat 
lors du prochain chapitre de la 
communauté pour relancer l’idée.

« Pour éviter de refroidir les idées 
avancées, » les réunions du comité 
des anciens auront lieu une fois par 
mois… « Payons nos dettes avant de 
faire la charité »… pas question que 
l’association paie pour les 2 lignes 
téléphoniques du Patro…

« L’année 52 en fut une difficile pour 
l’œuvre » dixit le frère Massé : feu de 
la chapelle, 2 noyades à la piscine…

1953 devrait sûrement s’avérer meilleure.

Mars… Réunion générale. Le programme demeure sensiblement le 
même que par le passé.        8 h Sainte Messe ; 10 h Réunion, élection, 
3 h 30 Salut ; 4 h 30 Photographie du conseil des Anciens ; 5 h 
Banquet ; 8 h Soirée familiale avec pièce de théâtre. Mauvaise 
nouvelle… La Maison provinciale refuse toujours la présence des 
épouses au Banquet.

Les quilles demeurent très populaires. Lors d’une réunion du 
conseil, M Lucien Rood amène une proposition : formons une ligue 

1955 sera marqué aussi par l’arrivée du 
Fr. Roche et du décès du Fr. Plamondon. 
Les forums, ces rencontres 
d’informations avec conférenciers sont 
toujours en vigueur. Plusieurs sujets 
suscitent l’intérêt des anciens : 
habitation, télévision, Jéhovah, caisse 
populaire…

Les jeunes anciens viendront-ils 
moderniser l’association ? Dorénavant, 
un jeune ancien, soit celui qui détient le 
titre depuis 3 ans, pourra faire partie du 
conseil.

Une nouvelle équipe en 1956 guidera les rênes de l’Association :

M.Émilien Bédard assumera la présidence ; M.Roland Villeneuve la 
vice-présidence et comme conseillers : M.Gérard Hamel, M.Gérard 
Hébert, M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu, M.Marcel Laroche 
et M Maurice Dessureault.

Septembre 1956, fin des classes au Patro. On réaménage les locaux 
pour d’éventuelles réceptions. M.Yvan Légaré, M. Marcel Pageau, de 
nouveaux anciens, qui laisseront leurs marques au Patro.

À compter de janvier 57, on instaure les déjeuners-causeries qui 
suivront la messe le 3e dimanche du mois. Un ancien, dit l’homme du 
jour, fera une mini conférence. On demande .25 $ pour pourvoir aux 
dépenses.

L’idée d’une fédération des Patros refait surface. Une demande est 
acheminée au Père Provincial pour faire une rencontre de tous les 
présidents des Associations d’Anciens en novembre au Patro Laval. 
La Fédération des Patros verra bientôt le jour.

L’année 1957 sera marquante quant à l’ouverture vers les autres 
Patros. Des tournois de balle molle interpatros s’organisent au grand 
plaisir des anciens. Une petite rivalité s’installe. Des joutes de hockey 
interpatros suscite l’intérêt.

L’association s’agrandit : 457 membres, dont 65 religieux.

les associations d’anciens. M.E. Bédard est réélu comme président. À 
Laval, M. Roland Villeneuve assurera la présidence de l’Association. 
Se joindront à lui, M. Wilfrid Boucher, M. Marcel Laroche, M. 
Armand Mathieu, M. Edmond Vidal, M. Roger Charest, M. André 
Bédard et M. Maurice Dessureault.

La rectitude est toujours de mise… Lors d’une réunion du conseil, M. 
André Bédard propose qu’à la prochaine assemblée générale, on 
fasse la lecture de quelques passages du Vade Mecum sur les 
règlements de la Section des Anciens.

Les cotisations… les cotisations… toujours source de débats. On 
cherche la solution pour susciter le paiement de ce dû… lettre, appel 
téléphonique… Un problème récurrent d’année en année.

Pour éviter de surcharger les mêmes personnes, le bureau de 
direction forme différents comités : les finances seront confiées à 
Armand Mathieu, Edmond Vidal supervisera les loisirs. La retraite 
fermée est confiée à Marcel Laroche. André Bédard assurera le lien 
avec les jeunes anciens. Maurice Dessureault, le comité de publicité 
et finalement Roger Charest s’occupera des archives.

Ce partage suscite beaucoup d’intérêt. À la rencontre suivante, 
Armand Mathieu fait état d’une lettre expédiée aux membres 
retardataires… Bons résultats, dit-il, il faut rayer 3 noms à la liste des 
anciens. André Bédard souligne que des parties de balle-molle sont 
organisées entre les Patros

.

Juin 59, un feu détruit une partie de la chapelle.

Le congrès de la fédération aura lieu à Jonquière le 28 mai.

Les activités de l’Association se poursuivent même si la participation 
est parfois décevante : la promenade à Notre-Dame-des-Bois, celle 
du Lac Simon, la ligue de quilles…

On songe déjà à former une équipe de hockey pour se confronter aux 
jeunes du cercle Notre-Dame. « On devra suivre les mêmes 
règlements que les jeunes soit d’assister à la prière si on veut jouer » 
dixit le Rev. Frère Roche. On achètera des gilets. De plus, le parloir 
servira de salle pour se changer et on mettra une armoire à la 
disposition des joueurs dans la salle du théâtre.

On ajourne la réunion d’octobre avant la fin pour donner suite à 
l’annonce du décès du Fr. Morel.

M. Marcel Laroche, un ancien brigue les élections municipales et est 
élu échevin à la ville de Québec.

De nouveaux jeunes font leur entrée à la section des anciens : Jean 
Claude Beaulieu, Bernard Deschênes, Laurent Hamel, Pierre 
Lachance et Ulric Huot.

Les anciens se dotent d’un salon… Un endroit qui leur sera réservé… 
L’ameublement acheté s’élève à 296 $.

Encore la cotisation… Le 50e anniversaire du Patro en 1960. 
Pourquoi ne pas effacer les arrérages des cotisations ? On adopte 
cette suggestion. Les membres devront cependant payer leur 
cotisation de l’année en cours.

On prépare les festivités du 50e anniversaire de fondation du Patro. 
Le tout débutera le 31 décembre par une messe solennelle. En 
janvier, on prévoit le dépouillement de l’arbre de Noël et la 
bénédiction d’un nouvel orgue pour la chapelle. Un programme est 
en préparation et on prévoit des activités différentes chaque mois.

Différents comités sont mis en place pour l’organisation du 50e : 

Le comité d’honneur sera formé de Mgr. Maurice Roy, Rév. Père 
Dumas provincial, le curé de la paroisse Sacré-Cœur,

M. Hamel maire le Québec, des échevins M. Gérard Hamel et M. 
Marcel Laroche, des députés M. Bissonnette et M. Boudreau et du 
président de la fédération M. Émilien Bédard.

Le comité de réception : M. François Turcot et M. Wilfrid Boucher

Le comité d’amusement : M. Edmond Vidal

Le comité de publicité : M. Maurice Dussault

Comité du banquet : M. Paul Brault et M. Charles Hébert

Comité des finances : M. Armand Mathieu et M. André Bédard

Comité de la décoration : M. Marcel Pageau et M. Wilfrid Lebel

Le comité propagande : M. Jean Paul Doré et M. Noel Moisan

Une fête à grand déploiement aura lieu un samedi de septembre. Une 
invitation sera faite à tous les anciens. Démonstration de 
gymnastique, banquet servi par le Castel Laval, et soirée animée. Les 
musiciens du Patro Saint-Vincent, J.C.Garant et Jean Guy Gaulin 
assureront la partie de divertissement. Le dimanche, grande messe et 
sermon par l’évêque et déjeuner. En après-midi, festival des cliques 
au petit Colisée.

À suivre…

 

1957, retraite, Villa St-Vincent

3 février : Réunion du Bureau de direction
 
On souligne que nous devons remplacer Monsieur Donat Deschênes (Père d’André et Claude 
Deschênes), mort subitement suite à un accident au hockey.
Le président en profite pour remercier les Anciens pour les marques de sympathie témoignées et 
l’assistance aux funérailles.

18 février : Réunion du Bureau de direction

24 février, fête des enfants :
8h : Grand-messe
10h : Gouret de salon et quilles
13h30 : Ballon panier (Anciens et Actifs)
17h : Banquet; 1.00$

Pendant le banquet :
 - Chants, Maurice Gagnon
- Conférence de Monsieur Rolland Villeneuve sur les rapports d’impôt
- Visite du Frère Fortin et ses guignols (marionnettes).

16 mars : Réunion générale des Anciens : 64 membres présents

Rapport de trésorerie : 
En caisse : 253.56$

Monsieur Rolland Villeneuve donne sa démission et est remplacé par Monsieur Henri Hébert.
On revient à la charge pour l’admission des épouses au banquet des Anciens. La demande se rendra 
jusqu’au prochain chapitre de la communauté en Europe, par le Père Houdiard.

1er juin : Réunion du Bureau de direction

12 octobre : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 343.00$

Marcel Laroche est nommé responsable pour du club de gouret.
On propose qu’il y ait 1 réunion du Bureau de direction par mois.
On parle de l’insigne; comme on n’arrivait pas à s’entendre entre les Patros, le conseil provincial a fait 
une proposition qui a été acceptée. Le Bureau de direction des Anciens place une commande de 200 
insignes.
23 novembre : Réunion du Bureau de direction
 

Rapport de trésorerie :
En caisse : 236.91$

Le Frère Massé souligne que le Patro a eu des épreuves cette année :
Feu dans la chapelle de la communauté
Noyade de 2 jeunes à la piscine.
Déces de M.Donat Deschênes
Promenade à Notre-Dame-des-Bois; 91 adultes, 97 enfants.
Promenade au lac Simon : 216 Anciens, femmes et enfants.
Monsieur Edmond Bouchard organise une ligue de quilles, le dimanche matin. 6 équipes.
Le Père Rochette du Patro Roc-Amadour organise un comité d’Anciens des Patros pour venir en aide à 
son Patro.
La souscription a rapporté 254.50$
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La famille… une valeur primée sur laquelle repose la vie de cette 
époque. Les Anciens s’y accrochent. Les fêtes de famille, les 
promenades ont toujours la cote.

Au procès-verbal de la réunion générale de mars 1951, pour la 
première fois, on y voit le mot Ancienne du Patro. Une connotation 
sûrement différente d’aujourd’hui, mais on donne une place aux 
dames.

Lors de cette rencontre, on souligne le coût élevé de la cotisation 
($2.00) et on fait état des anciens qui n’ont pas payé leur cotisation. « 
S’ils veulent réintégrer l’Association, ils devront payer une pénalité 
de 3 ans »… Le débat est lancé : coût, arrérages, membership…

Le livre d’or, ce journal inédit des 
présences aux réunions générales, 
devient l’outil par excellence pour 
connaître les anciens actifs. Les 
membres y déposeront leur 
signature lors des assemblées.

Petit débat sur l’augmentation du coût des cartes pour la messe de 
Minuit : de .25 $ à .50 $ pour assister à l’Office dans la chapelle et à 
.35 $ pour la grande salle.

La communauté des Saint-Vincent est toujours omniprésente. La 
présence des Supérieures est de courte durée. Le Rév. Père Stanislas 
Bolduc dont le passage sera de courte durée sera remplacé par le Rév. 
Paul Émile Bolduc. Par contre, les racines du Fr. Lefebvre semblent 
bien ancrées dans la maison. On allégera sa tâche avec l’arrivée du Fr. 
Massé qui verra à la bonne marche de l’Association des Anciens.

Le procès-verbal de l’assemblée générale de 1951 fait état d’une 
Association des Anciens en santé : 233 laïques, 54 religieux et 4 
veuves

La vie semble plus difficile pour les familles. Compte tenu de 
l’augmentation des coûts de la vie, il n’y aura pas de banquet cette 
année-là…

de quilles d’Anciens et d’Actifs pour jouer au Centre Durocher. 
Refus du conseil : on joue au Patro…

Les promenades annuelles ont toujours cours : L’Oasis et 
Notre-Dame-des-Bois. Les activités étant plus restreintes à 
Notre-Dame-des-Bois, les dames soumettent l’idée de la baignade. 
Refus : cet endroit ne se prête pas à cet exercice…

Les rencontres de gouret de salon opposant les Anciens et les Actifs 
sont souvent mentionnées. On semble y prendre goût… Le 
Pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine semble aussi d’un intérêt 
grandissant. Et que dire des retraites fermées qui ont la vogue ?

Il se vit tellement d’activités variées au Patro que la publication d’un 
petit journal est envisagée.

Au banquet de 1955, on invite le maire de Québec, M.Wilfrid Hamel. 
Ce dernier accepte avec plaisir l’invitation.

Dépouillement d’arbre de Noël sous la gouverne de 
l’Association. Un franc succès : 400 personnes, dont 198 enfants 
présents. Cette année pour la première fois, l’Enfant Jésus a été 
remplacé par le vrai père Noël pour la présentation des cadeaux 
aux enfants.

À l’assemblée générale de mars, on en profite pour souligner les 
60 ans de vie religieuse du frère Morel. On lui remettra une boîte 
de cigares en cadeau. On souligne également le jubilé d’argent 
du frère Roche. On lui remettra un rasoir électrique que l’on 
remplacera par une plume-réservoir plus tard… Les promenades 
à Notre-Dame-des-Bois et à l’Oasis ont toujours la cote. La 
tarification pour l’entrée à la piscine sera dorénavant la même 
pour les Anciens que pour le public soit .25 $. On instaure la 
carte de membre pour les Anciens actifs, soit ceux qui paient leur 
cotisation. On envisage l’organisation d’un banquet d’huître 
sans bière ni vin… L’activité ne se réalisera pas… Nouveaux 
visages : M.Marc Careau, M.Marie Devarennes et M.Jean-Paul 
Doré.

En novembre, comme prévu, la réunion des présidents des 
Associations d’Anciens se tient au Patro Laval. Seule 
l’association de Jonquière n’est pas représentée. Après 
discussion, la Fédération des Patros est instituée. Le conseil sera 
composé du Père Provincial et de 2 membres par Patro. Le 
président sera nommé parmi le groupe de représentants. 
L’objectif : s’entraider…

On établit déjà quelques balises : 10 % des cotisations des 
membres anciens seront retournés à la Fédération. Pour les 
réunions, les déboursés du transport sont à la charge de la 
fédération. Une vente de tagday sera mise en place pour financer 
la fédération. On envisage un premier congrès en mai 59 à 
Jonquière. On élabore un calendrier de rencontres : 3 pour 
l’année. Et c’est parti…

Lors de la dernière réunion de l’année du conseil, le frère Roche 
fait état d’un manque à gagner de $1000.00 sur le non-paiement 
de cotisations. Surpris, les membres adoptent une résolution 
afin de permettre l’envoi d’un état de compte aux membres. 
Résultat… on récupère $168,00 de cotisations non payées.

La fédération des Patros poursuit son engagement soit d’unifier 

La participation des bénévoles demeure essentielle. Leurs 
engagements permettront l’amélioration de la salle Notre-Dame et de 
peinturer la chapelle. M. Zotique Marcoux en sera le maître d’œuvre.

Hiver 1952. Décès de M. Donat Deschenes. S’en 
suit tout un débat au sein du comité à savoir 
comment assurer la succession des postes. 
Devant des responsabilités accrues de 
marguilliers, M. Roland Villeneuve remet sa 
démission comme trésorier.

La ligue de quilles attire de nouveaux adeptes. L’activité sera offerte 
le samedi soir et le dimanche matin. Le coût de la partie sera de .10 $ 
et de .25 $ pour 3 parties.

Le banquet annuel aura lieu. La saga 
de la présence des femmes à cette 
activité est de nouveau relancée. Le 
Rév. Père Houdrad se fera l’avocat 
lors du prochain chapitre de la 
communauté pour relancer l’idée.

« Pour éviter de refroidir les idées 
avancées, » les réunions du comité 
des anciens auront lieu une fois par 
mois… « Payons nos dettes avant de 
faire la charité »… pas question que 
l’association paie pour les 2 lignes 
téléphoniques du Patro…

« L’année 52 en fut une difficile pour 
l’œuvre » dixit le frère Massé : feu de 
la chapelle, 2 noyades à la piscine…

1953 devrait sûrement s’avérer meilleure.

Mars… Réunion générale. Le programme demeure sensiblement le 
même que par le passé.        8 h Sainte Messe ; 10 h Réunion, élection, 
3 h 30 Salut ; 4 h 30 Photographie du conseil des Anciens ; 5 h 
Banquet ; 8 h Soirée familiale avec pièce de théâtre. Mauvaise 
nouvelle… La Maison provinciale refuse toujours la présence des 
épouses au Banquet.

Les quilles demeurent très populaires. Lors d’une réunion du 
conseil, M Lucien Rood amène une proposition : formons une ligue 

1955 sera marqué aussi par l’arrivée du 
Fr. Roche et du décès du Fr. Plamondon. 
Les forums, ces rencontres 
d’informations avec conférenciers sont 
toujours en vigueur. Plusieurs sujets 
suscitent l’intérêt des anciens : 
habitation, télévision, Jéhovah, caisse 
populaire…

Les jeunes anciens viendront-ils 
moderniser l’association ? Dorénavant, 
un jeune ancien, soit celui qui détient le 
titre depuis 3 ans, pourra faire partie du 
conseil.

Une nouvelle équipe en 1956 guidera les rênes de l’Association :

M.Émilien Bédard assumera la présidence ; M.Roland Villeneuve la 
vice-présidence et comme conseillers : M.Gérard Hamel, M.Gérard 
Hébert, M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu, M.Marcel Laroche 
et M Maurice Dessureault.

Septembre 1956, fin des classes au Patro. On réaménage les locaux 
pour d’éventuelles réceptions. M.Yvan Légaré, M. Marcel Pageau, de 
nouveaux anciens, qui laisseront leurs marques au Patro.

À compter de janvier 57, on instaure les déjeuners-causeries qui 
suivront la messe le 3e dimanche du mois. Un ancien, dit l’homme du 
jour, fera une mini conférence. On demande .25 $ pour pourvoir aux 
dépenses.

L’idée d’une fédération des Patros refait surface. Une demande est 
acheminée au Père Provincial pour faire une rencontre de tous les 
présidents des Associations d’Anciens en novembre au Patro Laval. 
La Fédération des Patros verra bientôt le jour.

L’année 1957 sera marquante quant à l’ouverture vers les autres 
Patros. Des tournois de balle molle interpatros s’organisent au grand 
plaisir des anciens. Une petite rivalité s’installe. Des joutes de hockey 
interpatros suscite l’intérêt.

L’association s’agrandit : 457 membres, dont 65 religieux.

les associations d’anciens. M.E. Bédard est réélu comme président. À 
Laval, M. Roland Villeneuve assurera la présidence de l’Association. 
Se joindront à lui, M. Wilfrid Boucher, M. Marcel Laroche, M. 
Armand Mathieu, M. Edmond Vidal, M. Roger Charest, M. André 
Bédard et M. Maurice Dessureault.

La rectitude est toujours de mise… Lors d’une réunion du conseil, M. 
André Bédard propose qu’à la prochaine assemblée générale, on 
fasse la lecture de quelques passages du Vade Mecum sur les 
règlements de la Section des Anciens.

Les cotisations… les cotisations… toujours source de débats. On 
cherche la solution pour susciter le paiement de ce dû… lettre, appel 
téléphonique… Un problème récurrent d’année en année.

Pour éviter de surcharger les mêmes personnes, le bureau de 
direction forme différents comités : les finances seront confiées à 
Armand Mathieu, Edmond Vidal supervisera les loisirs. La retraite 
fermée est confiée à Marcel Laroche. André Bédard assurera le lien 
avec les jeunes anciens. Maurice Dessureault, le comité de publicité 
et finalement Roger Charest s’occupera des archives.

Ce partage suscite beaucoup d’intérêt. À la rencontre suivante, 
Armand Mathieu fait état d’une lettre expédiée aux membres 
retardataires… Bons résultats, dit-il, il faut rayer 3 noms à la liste des 
anciens. André Bédard souligne que des parties de balle-molle sont 
organisées entre les Patros

.

Juin 59, un feu détruit une partie de la chapelle.

Le congrès de la fédération aura lieu à Jonquière le 28 mai.

Les activités de l’Association se poursuivent même si la participation 
est parfois décevante : la promenade à Notre-Dame-des-Bois, celle 
du Lac Simon, la ligue de quilles…

On songe déjà à former une équipe de hockey pour se confronter aux 
jeunes du cercle Notre-Dame. « On devra suivre les mêmes 
règlements que les jeunes soit d’assister à la prière si on veut jouer » 
dixit le Rev. Frère Roche. On achètera des gilets. De plus, le parloir 
servira de salle pour se changer et on mettra une armoire à la 
disposition des joueurs dans la salle du théâtre.

On ajourne la réunion d’octobre avant la fin pour donner suite à 
l’annonce du décès du Fr. Morel.

M. Marcel Laroche, un ancien brigue les élections municipales et est 
élu échevin à la ville de Québec.

De nouveaux jeunes font leur entrée à la section des anciens : Jean 
Claude Beaulieu, Bernard Deschênes, Laurent Hamel, Pierre 
Lachance et Ulric Huot.

Les anciens se dotent d’un salon… Un endroit qui leur sera réservé… 
L’ameublement acheté s’élève à 296 $.

Encore la cotisation… Le 50e anniversaire du Patro en 1960. 
Pourquoi ne pas effacer les arrérages des cotisations ? On adopte 
cette suggestion. Les membres devront cependant payer leur 
cotisation de l’année en cours.

On prépare les festivités du 50e anniversaire de fondation du Patro. 
Le tout débutera le 31 décembre par une messe solennelle. En 
janvier, on prévoit le dépouillement de l’arbre de Noël et la 
bénédiction d’un nouvel orgue pour la chapelle. Un programme est 
en préparation et on prévoit des activités différentes chaque mois.

Différents comités sont mis en place pour l’organisation du 50e : 

Le comité d’honneur sera formé de Mgr. Maurice Roy, Rév. Père 
Dumas provincial, le curé de la paroisse Sacré-Cœur,

M. Hamel maire le Québec, des échevins M. Gérard Hamel et M. 
Marcel Laroche, des députés M. Bissonnette et M. Boudreau et du 
président de la fédération M. Émilien Bédard.

Le comité de réception : M. François Turcot et M. Wilfrid Boucher

Le comité d’amusement : M. Edmond Vidal

Le comité de publicité : M. Maurice Dussault

Comité du banquet : M. Paul Brault et M. Charles Hébert

Comité des finances : M. Armand Mathieu et M. André Bédard

Comité de la décoration : M. Marcel Pageau et M. Wilfrid Lebel

Le comité propagande : M. Jean Paul Doré et M. Noel Moisan

Une fête à grand déploiement aura lieu un samedi de septembre. Une 
invitation sera faite à tous les anciens. Démonstration de 
gymnastique, banquet servi par le Castel Laval, et soirée animée. Les 
musiciens du Patro Saint-Vincent, J.C.Garant et Jean Guy Gaulin 
assureront la partie de divertissement. Le dimanche, grande messe et 
sermon par l’évêque et déjeuner. En après-midi, festival des cliques 
au petit Colisée.

À suivre…

 

21 janvier : Réunion du Bureau de direction

Fête familiale :
Jeux pour enfants
Carte et bingo pour les femmes
On alloue 5.00$ pour les cadeaux

Programme pour la réunion du 4 mars et fête des Anciens :
8h : Messe
10h : Réunion générale et parole à l’assistance
11h30-12h : Temps libre
17h : Banquet et conférence de Monsieur Gérard Hébert sur les principes des Caisse Populaires
20h : Soirée intimée organisée par M.R. Villeneuve

4 mars : Réunion générale des Anciens; 58 Anciens sont présents

Rapport de trésorerie :
En caisse : 231.75$

On souligne qu’il n’y aura pas de banquet cette année dû au coût de la vie et les déficits de 40.00$ qui 
ont été comblés par la Maison.

29 avril : Réunion du bureau de direction

Rolland Villeneuve a été nommé pour faire les démarches nécessaires pour organiser la Fédération des 
Anciens.

21 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction

Le Frère Massé est nommé par le Supérieur pour remplacer le Frère Lefèvre comme directeur des 
Anciens car il a déjà 2 sections à s’occuper.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 239.73$

Dernière promenade à Notre-Dame-des-Bois; 64 Anciens et 102 enfants.
Monsieur Drolet, Ancien, a payé un costume avec les couleurs du drapeau national pour l’équipe de 
gouret.
Un forum fut organisé concernant les Témoins de Jehovas. 30 personnes y ont participé.

3 février : Réunion du Bureau de direction
 
On souligne que nous devons remplacer Monsieur Donat Deschênes (Père d’André et Claude 
Deschênes), mort subitement suite à un accident au hockey.
Le président en profite pour remercier les Anciens pour les marques de sympathie témoignées et 
l’assistance aux funérailles.

18 février : Réunion du Bureau de direction

24 février, fête des enfants :
8h : Grand-messe
10h : Gouret de salon et quilles
13h30 : Ballon panier (Anciens et Actifs)
17h : Banquet; 1.00$

Pendant le banquet :
 - Chants, Maurice Gagnon
- Conférence de Monsieur Rolland Villeneuve sur les rapports d’impôt
- Visite du Frère Fortin et ses guignols (marionnettes).

16 mars : Réunion générale des Anciens : 64 membres présents

Rapport de trésorerie : 
En caisse : 253.56$

Monsieur Rolland Villeneuve donne sa démission et est remplacé par Monsieur Henri Hébert.
On revient à la charge pour l’admission des épouses au banquet des Anciens. La demande se rendra 
jusqu’au prochain chapitre de la communauté en Europe, par le Père Houdiard.

1er juin : Réunion du Bureau de direction

12 octobre : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 343.00$

Marcel Laroche est nommé responsable pour du club de gouret.
On propose qu’il y ait 1 réunion du Bureau de direction par mois.
On parle de l’insigne; comme on n’arrivait pas à s’entendre entre les Patros, le conseil provincial a fait 
une proposition qui a été acceptée. Le Bureau de direction des Anciens place une commande de 200 
insignes.
23 novembre : Réunion du Bureau de direction
 

Rapport de trésorerie :
En caisse : 236.91$

Le Frère Massé souligne que le Patro a eu des épreuves cette année :
Feu dans la chapelle de la communauté
Noyade de 2 jeunes à la piscine.
Déces de M.Donat Deschênes
Promenade à Notre-Dame-des-Bois; 91 adultes, 97 enfants.
Promenade au lac Simon : 216 Anciens, femmes et enfants.
Monsieur Edmond Bouchard organise une ligue de quilles, le dimanche matin. 6 équipes.
Le Père Rochette du Patro Roc-Amadour organise un comité d’Anciens des Patros pour venir en aide à 
son Patro.
La souscription a rapporté 254.50$

Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens
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3 février : Réunion du Bureau de direction
 
On souligne que nous devons remplacer Monsieur Donat Deschênes (Père d’André et Claude 
Deschênes), mort subitement suite à un accident au hockey.
Le président en profite pour remercier les Anciens pour les marques de sympathie témoignées et 
l’assistance aux funérailles.

18 février : Réunion du Bureau de direction

24 février, fête des enfants :
8h : Grand-messe
10h : Gouret de salon et quilles
13h30 : Ballon panier (Anciens et Actifs)
17h : Banquet; 1.00$

Pendant le banquet :
 - Chants, Maurice Gagnon
- Conférence de Monsieur Rolland Villeneuve sur les rapports d’impôt
- Visite du Frère Fortin et ses guignols (marionnettes).

16 mars : Réunion générale des Anciens : 64 membres présents

Rapport de trésorerie : 
En caisse : 253.56$

Monsieur Rolland Villeneuve donne sa démission et est remplacé par Monsieur Henri Hébert.
On revient à la charge pour l’admission des épouses au banquet des Anciens. La demande se rendra 
jusqu’au prochain chapitre de la communauté en Europe, par le Père Houdiard.

1er juin : Réunion du Bureau de direction

12 octobre : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 343.00$

Marcel Laroche est nommé responsable pour du club de gouret.
On propose qu’il y ait 1 réunion du Bureau de direction par mois.
On parle de l’insigne; comme on n’arrivait pas à s’entendre entre les Patros, le conseil provincial a fait 
une proposition qui a été acceptée. Le Bureau de direction des Anciens place une commande de 200 
insignes.
23 novembre : Réunion du Bureau de direction
 

Rapport de trésorerie :
En caisse : 236.91$

Le Frère Massé souligne que le Patro a eu des épreuves cette année :
Feu dans la chapelle de la communauté
Noyade de 2 jeunes à la piscine.
Déces de M.Donat Deschênes
Promenade à Notre-Dame-des-Bois; 91 adultes, 97 enfants.
Promenade au lac Simon : 216 Anciens, femmes et enfants.
Monsieur Edmond Bouchard organise une ligue de quilles, le dimanche matin. 6 équipes.
Le Père Rochette du Patro Roc-Amadour organise un comité d’Anciens des Patros pour venir en aide à 
son Patro.
La souscription a rapporté 254.50$

18 février : Réunion du Bureau de direction

On prépare la fête des enfants; 15 février.
Gérard Hamel s’occupe des bonbons
Armand Mathieu s’occupe du jus de pommes
Charles Hébert s’occupe des pommes.

15 mars : Fête des Anciens et réunion générale.
 
Programme :

8h : Messe
10h : Réunion générale et élections
15h30 : Salut
16h30 : Photo du Conseil des Anciens
17h : Banquet
20h : Soirée de famille / Pièce de théâtre « La Romaine ».

15 mars : Réunion générale des Anciens : 83 membres sont présents.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 353.57$

Élection du nouveau Bureau de direction.
Président : M.Émilien Bédard ,vice-président : M.Gérard Hébert , secrétaire : M.Armand Mathieu  
trésorier : M.Charles Hébert , directeurs : M.Marcel Laroche, M.Roland Villeneuve, M.Louis Coté, 
M.Robert Leclerc, M.Henri Labrecque

10 mai : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Lucien Roud propose d’organiser une ligue de quilles formée d’Anciens et d’actifs du Patro, 
qui se tiendrait au Centre Durocher. C’est refusé car on doit utiliser les allées du Patro. 
La souscription pour la Maison aura lieu le 29 mai cette année.
Promenade à Notre-Dame-des-Bois : 19 juillet. On souligne que les femmes s’ennuient à jouer au bingo 
et aux cartes; elles aimeraient être capable de se baigner. C’est impossible parce que le lieu ne s’apprête 
pas à ce genre d’exercice.
Promenade au lac Simon; 16 août.

31 mai : Réunion générale des Anciens

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale fixée au 22 novembre.
On souligne que les insignes sont arrivés. Ils seront en vente au prix de 1.00$.
La souscription a rapporté 267$.

22 novembre : Réunion générale des Anciens : 75 membres sont présents.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 184.00$

Nouveaux mariés :
André Dussault
Paul Masson
Robert Deschênes
Gaston Bélanger
Nouveau-nés :
Robert Légaré
Léopold Lachance
Promenade au lac Simon; 200 personnes présentes.
On souligne la nomination de 2 Anciens comme échevins à la Ville :
Arthur Juneau
Gérard Hamel

 

26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 204.31$

Afin de venir en aide pour l’utilisation du téléphone de la Maison, on décide de donner 10.00$ pour 
l’année 1953 et on paiera à l’avenir, 1.50$ par mois.

Fête des enfants : 28 février.
Fête des Anciens : 21 mars.

21 mars : Réunion générale des Anciens

Nouveaux mariés :
Benoît Deschênes
Robert Labbé
Nouveau-nés :
Arthur Chabot
G. Sanschagrin
Charles Hébert
Décès :
Conrad Petit

Ce soir : Buffet froid avec soirée récréative pour les Anciens et leur épouse.
Le Père Rodrigue remercie les Anciens pour leur aide apportée au Patro Roc-Amadour et aux projets de 
réparation des allées de quilles, tunnel et salle de musique.

25 avril : Réunion du Bureau de direction

27 mai 1954 : grand pèlerinage de tous les Patro au Cap-de-la-Madeleine.
25 juillet : Promenade à Notre-Dame-des-Bois
15 août : Promenade au Lac Simon

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

La réunion générale aura lieu le 21 novembre. 
Un forum aura lieu par le Père Lachance sur la télévision au foyer.
Le Frère Massé a vendu les costumes de gouret des Anciens au Frère Charest pour 10.00$. Ils étaient 
trop petits.

21 novembre : Réunion générale de Anciens : 46 membres étaient présents.

Promenade à Notre-Dame-des-Bois : 115 personnes
Promenade au lac Simon : 235 personnes.
Les Anciens ont rencontré le député Boudreau pour le remercier de ce qu’il fait pour l’Œuvre.
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3 février : Réunion du Bureau de direction
 
On souligne que nous devons remplacer Monsieur Donat Deschênes (Père d’André et Claude 
Deschênes), mort subitement suite à un accident au hockey.
Le président en profite pour remercier les Anciens pour les marques de sympathie témoignées et 
l’assistance aux funérailles.

18 février : Réunion du Bureau de direction

24 février, fête des enfants :
8h : Grand-messe
10h : Gouret de salon et quilles
13h30 : Ballon panier (Anciens et Actifs)
17h : Banquet; 1.00$

Pendant le banquet :
 - Chants, Maurice Gagnon
- Conférence de Monsieur Rolland Villeneuve sur les rapports d’impôt
- Visite du Frère Fortin et ses guignols (marionnettes).

16 mars : Réunion générale des Anciens : 64 membres présents

Rapport de trésorerie : 
En caisse : 253.56$

Monsieur Rolland Villeneuve donne sa démission et est remplacé par Monsieur Henri Hébert.
On revient à la charge pour l’admission des épouses au banquet des Anciens. La demande se rendra 
jusqu’au prochain chapitre de la communauté en Europe, par le Père Houdiard.

1er juin : Réunion du Bureau de direction

12 octobre : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 343.00$

Marcel Laroche est nommé responsable pour du club de gouret.
On propose qu’il y ait 1 réunion du Bureau de direction par mois.
On parle de l’insigne; comme on n’arrivait pas à s’entendre entre les Patros, le conseil provincial a fait 
une proposition qui a été acceptée. Le Bureau de direction des Anciens place une commande de 200 
insignes.
23 novembre : Réunion du Bureau de direction
 

Rapport de trésorerie :
En caisse : 236.91$

Le Frère Massé souligne que le Patro a eu des épreuves cette année :
Feu dans la chapelle de la communauté
Noyade de 2 jeunes à la piscine.
Déces de M.Donat Deschênes
Promenade à Notre-Dame-des-Bois; 91 adultes, 97 enfants.
Promenade au lac Simon : 216 Anciens, femmes et enfants.
Monsieur Edmond Bouchard organise une ligue de quilles, le dimanche matin. 6 équipes.
Le Père Rochette du Patro Roc-Amadour organise un comité d’Anciens des Patros pour venir en aide à 
son Patro.
La souscription a rapporté 254.50$

18 février : Réunion du Bureau de direction

On prépare la fête des enfants; 15 février.
Gérard Hamel s’occupe des bonbons
Armand Mathieu s’occupe du jus de pommes
Charles Hébert s’occupe des pommes.

15 mars : Fête des Anciens et réunion générale.
 
Programme :

8h : Messe
10h : Réunion générale et élections
15h30 : Salut
16h30 : Photo du Conseil des Anciens
17h : Banquet
20h : Soirée de famille / Pièce de théâtre « La Romaine ».

15 mars : Réunion générale des Anciens : 83 membres sont présents.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 353.57$

Élection du nouveau Bureau de direction.
Président : M.Émilien Bédard ,vice-président : M.Gérard Hébert , secrétaire : M.Armand Mathieu  
trésorier : M.Charles Hébert , directeurs : M.Marcel Laroche, M.Roland Villeneuve, M.Louis Coté, 
M.Robert Leclerc, M.Henri Labrecque
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10 mai : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Lucien Roud propose d’organiser une ligue de quilles formée d’Anciens et d’actifs du Patro, 
qui se tiendrait au Centre Durocher. C’est refusé car on doit utiliser les allées du Patro. 
La souscription pour la Maison aura lieu le 29 mai cette année.
Promenade à Notre-Dame-des-Bois : 19 juillet. On souligne que les femmes s’ennuient à jouer au bingo 
et aux cartes; elles aimeraient être capable de se baigner. C’est impossible parce que le lieu ne s’apprête 
pas à ce genre d’exercice.
Promenade au lac Simon; 16 août.

31 mai : Réunion générale des Anciens

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale fixée au 22 novembre.
On souligne que les insignes sont arrivés. Ils seront en vente au prix de 1.00$.
La souscription a rapporté 267$.

22 novembre : Réunion générale des Anciens : 75 membres sont présents.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 184.00$

Nouveaux mariés :
André Dussault
Paul Masson
Robert Deschênes
Gaston Bélanger
Nouveau-nés :
Robert Légaré
Léopold Lachance
Promenade au lac Simon; 200 personnes présentes.
On souligne la nomination de 2 Anciens comme échevins à la Ville :
Arthur Juneau
Gérard Hamel

 

26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 204.31$

Afin de venir en aide pour l’utilisation du téléphone de la Maison, on décide de donner 10.00$ pour 
l’année 1953 et on paiera à l’avenir, 1.50$ par mois.

Fête des enfants : 28 février.
Fête des Anciens : 21 mars.

21 mars : Réunion générale des Anciens

Nouveaux mariés :
Benoît Deschênes
Robert Labbé
Nouveau-nés :
Arthur Chabot
G. Sanschagrin
Charles Hébert
Décès :
Conrad Petit

Ce soir : Buffet froid avec soirée récréative pour les Anciens et leur épouse.
Le Père Rodrigue remercie les Anciens pour leur aide apportée au Patro Roc-Amadour et aux projets de 
réparation des allées de quilles, tunnel et salle de musique.

25 avril : Réunion du Bureau de direction

27 mai 1954 : grand pèlerinage de tous les Patro au Cap-de-la-Madeleine.
25 juillet : Promenade à Notre-Dame-des-Bois
15 août : Promenade au Lac Simon

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

La réunion générale aura lieu le 21 novembre. 
Un forum aura lieu par le Père Lachance sur la télévision au foyer.
Le Frère Massé a vendu les costumes de gouret des Anciens au Frère Charest pour 10.00$. Ils étaient 
trop petits.

21 novembre : Réunion générale de Anciens : 46 membres étaient présents.

Promenade à Notre-Dame-des-Bois : 115 personnes
Promenade au lac Simon : 235 personnes.
Les Anciens ont rencontré le député Boudreau pour le remercier de ce qu’il fait pour l’Œuvre.
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26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 204.31$

Afin de venir en aide pour l’utilisation du téléphone de la Maison, on décide de donner 10.00$ pour 
l’année 1953 et on paiera à l’avenir, 1.50$ par mois.

Fête des enfants : 28 février.
Fête des Anciens : 21 mars.

21 mars : Réunion générale des Anciens

Nouveaux mariés :
Benoît Deschênes
Robert Labbé
Nouveau-nés :
Arthur Chabot
G. Sanschagrin
Charles Hébert
Décès :
Conrad Petit

Ce soir : Buffet froid avec soirée récréative pour les Anciens et leur épouse.
Le Père Rodrigue remercie les Anciens pour leur aide apportée au Patro Roc-Amadour et aux projets de 
réparation des allées de quilles, tunnel et salle de musique.
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25 avril : Réunion du Bureau de direction

27 mai 1954 : grand pèlerinage de tous les Patro au Cap-de-la-Madeleine.
25 juillet : Promenade à Notre-Dame-des-Bois
15 août : Promenade au Lac Simon

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

La réunion générale aura lieu le 21 novembre. 
Un forum aura lieu par le Père Lachance sur la télévision au foyer.
Le Frère Massé a vendu les costumes de gouret des Anciens au Frère Charest pour 10.00$. Ils étaient 
trop petits.

21 novembre : Réunion générale de Anciens : 46 membres étaient présents.

Promenade à Notre-Dame-des-Bois : 115 personnes
Promenade au lac Simon : 235 personnes.
Les Anciens ont rencontré le député Boudreau pour le remercier de ce qu’il fait pour l’Œuvre.

19 janvier : Réunion du Bureau de direction

6 février : Fête des enfants.
20 mars : Réunion générale des Anciens et Fêtes des Anciens.

30 janvier : Réunion du Bureau de direction

Pour la fête des enfants, on demande à R. Villeneuve d’organiser le jeu Tic-Tac-Toc, basé sur le 
programme à la télévision. 
On propose d’inviter le maire Wilfrid Hamel au banquet de la réunion générale.

6 mars : Réunion du Bureau de direction

Wilfrid Hamel a accepté l’invitation
Le Tic-Tac-Toc a eu un franc succès.

20 mars : Réunion générale des Anciens : 83 membres présents.

Le Conseil a souscrit 5.00$ pour défrayer les dépenses pour une partie de hockey à l’aréna OTJ entre 
les Anciens et les Actifs.

13 octobre : Réunion du Bureau de direction

Réunion générale des Anciens aura lieu le 25 novembre prochain.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction

Départ du Frère Massé.
On félicite le nouveau directeur le Frère Roche.

25 novembre : Réunion générale des Anciens

Rapport de trésorerie :
En caisse : 125.09$

On souligne le décès (26 avril 1955) du Père Plamondon, ancien supérieur du Patro. 
On discute longuement du cadeau fait aux nouveaux mariés.

11 décembre : Réunion du Bureau de direction

22 décembre : Réunion du Bureau de direction
26 février : Fête des enfants
11 mars : Réunion générale et élection. En soirée, buffet froid mixte.

4 février : Réunion du Bureau de direction

Au banquet du 11 mars, le buffet sera servi par les jeunes de la salle Ste-Anne, dirigé par le Frère Claude. 
On demande d’avoir des liqueurs à vendre pour la soirée.
On propose d’élire sur le Bureau de direction, un jeune Ancien, membre depuis 3 à 10 ans.
Un endroit est réservé dans le journal du Patro (Le Flambeau) pour une chronique spéciale Anciens ; 
Maurice Gagnon en est le responsable.

11 mars : Réunion générale des Anciens; 76 membres sont présents.

Nouveaux Anciens reçus :
Claude Hamel
Marcel Verrette
Aramand Giguère
Armand Duplain

26 février : La fête des enfants a été déplacée à cause du Carnaval. 78 enfants présents et 58 adultes.

Élections; nouveau mode d’élection :
Président :  M.Émilien Bédard, Vice-président : M.Roland Villeneuve, 
Secrétaire :  M.Maurice Dessureaut, Trésorier : M.Gérard Hamel 
Directeurs :  M.Marcel Laroche, M.Gérard Hébert, M.Louis Coté, 
 M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu

22 avril : Réunion du Bureau de direction

On remettra un bréviaire au Père P.-É. Rodrigue, supérieur du Patro qui quitte. Il sera remplacé par le 
Père Morin.
Des félicitations sont adressées au Frère Roche pour le magnifique banquet du 11 mars. C’était la 
première fois qu’on servait de la dinde pour un souper de famille au Patro.

27 mai : Réunion du Bureau de direction

Le Père Rodrigue qui doit quitter le Patro le 1er juin, nous fait ses adieux.
M.A. Auclair, par ses services rendus au Patro, a été nommé membre honoraire.

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Le nouveau supérieur Père Morin assiste à la réunion.
On parle de la Fédération des Anciens des Patronages.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

On choisit les dates des 2 promenades annuelles.
À cause de circonstances incontrôlables, celle de Notre-Dame-des-Bois est annulée et celle du lac Simon 
aura lieu le 19 août.

22 septembre : Réunion du Bureau de direction

On demande de conserver la promenade à Notre-Dame-des-Bois, que les Anciens apprécient beaucoup. 
Comme les femmes et les jeunes filles ne peuvent se baigner sur le site, le président propose de les 
amener pour la baignade chez son beau-frère Paul Garneau qui a une piscine et  demeure tout près.

Réunion générale des Anciens fixée au 25 novembre. 
« Fédération des Patros »; on propose d’inviter tous les directeurs et présidents des Associations 
d’Anciens des Patros à se réunir le 4 novembre prochain pour discuter du projet.

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Pour la réunion générale du 25 novembre prochain, fête de la Ste-Catherine, le Père supérieur suggère 
d’acheter de la tire.

Le Père Morin nous parle de la gravité de l’époque, ce qui se passe en Europe est pire que ce que les 
gens pensent selon son expérience. Et comme pensée spirituelle, il dit : « À genoux pour la prière et 
debout pour l’action. ».

25 novembre : Réunion générale des Anciens : 78 membres présents.

Avant de commencer la réunion, il y eu bénédiction de la nouvelle salle des Anciens par le Révérant Père 
Tremblay.

Nouveaux Anciens :
Raymond Plamondon
Yvan Légaré
Laval Beaulieu
Philippe Bidégaré
Claude Hamel.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 207.31$
Cotisations dues : 842.00$

76 Anciens et Actifs présent au banquet du mois de Mars.
L’abandon des classes au début de septembre, œuvre qui datait depuis le début de la fondation du Patro 
en 1910, nous as un peu chagriné par contre, nous a permis l’aménagement d’une salle de réception pour 
les Anciens.
La collecte annuelle a rapporté 400.00$.
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26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport de trésorerie :
En caisse : 204.31$

Afin de venir en aide pour l’utilisation du téléphone de la Maison, on décide de donner 10.00$ pour 
l’année 1953 et on paiera à l’avenir, 1.50$ par mois.

Fête des enfants : 28 février.
Fête des Anciens : 21 mars.

21 mars : Réunion générale des Anciens

Nouveaux mariés :
Benoît Deschênes
Robert Labbé
Nouveau-nés :
Arthur Chabot
G. Sanschagrin
Charles Hébert
Décès :
Conrad Petit

Ce soir : Buffet froid avec soirée récréative pour les Anciens et leur épouse.
Le Père Rodrigue remercie les Anciens pour leur aide apportée au Patro Roc-Amadour et aux projets de 
réparation des allées de quilles, tunnel et salle de musique.

25 avril : Réunion du Bureau de direction

27 mai 1954 : grand pèlerinage de tous les Patro au Cap-de-la-Madeleine.
25 juillet : Promenade à Notre-Dame-des-Bois
15 août : Promenade au Lac Simon

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

La réunion générale aura lieu le 21 novembre. 
Un forum aura lieu par le Père Lachance sur la télévision au foyer.
Le Frère Massé a vendu les costumes de gouret des Anciens au Frère Charest pour 10.00$. Ils étaient 
trop petits.

21 novembre : Réunion générale de Anciens : 46 membres étaient présents.

Promenade à Notre-Dame-des-Bois : 115 personnes
Promenade au lac Simon : 235 personnes.
Les Anciens ont rencontré le député Boudreau pour le remercier de ce qu’il fait pour l’Œuvre.
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4 février : Réunion du Bureau de direction

Au banquet du 11 mars, le buffet sera servi par les jeunes de la salle Ste-Anne, dirigé par le Frère Claude. 
On demande d’avoir des liqueurs à vendre pour la soirée.
On propose d’élire sur le Bureau de direction, un jeune Ancien, membre depuis 3 à 10 ans.
Un endroit est réservé dans le journal du Patro (Le Flambeau) pour une chronique spéciale Anciens ; 
Maurice Gagnon en est le responsable.

11 mars : Réunion générale des Anciens; 76 membres sont présents.

Nouveaux Anciens reçus :
Claude Hamel
Marcel Verrette
Aramand Giguère
Armand Duplain

26 février : La fête des enfants a été déplacée à cause du Carnaval. 78 enfants présents et 58 adultes.

Élections; nouveau mode d’élection :
Président :  M.Émilien Bédard, Vice-président : M.Roland Villeneuve, 
Secrétaire :  M.Maurice Dessureaut, Trésorier : M.Gérard Hamel 
Directeurs :  M.Marcel Laroche, M.Gérard Hébert, M.Louis Coté, 
 M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu

22 avril : Réunion du Bureau de direction

On remettra un bréviaire au Père P.-É. Rodrigue, supérieur du Patro qui quitte. Il sera remplacé par le 
Père Morin.
Des félicitations sont adressées au Frère Roche pour le magnifique banquet du 11 mars. C’était la 
première fois qu’on servait de la dinde pour un souper de famille au Patro.

27 mai : Réunion du Bureau de direction

Le Père Rodrigue qui doit quitter le Patro le 1er juin, nous fait ses adieux.
M.A. Auclair, par ses services rendus au Patro, a été nommé membre honoraire.

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Le nouveau supérieur Père Morin assiste à la réunion.
On parle de la Fédération des Anciens des Patronages.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

On choisit les dates des 2 promenades annuelles.
À cause de circonstances incontrôlables, celle de Notre-Dame-des-Bois est annulée et celle du lac Simon 
aura lieu le 19 août.

22 septembre : Réunion du Bureau de direction

On demande de conserver la promenade à Notre-Dame-des-Bois, que les Anciens apprécient beaucoup. 
Comme les femmes et les jeunes filles ne peuvent se baigner sur le site, le président propose de les 
amener pour la baignade chez son beau-frère Paul Garneau qui a une piscine et  demeure tout près.

Réunion générale des Anciens fixée au 25 novembre. 
« Fédération des Patros »; on propose d’inviter tous les directeurs et présidents des Associations 
d’Anciens des Patros à se réunir le 4 novembre prochain pour discuter du projet.

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Pour la réunion générale du 25 novembre prochain, fête de la Ste-Catherine, le Père supérieur suggère 
d’acheter de la tire.

Le Père Morin nous parle de la gravité de l’époque, ce qui se passe en Europe est pire que ce que les 
gens pensent selon son expérience. Et comme pensée spirituelle, il dit : « À genoux pour la prière et 
debout pour l’action. ».

25 novembre : Réunion générale des Anciens : 78 membres présents.

Avant de commencer la réunion, il y eu bénédiction de la nouvelle salle des Anciens par le Révérant Père 
Tremblay.

Nouveaux Anciens :
Raymond Plamondon
Yvan Légaré
Laval Beaulieu
Philippe Bidégaré
Claude Hamel.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 207.31$
Cotisations dues : 842.00$

76 Anciens et Actifs présent au banquet du mois de Mars.
L’abandon des classes au début de septembre, œuvre qui datait depuis le début de la fondation du Patro 
en 1910, nous as un peu chagriné par contre, nous a permis l’aménagement d’une salle de réception pour 
les Anciens.
La collecte annuelle a rapporté 400.00$.
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4 février : Réunion du Bureau de direction

Au banquet du 11 mars, le buffet sera servi par les jeunes de la salle Ste-Anne, dirigé par le Frère Claude. 
On demande d’avoir des liqueurs à vendre pour la soirée.
On propose d’élire sur le Bureau de direction, un jeune Ancien, membre depuis 3 à 10 ans.
Un endroit est réservé dans le journal du Patro (Le Flambeau) pour une chronique spéciale Anciens ; 
Maurice Gagnon en est le responsable.

11 mars : Réunion générale des Anciens; 76 membres sont présents.

Nouveaux Anciens reçus :
Claude Hamel
Marcel Verrette
Aramand Giguère
Armand Duplain

26 février : La fête des enfants a été déplacée à cause du Carnaval. 78 enfants présents et 58 adultes.

Élections; nouveau mode d’élection :
Président :  M.Émilien Bédard, Vice-président : M.Roland Villeneuve, 
Secrétaire :  M.Maurice Dessureaut, Trésorier : M.Gérard Hamel 
Directeurs :  M.Marcel Laroche, M.Gérard Hébert, M.Louis Coté, 
 M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu

22 avril : Réunion du Bureau de direction

On remettra un bréviaire au Père P.-É. Rodrigue, supérieur du Patro qui quitte. Il sera remplacé par le 
Père Morin.
Des félicitations sont adressées au Frère Roche pour le magnifique banquet du 11 mars. C’était la 
première fois qu’on servait de la dinde pour un souper de famille au Patro.

27 mai : Réunion du Bureau de direction

Le Père Rodrigue qui doit quitter le Patro le 1er juin, nous fait ses adieux.
M.A. Auclair, par ses services rendus au Patro, a été nommé membre honoraire.

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Le nouveau supérieur Père Morin assiste à la réunion.
On parle de la Fédération des Anciens des Patronages.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

On choisit les dates des 2 promenades annuelles.
À cause de circonstances incontrôlables, celle de Notre-Dame-des-Bois est annulée et celle du lac Simon 
aura lieu le 19 août.

22 septembre : Réunion du Bureau de direction

On demande de conserver la promenade à Notre-Dame-des-Bois, que les Anciens apprécient beaucoup. 
Comme les femmes et les jeunes filles ne peuvent se baigner sur le site, le président propose de les 
amener pour la baignade chez son beau-frère Paul Garneau qui a une piscine et  demeure tout près.

Réunion générale des Anciens fixée au 25 novembre. 
« Fédération des Patros »; on propose d’inviter tous les directeurs et présidents des Associations 
d’Anciens des Patros à se réunir le 4 novembre prochain pour discuter du projet.

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Pour la réunion générale du 25 novembre prochain, fête de la Ste-Catherine, le Père supérieur suggère 
d’acheter de la tire.
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Le Père Morin nous parle de la gravité de l’époque, ce qui se passe en Europe est pire que ce que les 
gens pensent selon son expérience. Et comme pensée spirituelle, il dit : « À genoux pour la prière et 
debout pour l’action. ».

25 novembre : Réunion générale des Anciens : 78 membres présents.

Avant de commencer la réunion, il y eu bénédiction de la nouvelle salle des Anciens par le Révérant Père 
Tremblay.

Nouveaux Anciens :
Raymond Plamondon
Yvan Légaré
Laval Beaulieu
Philippe Bidégaré
Claude Hamel.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 207.31$
Cotisations dues : 842.00$

76 Anciens et Actifs présent au banquet du mois de Mars.
L’abandon des classes au début de septembre, œuvre qui datait depuis le début de la fondation du Patro 
en 1910, nous as un peu chagriné par contre, nous a permis l’aménagement d’une salle de réception pour 
les Anciens.
La collecte annuelle a rapporté 400.00$.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

17 mars, fête annuelle des Anciens. Programme :
8h : Messe
10h : Réunion
17h : Banquet
Conférencier : Monsieur Patenaude venu de Montréal
20h : Soirée de famille

Fête des enfants : 10 février prochain.
On parle de déjeuner du mois; à chaque déjeuner, une conférence de 10 minutes sera donnée par un 
Ancien dit « L’homme du jour ».

24 février : Réunion spéciale du Bureau de direction
À la réunion générale, on soulignera le jubilé d’argent du Frère Roche. On lui a remis une plume 
fontaine.

17 mars : Réunion générale des Anciens : 57 Anciens sont présents.

Témoignage du Frère Roche.

Nouveaux Anciens :
Marc Careau
Louis-Marie Devarennes
Jean-Paul Doré

On souligne que la promenade du lac Simon aura lieu dorénavant à la fin des vacances des pensionnaires 
pour que les chaloupes soient disponibles.

16 juin : Réunion du Bureau de direction

Le président remercie le Supérieur pour le magnifique banquet au mois de mars où les épouses étaient 
présentes.
Promenade à Notre-Dame-des-Bois; 14 juillet.
À l’avenir, le cadeau pour les nouveaux mariés sera remis une semaine avant le mariage. Ce sera un set à 
dépecer au lieu d’un miroir.

Une équipe de balle-molle est organisée pour jouer dans une ligue inter-Patros. Une série de gilets sera 
mise à la disposition des joueurs (ils doivent rester au Patro). Gérard Hamel fait don d’un trophée qui 
sera remis à l’équipe gagnante.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Notre président assistera au banquet qui soulignera le 50e anniversaire du Patro de Lévis.

17 novembre : Réunion du Bureau de direction

Avec l’hiver qui s’en vient, on suggère d’organiser quelques parties de hockey entres les différents 
Patros. On demande au Frère Lefèvre de nous louer des gilets.

24 novembre : Réunion générale des Anciens

La balle-molle a été un succès.
La promenade au lac Simon a été annulée à cause de la mauvaise température.
Présentement, 452 Anciens répartis en 65 religieux et 387 laïcs.

1 décembre : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Emilien Bédard nous fait un rapport de l’assemblée des présidents en vue de la formation d’un 
conseil de la Fédération des Patros.
En remplacement de la fête des enfants qui avait lieu chaque année, on suggère de faire un dépouille-
ment d’arbre de Noël. 

8 décembre : Réunion du Bureau de direction

Il y aura cette année, un dépouillement d’arbre de Noël dont l’Enfant-Jésus remettra les cadeaux aux 
enfants des Anciens de 2 à 12 ans. Ce dépouillement remplacera la fête des enfants et aura lieu le 5 
janvier prochain. Une lettre sera envoyée à chaque Ancien pour les informer de la date et l’heure de ce 
dépouillement et leur demander le nombre d’enfants.

26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Le but principal de la réunion était de nommer 2 représentants du Patro pour siéger à la Fédération des 
Patros. Messieurs Émilien Bédard et Roland Villeneuve ont été élus.
À cause de ses nouvelles fonctions de marguiller, Monsieur Émilien Bédard remet sa démission et sera 
remplacé par Monsieur Roland Villeneuve, vice-président. 
Le dépouillement de l’arbre de Noël a été un grand succès : 400 personnes présentes dont 198 enfants.

16 mars réunion générale des Anciens. 
Programme :
8h : Messe
10h : Réunion
17h :  Banquet mixte
20h30 : Soirée récréative

* Banquet : 1.00$. Charles Garant chantera durant le banquet.
On souligne les 60 ans de vie religieuse du Frère Morel. On lui remettra une boîte de cigares.

16 mars : Réunion générale des Anciens

Le pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine aura lieu le 10 mai. 
Prix : 2.50$
Départ : 19h.
Retour : Après la messe du matin.

5 juillet : Réunion du Bureau de direction

Il est souligné que les membres des Anciens qui viennent se baigner à l’heure du bain public, doivent 
payer comme les autres, 0.25$.

Il est décidé que les réunions du Bureau de direction auront lieu le 1er lundi de chaque mois.
On discute de remplacer les reçus par une carte de membre Anciens.

4 août : Réunion du bureau de direction

Le Frère Roche nous fait remarquer qu’il nous et dû au-delà de 1000.00$ en cottisation. On suggère 
d’envoyer un état de compte à tous les Anciens avant la réunion générale du mois de novembre 1958.

2 septembre : Réunion du Bureau de direction
 
Visite le 17 août, par 18 Anciens et leur épouse, à St-Hyacinthe. Ils ont été très bien reçus par le Père 
Rodrigue. Bon dîner à la dinde suivi par une partie de balle entre le Patro Laval et St-Hyacinthe. Laval a 
gagné.

6 octobre : Réunion du Bureau de direction

On discute des possibilités d’organiser un banquet d’huîtres. En autant qu’il n’y a ni bière, ni vin, le 
Conseil ne voit aucune objection.
On serait en voie d’organiser une fête annuelle pour les Anciens qui célèbrent leur 25, 30, 35 ans de 
mariage.
Le Patronage Laval a acquis un drapeau appelé « Drapeau des Patros ». Toutes les sections de l’Œuvre 
doivent en défrayer le coût.
La Fédération paierait 10.00$ pour les frais de transport par représentant de l’extérieur.
10% des cotisations perçu en 1957 sera remis à la Fédération.
Un « Tagday » sera vendu dans chaque Patro au profit de la Fédération
Un congrès est prévu fin mai, début juin, à Jonquière. Chaque représentant paiera ses dépenses.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

La vente de « Tagday » pour la Fédération sera faite le dimanche 23 novembre lors de la réunion générale 
des Anciens.
Il n’y aura pas de banquet aux huîtres.
Pour le dépouillement d’arbre de Noël qui aura lieu le 4 janvier, le comité récréatif ira acheter les 
cadeaux pour les enfants à la librairie l’Anglais.
Dans le mot à la fin, on soulignera l’arrivée du nouveau pape, le Pape Jean XXIII.

23 novembre : Réunion générale des Anciens

On ouvre la réunion par l’initiation à la section des Anciens de Monsieur Raymond Gamache et 
Monsieur Marcel Pageau. Ils nous donnent un bref aperçu de leurs activités au Patro. 
On déplore l’absence de 4 autres membres qui auraient dû être initiés à notre Section :

Jacques Gaulin
Frère André Maheux
Louis-Georges Noël
Claude Marqui.

Le Frère Roche nous annonce la construction prochaine d’un salon pour les Anciens.
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4 février : Réunion du Bureau de direction

Au banquet du 11 mars, le buffet sera servi par les jeunes de la salle Ste-Anne, dirigé par le Frère Claude. 
On demande d’avoir des liqueurs à vendre pour la soirée.
On propose d’élire sur le Bureau de direction, un jeune Ancien, membre depuis 3 à 10 ans.
Un endroit est réservé dans le journal du Patro (Le Flambeau) pour une chronique spéciale Anciens ; 
Maurice Gagnon en est le responsable.

11 mars : Réunion générale des Anciens; 76 membres sont présents.

Nouveaux Anciens reçus :
Claude Hamel
Marcel Verrette
Aramand Giguère
Armand Duplain

26 février : La fête des enfants a été déplacée à cause du Carnaval. 78 enfants présents et 58 adultes.

Élections; nouveau mode d’élection :
Président :  M.Émilien Bédard, Vice-président : M.Roland Villeneuve, 
Secrétaire :  M.Maurice Dessureaut, Trésorier : M.Gérard Hamel 
Directeurs :  M.Marcel Laroche, M.Gérard Hébert, M.Louis Coté, 
 M.Charles Hébert, M.Armand Mathieu

22 avril : Réunion du Bureau de direction

On remettra un bréviaire au Père P.-É. Rodrigue, supérieur du Patro qui quitte. Il sera remplacé par le 
Père Morin.
Des félicitations sont adressées au Frère Roche pour le magnifique banquet du 11 mars. C’était la 
première fois qu’on servait de la dinde pour un souper de famille au Patro.

27 mai : Réunion du Bureau de direction

Le Père Rodrigue qui doit quitter le Patro le 1er juin, nous fait ses adieux.
M.A. Auclair, par ses services rendus au Patro, a été nommé membre honoraire.

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Le nouveau supérieur Père Morin assiste à la réunion.
On parle de la Fédération des Anciens des Patronages.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

On choisit les dates des 2 promenades annuelles.
À cause de circonstances incontrôlables, celle de Notre-Dame-des-Bois est annulée et celle du lac Simon 
aura lieu le 19 août.

22 septembre : Réunion du Bureau de direction

On demande de conserver la promenade à Notre-Dame-des-Bois, que les Anciens apprécient beaucoup. 
Comme les femmes et les jeunes filles ne peuvent se baigner sur le site, le président propose de les 
amener pour la baignade chez son beau-frère Paul Garneau qui a une piscine et  demeure tout près.

Réunion générale des Anciens fixée au 25 novembre. 
« Fédération des Patros »; on propose d’inviter tous les directeurs et présidents des Associations 
d’Anciens des Patros à se réunir le 4 novembre prochain pour discuter du projet.

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Pour la réunion générale du 25 novembre prochain, fête de la Ste-Catherine, le Père supérieur suggère 
d’acheter de la tire.

Le Père Morin nous parle de la gravité de l’époque, ce qui se passe en Europe est pire que ce que les 
gens pensent selon son expérience. Et comme pensée spirituelle, il dit : « À genoux pour la prière et 
debout pour l’action. ».

25 novembre : Réunion générale des Anciens : 78 membres présents.

Avant de commencer la réunion, il y eu bénédiction de la nouvelle salle des Anciens par le Révérant Père 
Tremblay.

Nouveaux Anciens :
Raymond Plamondon
Yvan Légaré
Laval Beaulieu
Philippe Bidégaré
Claude Hamel.

Rapport de trésorerie :
En caisse : 207.31$
Cotisations dues : 842.00$

76 Anciens et Actifs présent au banquet du mois de Mars.
L’abandon des classes au début de septembre, œuvre qui datait depuis le début de la fondation du Patro 
en 1910, nous as un peu chagriné par contre, nous a permis l’aménagement d’une salle de réception pour 
les Anciens.
La collecte annuelle a rapporté 400.00$.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

17 mars, fête annuelle des Anciens. Programme :
8h : Messe
10h : Réunion
17h : Banquet
Conférencier : Monsieur Patenaude venu de Montréal
20h : Soirée de famille

Fête des enfants : 10 février prochain.
On parle de déjeuner du mois; à chaque déjeuner, une conférence de 10 minutes sera donnée par un 
Ancien dit « L’homme du jour ».

24 février : Réunion spéciale du Bureau de direction
À la réunion générale, on soulignera le jubilé d’argent du Frère Roche. On lui a remis une plume 
fontaine.

17 mars : Réunion générale des Anciens : 57 Anciens sont présents.

Témoignage du Frère Roche.

Nouveaux Anciens :
Marc Careau
Louis-Marie Devarennes
Jean-Paul Doré

On souligne que la promenade du lac Simon aura lieu dorénavant à la fin des vacances des pensionnaires 
pour que les chaloupes soient disponibles.

16 juin : Réunion du Bureau de direction

Le président remercie le Supérieur pour le magnifique banquet au mois de mars où les épouses étaient 
présentes.
Promenade à Notre-Dame-des-Bois; 14 juillet.
À l’avenir, le cadeau pour les nouveaux mariés sera remis une semaine avant le mariage. Ce sera un set à 
dépecer au lieu d’un miroir.
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Une équipe de balle-molle est organisée pour jouer dans une ligue inter-Patros. Une série de gilets sera 
mise à la disposition des joueurs (ils doivent rester au Patro). Gérard Hamel fait don d’un trophée qui 
sera remis à l’équipe gagnante.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Notre président assistera au banquet qui soulignera le 50e anniversaire du Patro de Lévis.

17 novembre : Réunion du Bureau de direction

Avec l’hiver qui s’en vient, on suggère d’organiser quelques parties de hockey entres les différents 
Patros. On demande au Frère Lefèvre de nous louer des gilets.

24 novembre : Réunion générale des Anciens

La balle-molle a été un succès.
La promenade au lac Simon a été annulée à cause de la mauvaise température.
Présentement, 452 Anciens répartis en 65 religieux et 387 laïcs.

1 décembre : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Emilien Bédard nous fait un rapport de l’assemblée des présidents en vue de la formation d’un 
conseil de la Fédération des Patros.
En remplacement de la fête des enfants qui avait lieu chaque année, on suggère de faire un dépouille-
ment d’arbre de Noël. 

8 décembre : Réunion du Bureau de direction

Il y aura cette année, un dépouillement d’arbre de Noël dont l’Enfant-Jésus remettra les cadeaux aux 
enfants des Anciens de 2 à 12 ans. Ce dépouillement remplacera la fête des enfants et aura lieu le 5 
janvier prochain. Une lettre sera envoyée à chaque Ancien pour les informer de la date et l’heure de ce 
dépouillement et leur demander le nombre d’enfants.

26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Le but principal de la réunion était de nommer 2 représentants du Patro pour siéger à la Fédération des 
Patros. Messieurs Émilien Bédard et Roland Villeneuve ont été élus.
À cause de ses nouvelles fonctions de marguiller, Monsieur Émilien Bédard remet sa démission et sera 
remplacé par Monsieur Roland Villeneuve, vice-président. 
Le dépouillement de l’arbre de Noël a été un grand succès : 400 personnes présentes dont 198 enfants.

16 mars réunion générale des Anciens. 
Programme :
8h : Messe
10h : Réunion
17h :  Banquet mixte
20h30 : Soirée récréative

* Banquet : 1.00$. Charles Garant chantera durant le banquet.
On souligne les 60 ans de vie religieuse du Frère Morel. On lui remettra une boîte de cigares.

16 mars : Réunion générale des Anciens

Le pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine aura lieu le 10 mai. 
Prix : 2.50$
Départ : 19h.
Retour : Après la messe du matin.

5 juillet : Réunion du Bureau de direction

Il est souligné que les membres des Anciens qui viennent se baigner à l’heure du bain public, doivent 
payer comme les autres, 0.25$.

Il est décidé que les réunions du Bureau de direction auront lieu le 1er lundi de chaque mois.
On discute de remplacer les reçus par une carte de membre Anciens.

4 août : Réunion du bureau de direction

Le Frère Roche nous fait remarquer qu’il nous et dû au-delà de 1000.00$ en cottisation. On suggère 
d’envoyer un état de compte à tous les Anciens avant la réunion générale du mois de novembre 1958.

2 septembre : Réunion du Bureau de direction
 
Visite le 17 août, par 18 Anciens et leur épouse, à St-Hyacinthe. Ils ont été très bien reçus par le Père 
Rodrigue. Bon dîner à la dinde suivi par une partie de balle entre le Patro Laval et St-Hyacinthe. Laval a 
gagné.

6 octobre : Réunion du Bureau de direction

On discute des possibilités d’organiser un banquet d’huîtres. En autant qu’il n’y a ni bière, ni vin, le 
Conseil ne voit aucune objection.
On serait en voie d’organiser une fête annuelle pour les Anciens qui célèbrent leur 25, 30, 35 ans de 
mariage.
Le Patronage Laval a acquis un drapeau appelé « Drapeau des Patros ». Toutes les sections de l’Œuvre 
doivent en défrayer le coût.
La Fédération paierait 10.00$ pour les frais de transport par représentant de l’extérieur.
10% des cotisations perçu en 1957 sera remis à la Fédération.
Un « Tagday » sera vendu dans chaque Patro au profit de la Fédération
Un congrès est prévu fin mai, début juin, à Jonquière. Chaque représentant paiera ses dépenses.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

La vente de « Tagday » pour la Fédération sera faite le dimanche 23 novembre lors de la réunion générale 
des Anciens.
Il n’y aura pas de banquet aux huîtres.
Pour le dépouillement d’arbre de Noël qui aura lieu le 4 janvier, le comité récréatif ira acheter les 
cadeaux pour les enfants à la librairie l’Anglais.
Dans le mot à la fin, on soulignera l’arrivée du nouveau pape, le Pape Jean XXIII.

23 novembre : Réunion générale des Anciens

On ouvre la réunion par l’initiation à la section des Anciens de Monsieur Raymond Gamache et 
Monsieur Marcel Pageau. Ils nous donnent un bref aperçu de leurs activités au Patro. 
On déplore l’absence de 4 autres membres qui auraient dû être initiés à notre Section :

Jacques Gaulin
Frère André Maheux
Louis-Georges Noël
Claude Marqui.

Le Frère Roche nous annonce la construction prochaine d’un salon pour les Anciens.
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26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Le but principal de la réunion était de nommer 2 représentants du Patro pour siéger à la Fédération des 
Patros. Messieurs Émilien Bédard et Roland Villeneuve ont été élus.
À cause de ses nouvelles fonctions de marguiller, Monsieur Émilien Bédard remet sa démission et sera 
remplacé par Monsieur Roland Villeneuve, vice-président. 
Le dépouillement de l’arbre de Noël a été un grand succès : 400 personnes présentes dont 198 enfants.

16 mars réunion générale des Anciens. 
Programme :
8h : Messe
10h : Réunion
17h :  Banquet mixte
20h30 : Soirée récréative

* Banquet : 1.00$. Charles Garant chantera durant le banquet.
On souligne les 60 ans de vie religieuse du Frère Morel. On lui remettra une boîte de cigares.

16 mars : Réunion générale des Anciens

Le pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine aura lieu le 10 mai. 
Prix : 2.50$
Départ : 19h.
Retour : Après la messe du matin.

5 juillet : Réunion du Bureau de direction

Il est souligné que les membres des Anciens qui viennent se baigner à l’heure du bain public, doivent 
payer comme les autres, 0.25$.
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Il est décidé que les réunions du Bureau de direction auront lieu le 1er lundi de chaque mois.
On discute de remplacer les reçus par une carte de membre Anciens.

4 août : Réunion du bureau de direction

Le Frère Roche nous fait remarquer qu’il nous et dû au-delà de 1000.00$ en cottisation. On suggère 
d’envoyer un état de compte à tous les Anciens avant la réunion générale du mois de novembre 1958.

2 septembre : Réunion du Bureau de direction
 
Visite le 17 août, par 18 Anciens et leur épouse, à St-Hyacinthe. Ils ont été très bien reçus par le Père 
Rodrigue. Bon dîner à la dinde suivi par une partie de balle entre le Patro Laval et St-Hyacinthe. Laval a 
gagné.

6 octobre : Réunion du Bureau de direction

On discute des possibilités d’organiser un banquet d’huîtres. En autant qu’il n’y a ni bière, ni vin, le 
Conseil ne voit aucune objection.
On serait en voie d’organiser une fête annuelle pour les Anciens qui célèbrent leur 25, 30, 35 ans de 
mariage.
Le Patronage Laval a acquis un drapeau appelé « Drapeau des Patros ». Toutes les sections de l’Œuvre 
doivent en défrayer le coût.
La Fédération paierait 10.00$ pour les frais de transport par représentant de l’extérieur.
10% des cotisations perçu en 1957 sera remis à la Fédération.
Un « Tagday » sera vendu dans chaque Patro au profit de la Fédération
Un congrès est prévu fin mai, début juin, à Jonquière. Chaque représentant paiera ses dépenses.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

La vente de « Tagday » pour la Fédération sera faite le dimanche 23 novembre lors de la réunion générale 
des Anciens.
Il n’y aura pas de banquet aux huîtres.
Pour le dépouillement d’arbre de Noël qui aura lieu le 4 janvier, le comité récréatif ira acheter les 
cadeaux pour les enfants à la librairie l’Anglais.
Dans le mot à la fin, on soulignera l’arrivée du nouveau pape, le Pape Jean XXIII.

23 novembre : Réunion générale des Anciens

On ouvre la réunion par l’initiation à la section des Anciens de Monsieur Raymond Gamache et 
Monsieur Marcel Pageau. Ils nous donnent un bref aperçu de leurs activités au Patro. 
On déplore l’absence de 4 autres membres qui auraient dû être initiés à notre Section :

Jacques Gaulin
Frère André Maheux
Louis-Georges Noël
Claude Marqui.

Le Frère Roche nous annonce la construction prochaine d’un salon pour les Anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

La fête des mariées aura lieu en même temps que L’assemblée générale le 8 mars.
Programme :

Messe  8 h 00
Réunion 10 h 00 
Banquet mixte 17 h 00 
Soirée de famille 20 h 00 

23 février : Réunion du Bureau de direction

Le coût pour le banquet 1,00 $. Pour les jubilaires c’est gratuit.
Pour la soirée familiale, il y aura des prix de présence d’une valeur de 15,00 $. Un petit buffet sera servi. 

Il comprendra du café, de la liqueur et des gâteaux.
Une plaquette sera remise comme cadeau souvenir aux jubilaires.

8 mars : Réunion générale des Anciens

Élections du nouveau bureau de direction : 76 voteurs.
Président : M.Roland Villeneuve, Vice-président : M.Wilfrid Boucher, 
Secrétaire : M.Maurice Dessureaut, Trésorier : M.Armand Matuieu 
Directeurs : M.Marcel Laroche, M.Roger Charest, M.Edmond Vidal, M.André Bédard, 

Monsieur Rolland Villeneuve nous informe que monsieur Émilien Bédard a été réélu comme président 
de la Fédération des Patros.

22 mars : Réunion du Bureau de direction 

Monsieur Rolland Villeneuve fait remarquer que le nouveau conseil a une tâche des plus importantes à 
accomplir durant les trois années à venir puisque l’an prochain c’est le 50e anniversaire du Patro.
Monsieur André Bédard propose qu’à l’assemblée générale quelqu’un lise un passage de Vade Mecum 
sur les règlements de la section des anciens.
Le frère Rolland Vidal qui est en mission demande de lui faire cadeau d’une machine à écrire. C’est 
accepté moyennant d’avoir une solution raisonnable pour trouver l’argent.

5 avril : Réunion du Bureau de direction

Le congrès des conseillers aura lieu le 28 juin 1959.
Trois lettres seront envoyées à chaque ancien accusant un retard dans ses cotisations.

1re lettre signée par le président
2e lettre signée par le trésorier
3e lettre signée par le secrétaire

30 jours d’intervalle entrent chaque. On forme différents comités.

18 mai : Réunion du Bureau de direction

Encaisse : 203,79 $
Les parties de balle-molle entre Patros ont commencé le 17 mai.
Monsieur Rolland Villeneuve propose un projet, soit un bottin téléphonique des anciens.

14 juin : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Rolland Villeneuve fait mention du feu qu’il y a eu à la chapelle et souligne l’importance qu’il 
soit averti le plus tôt possible dans le cas d’une nouvelle semblable.
À l’avenir, une carte de membre remplacera les reçus.
Programme du congrès à Jonquière le 28 juin 1959.

11 h 00 Messe
12 h 00 Banquet et enregistrement
14 h 00 Comité d’étude
15 h 00 Plénière
17 h 00 Clôture

21 septembre : Réunion du Bureau de direction

Encaisse : 223,34 $
On félicite monsieur Armand Mathieu pour son bon travail de trésorier.
La continuité des promenades à Notre-Dame-des-Bois et au Lac Simon sera discutée à la réunion 
générale.

11 octobre : Réunion du Bureau de direction

Chaque Ancien qui fera partie d’une équipe de hockey du Cercle Notre-Dame suivra le même règlement 
que les actifs, les soirs où il y aura joute, il devra assister à la prière.
À l’occasion du décès du frère Morel, on ajourne la réunion en signe de deuil.
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26 janvier : Réunion du Bureau de direction

Le but principal de la réunion était de nommer 2 représentants du Patro pour siéger à la Fédération des 
Patros. Messieurs Émilien Bédard et Roland Villeneuve ont été élus.
À cause de ses nouvelles fonctions de marguiller, Monsieur Émilien Bédard remet sa démission et sera 
remplacé par Monsieur Roland Villeneuve, vice-président. 
Le dépouillement de l’arbre de Noël a été un grand succès : 400 personnes présentes dont 198 enfants.

16 mars réunion générale des Anciens. 
Programme :
8h : Messe
10h : Réunion
17h :  Banquet mixte
20h30 : Soirée récréative

* Banquet : 1.00$. Charles Garant chantera durant le banquet.
On souligne les 60 ans de vie religieuse du Frère Morel. On lui remettra une boîte de cigares.

16 mars : Réunion générale des Anciens

Le pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine aura lieu le 10 mai. 
Prix : 2.50$
Départ : 19h.
Retour : Après la messe du matin.

5 juillet : Réunion du Bureau de direction

Il est souligné que les membres des Anciens qui viennent se baigner à l’heure du bain public, doivent 
payer comme les autres, 0.25$.

Il est décidé que les réunions du Bureau de direction auront lieu le 1er lundi de chaque mois.
On discute de remplacer les reçus par une carte de membre Anciens.

4 août : Réunion du bureau de direction

Le Frère Roche nous fait remarquer qu’il nous et dû au-delà de 1000.00$ en cottisation. On suggère 
d’envoyer un état de compte à tous les Anciens avant la réunion générale du mois de novembre 1958.

2 septembre : Réunion du Bureau de direction
 
Visite le 17 août, par 18 Anciens et leur épouse, à St-Hyacinthe. Ils ont été très bien reçus par le Père 
Rodrigue. Bon dîner à la dinde suivi par une partie de balle entre le Patro Laval et St-Hyacinthe. Laval a 
gagné.

6 octobre : Réunion du Bureau de direction

On discute des possibilités d’organiser un banquet d’huîtres. En autant qu’il n’y a ni bière, ni vin, le 
Conseil ne voit aucune objection.
On serait en voie d’organiser une fête annuelle pour les Anciens qui célèbrent leur 25, 30, 35 ans de 
mariage.
Le Patronage Laval a acquis un drapeau appelé « Drapeau des Patros ». Toutes les sections de l’Œuvre 
doivent en défrayer le coût.
La Fédération paierait 10.00$ pour les frais de transport par représentant de l’extérieur.
10% des cotisations perçu en 1957 sera remis à la Fédération.
Un « Tagday » sera vendu dans chaque Patro au profit de la Fédération
Un congrès est prévu fin mai, début juin, à Jonquière. Chaque représentant paiera ses dépenses.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

La vente de « Tagday » pour la Fédération sera faite le dimanche 23 novembre lors de la réunion générale 
des Anciens.
Il n’y aura pas de banquet aux huîtres.
Pour le dépouillement d’arbre de Noël qui aura lieu le 4 janvier, le comité récréatif ira acheter les 
cadeaux pour les enfants à la librairie l’Anglais.
Dans le mot à la fin, on soulignera l’arrivée du nouveau pape, le Pape Jean XXIII.

23 novembre : Réunion générale des Anciens

On ouvre la réunion par l’initiation à la section des Anciens de Monsieur Raymond Gamache et 
Monsieur Marcel Pageau. Ils nous donnent un bref aperçu de leurs activités au Patro. 
On déplore l’absence de 4 autres membres qui auraient dû être initiés à notre Section :

Jacques Gaulin
Frère André Maheux
Louis-Georges Noël
Claude Marqui.

Le Frère Roche nous annonce la construction prochaine d’un salon pour les Anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

La fête des mariées aura lieu en même temps que L’assemblée générale le 8 mars.
Programme :

Messe  8 h 00
Réunion 10 h 00 
Banquet mixte 17 h 00 
Soirée de famille 20 h 00 

23 février : Réunion du Bureau de direction

Le coût pour le banquet 1,00 $. Pour les jubilaires c’est gratuit.
Pour la soirée familiale, il y aura des prix de présence d’une valeur de 15,00 $. Un petit buffet sera servi. 

Il comprendra du café, de la liqueur et des gâteaux.
Une plaquette sera remise comme cadeau souvenir aux jubilaires.

8 mars : Réunion générale des Anciens

Élections du nouveau bureau de direction : 76 voteurs.
Président : M.Roland Villeneuve, Vice-président : M.Wilfrid Boucher, 
Secrétaire : M.Maurice Dessureaut, Trésorier : M.Armand Matuieu 
Directeurs : M.Marcel Laroche, M.Roger Charest, M.Edmond Vidal, M.André Bédard, 

Monsieur Rolland Villeneuve nous informe que monsieur Émilien Bédard a été réélu comme président 
de la Fédération des Patros.

22 mars : Réunion du Bureau de direction 

Monsieur Rolland Villeneuve fait remarquer que le nouveau conseil a une tâche des plus importantes à 
accomplir durant les trois années à venir puisque l’an prochain c’est le 50e anniversaire du Patro.
Monsieur André Bédard propose qu’à l’assemblée générale quelqu’un lise un passage de Vade Mecum 
sur les règlements de la section des anciens.
Le frère Rolland Vidal qui est en mission demande de lui faire cadeau d’une machine à écrire. C’est 
accepté moyennant d’avoir une solution raisonnable pour trouver l’argent.

5 avril : Réunion du Bureau de direction

Le congrès des conseillers aura lieu le 28 juin 1959.
Trois lettres seront envoyées à chaque ancien accusant un retard dans ses cotisations.

1re lettre signée par le président
2e lettre signée par le trésorier
3e lettre signée par le secrétaire

30 jours d’intervalle entrent chaque. On forme différents comités.

18 mai : Réunion du Bureau de direction

Encaisse : 203,79 $
Les parties de balle-molle entre Patros ont commencé le 17 mai.
Monsieur Rolland Villeneuve propose un projet, soit un bottin téléphonique des anciens.

14 juin : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Rolland Villeneuve fait mention du feu qu’il y a eu à la chapelle et souligne l’importance qu’il 
soit averti le plus tôt possible dans le cas d’une nouvelle semblable.
À l’avenir, une carte de membre remplacera les reçus.
Programme du congrès à Jonquière le 28 juin 1959.

11 h 00 Messe
12 h 00 Banquet et enregistrement
14 h 00 Comité d’étude
15 h 00 Plénière
17 h 00 Clôture

21 septembre : Réunion du Bureau de direction

Encaisse : 223,34 $
On félicite monsieur Armand Mathieu pour son bon travail de trésorier.
La continuité des promenades à Notre-Dame-des-Bois et au Lac Simon sera discutée à la réunion 
générale.

11 octobre : Réunion du Bureau de direction

Chaque Ancien qui fera partie d’une équipe de hockey du Cercle Notre-Dame suivra le même règlement 
que les actifs, les soirs où il y aura joute, il devra assister à la prière.
À l’occasion du décès du frère Morel, on ajourne la réunion en signe de deuil.
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24 janvier : Réunion du Bureau de direction

On forme 7 comités pour les fêtes du 50e.
Comité d’honneur : Mgr Maurice Roy, le père Dumas, provincial des Religieux St-Vincent de Paul, 
monsieur le curé de la paroisse Sacré-Cœur, le Maire, Wilfrid Hamel, les députés Bissonnette et 
Boudreau, les échevins Gérard Hamel et Marcel Laroche et le président de la Fédération, monsieur 
Émilien Bédard.
Comité de réception / Comité d’amusement / Comité de publicité / Comité du banquet
Comité des finances / Comité de la décoration / Comité de la propagande

Déjeuner causerie : 21 février 1960
Fête des anciens : 20 mars 1960

18 février : Réunion du Bureau de direction

On remet 34,00 $ pour les gilets de hockey.
Programme du 20 mars 1960 : messe, assemblée, salut, souper, soirée.
Après la messe, buffet dans la grande salle.
Salut 14 h 30 avec remise des diplômes aux membres anciens qui font partie de l’Association depuis 25 
ans et plus : 60 diplômes seront remis.
Pour le souper, on invite tous les anciens, supérieurs et tous les présidents des autres Patros avec leur 
épouse. Le maître de cérémonie, monsieur Paul Brault. Chants par messieurs Jean-Charles Garant et 
Jacques Gaulin.
On propose et accepte à l’unanimité monsieur Paul-Eugene Roy comme membre honoraire.

14 mars : Réunion du Bureau de direction

Encaisse : 204,51 $.
60 diplômes été remis pour les 25 ans.
3 plaquettes seront remises à 3 jubilaires : messieurs Émilien Bédard, Claude Lagacé et C.F. Perrault.

20 mars : Réunion générale des Anciens

Monsieur Émilien Bédard nous parle du bel esprit de sacrifice qui règne aux réunions de la Fédérations 
des Patros. Prochain congrès le 12 juin à Charlesbourg et le thème est « Foyer, paroisse et Patro ».
Nombre exact d’anciens à la section : 382, soit 304 anciens, 68 religieux et 10 devenus anciens.
Le président invite l’assemblée à discuter sur les revues obscènes. Une liste est passée à tous les anciens. 
Un membre sollicite l’assemblée à s’abonner à l’Action Catholique. Une résolution est prise à l’effet que 
le secrétaire écrive à l’Action Catholique pour lui faire savoir ce que l’on attend d’eux. Une autre lettre 
sera écrite à monsieur Giroux et au poste de TV CFCMTV pour protester contre un certain programme 
« La butte à moineaux ».

27 mars : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Villeneuve fait rapport qu’il y aurait eu plus de convives que de membres qui ont payé pour le 
banquet. On suggère qu’une carte d’admission soit vendue pour le prochain banquet.
Pour l’Arbre de Noël des enfants, il est proposé que lors de la convocation, il soit mentionné que seuls 
les membres qui ont payé leur cotisation sont invités à y prendre part.
L’ordination de deux anciens se fera dans la chapelle du Patro le 19 juin 1960.

22 mai : Réunion du Bureau de direction

Programme de la journée du congrès de la Fédération qui aura lieu à Charlesbourg le 12 juin 1960.
10 h 00 Inscription
11 h 00 Messe
12 h 00 Dîner causerie par le révérend frère Paquet, St-Vincent de Paul
13 h 30 Réunion générale
14 h 30 Commission d’étude
15 h 30 Réunion avec rapport des comités
16 h 00 Adoption des vœux
16 h 30 Conclusion
17 h 00 Départ

27 juillet : Réunion du Bureau de direction

Une réception a eu lieu le dimanche 24 juillet. Elle groupait des anciens du Patro Le Prevost, de 
Montréal, venus nous visiter pour une partie de balle.
Promenade à Notre-Dame-des-Bois, le 17 juillet 1960 : 118 personnes.  On suggère qu’une messe soit 
dite à 11 h ou 11 h 30 suivie du Salut.
La promenade au Lac Simon aura lieu le 21 août. Messieurs W. Boucher et André Bédard s’occuperont 
de cette journée.
Le 23 octobre aura lieu la retraite fermée. Les anciens du Patro Laval seront groupés avec ceux du Patro 
St-Vincent.
En vue de discuter de la fête du 50e qui aura lieu au mois de septembre, le président convoque une 
assemblée spéciale. La réunion qui devait avoir lieu le 9 août, au Patro, à 8 h, aura lieu à la résidence 
d’été de monsieur Armand Mathieu à l’Ile d’Orléans. Des remerciements sont adressés à monsieur et 
madame Armand Mathieu.

11 septembre : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Jean-Paul Doré nous fait un rapport sur le bottin. Le bottin coûte 300 $ plus les frais de malle. 
Recettes : 320 $ pour les annonces. On décide que les bottins supplémentaires devront être vendus 0,25 
$ l’unité.

Programme du 50e
Samedi soir, le 8 octobre, à 18 h 30, banquet présidé par monsieur Rolland Villeneuve. Les invités 
d’honneur sont : l’Évêque, le père Provincial, les curés du quartier de St-Sauveur, monsieur le Maire de 
Québec, les deux députés, les quatre échevins du quartier, le président de la Fédération, le Supérieur du 
Patro, le président et les directeurs ainsi que les membres du Conseil de chaque section d’anciens des 
autres Patros. Une invitation spéciale sera faite aux anciens directeurs de notre section.
On suggère le nom de monsieur Noël Moisan pour prendre charge du côté artistique lors du banquet. 
Aussi, on demande aux autres Patros de présenter chacun un bon numéro.
Le banquet sera servi par le « Castle Laval » : 1,50 $ du couvert, 3,50 $ du couple. Une carte sera faite et 
sera remise à ceux qui auront payé leur banquet.
Dimanche, le 9 octobre : messe à 9 h, célébrant et sermon par l’Évêque. Après la messe, le déjeuner : on 
demande 0,15 $ par sandwiche et 0,10 $ pour le café. Photographie dans la cour. Dans l’après-midi, de 
14 h à 15 h, grande démonstration musicale au petit Colisée dont le frère Paquet sera le maître de 
cérémonie.

6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Frère Roche a été nommé directeur de la Fédération

Programme détaillé du 50e
8 octobre 1960 : 50e – 18 h 30 – banquet supervisé par messieurs Wilfrid Boucher, Edmond Vidal, 
Marcel Pageau. Un « tag day » souvenir sera vendu avant le banquet. Durant le banquet, des discours 
seront prononcés par : le père Provincial, le maire, monsieur Wilfrid Hamel, monsieur Bissonnette, 
député au fédéral, monsieur Boudreau, député au provincial, monsieur Benoît Lemieux, président de la 
Fédération et le père Supérieur. Entre les discours, les membres du Patro St-Vincent, messieurs J.C. 
Garant et Jean-Guy Gaulin doivent animer le banquet.
9 octobre 1960, dimanche, messe célébrée par le père Provincial. Après la messe, déjeuner dans la 
grande salle : café et sandwiches à prix populaire. À 14 h, festival des Cliques au petit Colisée. Une lettre 
de félicitations sera envoyée à la Clique Alouette pour le succès remporté.

15 novembre : Réunion du Bureau de direction

Réunion générale le 20 novembre 1960.
4 décembre 1960 : banquet du Cercle Notre-Dame. Monsieur Rolland Vézina (père de Michel, Jacques 
et Jean) s’occupera de la vente des cartes au prix de 1 $.
Cartes pour la messe de minuit en vente avant le 8 décembre.
L’Arbre de Noël des anciens aura lieu le 8 janvier.
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24 janvier : Réunion du Bureau de direction

On forme 7 comités pour les fêtes du 50e.
Comité d’honneur : Mgr Maurice Roy, le père Dumas, provincial des Religieux St-Vincent de Paul, 
monsieur le curé de la paroisse Sacré-Cœur, le Maire, Wilfrid Hamel, les députés Bissonnette et 
Boudreau, les échevins Gérard Hamel et Marcel Laroche et le président de la Fédération, monsieur 
Émilien Bédard.
Comité de réception / Comité d’amusement / Comité de publicité / Comité du banquet
Comité des finances / Comité de la décoration / Comité de la propagande

Déjeuner causerie : 21 février 1960
Fête des anciens : 20 mars 1960

18 février : Réunion du Bureau de direction

On remet 34,00 $ pour les gilets de hockey.
Programme du 20 mars 1960 : messe, assemblée, salut, souper, soirée.
Après la messe, buffet dans la grande salle.
Salut 14 h 30 avec remise des diplômes aux membres anciens qui font partie de l’Association depuis 25 
ans et plus : 60 diplômes seront remis.
Pour le souper, on invite tous les anciens, supérieurs et tous les présidents des autres Patros avec leur 
épouse. Le maître de cérémonie, monsieur Paul Brault. Chants par messieurs Jean-Charles Garant et 
Jacques Gaulin.
On propose et accepte à l’unanimité monsieur Paul-Eugene Roy comme membre honoraire.

14 mars : Réunion du Bureau de direction

Encaisse : 204,51 $.
60 diplômes été remis pour les 25 ans.
3 plaquettes seront remises à 3 jubilaires : messieurs Émilien Bédard, Claude Lagacé et C.F. Perrault.

20 mars : Réunion générale des Anciens

Monsieur Émilien Bédard nous parle du bel esprit de sacrifice qui règne aux réunions de la Fédérations 
des Patros. Prochain congrès le 12 juin à Charlesbourg et le thème est « Foyer, paroisse et Patro ».
Nombre exact d’anciens à la section : 382, soit 304 anciens, 68 religieux et 10 devenus anciens.
Le président invite l’assemblée à discuter sur les revues obscènes. Une liste est passée à tous les anciens. 
Un membre sollicite l’assemblée à s’abonner à l’Action Catholique. Une résolution est prise à l’effet que 
le secrétaire écrive à l’Action Catholique pour lui faire savoir ce que l’on attend d’eux. Une autre lettre 
sera écrite à monsieur Giroux et au poste de TV CFCMTV pour protester contre un certain programme 
« La butte à moineaux ».

27 mars : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Villeneuve fait rapport qu’il y aurait eu plus de convives que de membres qui ont payé pour le 
banquet. On suggère qu’une carte d’admission soit vendue pour le prochain banquet.
Pour l’Arbre de Noël des enfants, il est proposé que lors de la convocation, il soit mentionné que seuls 
les membres qui ont payé leur cotisation sont invités à y prendre part.
L’ordination de deux anciens se fera dans la chapelle du Patro le 19 juin 1960.

22 mai : Réunion du Bureau de direction

Programme de la journée du congrès de la Fédération qui aura lieu à Charlesbourg le 12 juin 1960.
10 h 00 Inscription
11 h 00 Messe
12 h 00 Dîner causerie par le révérend frère Paquet, St-Vincent de Paul
13 h 30 Réunion générale
14 h 30 Commission d’étude
15 h 30 Réunion avec rapport des comités
16 h 00 Adoption des vœux
16 h 30 Conclusion
17 h 00 Départ

27 juillet : Réunion du Bureau de direction

Une réception a eu lieu le dimanche 24 juillet. Elle groupait des anciens du Patro Le Prevost, de 
Montréal, venus nous visiter pour une partie de balle.
Promenade à Notre-Dame-des-Bois, le 17 juillet 1960 : 118 personnes.  On suggère qu’une messe soit 
dite à 11 h ou 11 h 30 suivie du Salut.
La promenade au Lac Simon aura lieu le 21 août. Messieurs W. Boucher et André Bédard s’occuperont 
de cette journée.
Le 23 octobre aura lieu la retraite fermée. Les anciens du Patro Laval seront groupés avec ceux du Patro 
St-Vincent.
En vue de discuter de la fête du 50e qui aura lieu au mois de septembre, le président convoque une 
assemblée spéciale. La réunion qui devait avoir lieu le 9 août, au Patro, à 8 h, aura lieu à la résidence 
d’été de monsieur Armand Mathieu à l’Ile d’Orléans. Des remerciements sont adressés à monsieur et 
madame Armand Mathieu.

11 septembre : Réunion du Bureau de direction

Monsieur Jean-Paul Doré nous fait un rapport sur le bottin. Le bottin coûte 300 $ plus les frais de malle. 
Recettes : 320 $ pour les annonces. On décide que les bottins supplémentaires devront être vendus 0,25 
$ l’unité.

Programme du 50e
Samedi soir, le 8 octobre, à 18 h 30, banquet présidé par monsieur Rolland Villeneuve. Les invités 
d’honneur sont : l’Évêque, le père Provincial, les curés du quartier de St-Sauveur, monsieur le Maire de 
Québec, les deux députés, les quatre échevins du quartier, le président de la Fédération, le Supérieur du 
Patro, le président et les directeurs ainsi que les membres du Conseil de chaque section d’anciens des 
autres Patros. Une invitation spéciale sera faite aux anciens directeurs de notre section.
On suggère le nom de monsieur Noël Moisan pour prendre charge du côté artistique lors du banquet. 
Aussi, on demande aux autres Patros de présenter chacun un bon numéro.
Le banquet sera servi par le « Castle Laval » : 1,50 $ du couvert, 3,50 $ du couple. Une carte sera faite et 
sera remise à ceux qui auront payé leur banquet.
Dimanche, le 9 octobre : messe à 9 h, célébrant et sermon par l’Évêque. Après la messe, le déjeuner : on 
demande 0,15 $ par sandwiche et 0,10 $ pour le café. Photographie dans la cour. Dans l’après-midi, de 
14 h à 15 h, grande démonstration musicale au petit Colisée dont le frère Paquet sera le maître de 
cérémonie.

6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Frère Roche a été nommé directeur de la Fédération

Programme détaillé du 50e
8 octobre 1960 : 50e – 18 h 30 – banquet supervisé par messieurs Wilfrid Boucher, Edmond Vidal, 
Marcel Pageau. Un « tag day » souvenir sera vendu avant le banquet. Durant le banquet, des discours 
seront prononcés par : le père Provincial, le maire, monsieur Wilfrid Hamel, monsieur Bissonnette, 
député au fédéral, monsieur Boudreau, député au provincial, monsieur Benoît Lemieux, président de la 
Fédération et le père Supérieur. Entre les discours, les membres du Patro St-Vincent, messieurs J.C. 
Garant et Jean-Guy Gaulin doivent animer le banquet.
9 octobre 1960, dimanche, messe célébrée par le père Provincial. Après la messe, déjeuner dans la 
grande salle : café et sandwiches à prix populaire. À 14 h, festival des Cliques au petit Colisée. Une lettre 
de félicitations sera envoyée à la Clique Alouette pour le succès remporté.

15 novembre : Réunion du Bureau de direction

Réunion générale le 20 novembre 1960.
4 décembre 1960 : banquet du Cercle Notre-Dame. Monsieur Rolland Vézina (père de Michel, Jacques 
et Jean) s’occupera de la vente des cartes au prix de 1 $.
Cartes pour la messe de minuit en vente avant le 8 décembre.
L’Arbre de Noël des anciens aura lieu le 8 janvier.
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1951

Inauguration de la piscine

Inauguration de la piscine
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i

P.Jacques   P.Rodrigue.      

Député Francis Boudreau      

Carré de sable     

Inauguration de la Piscine     
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1952

Chapelle de la Congrégation restaurée

Chapelle
de la Congrégation
incendiée
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Union N.-D.- F. Plourde, F. Lefèbvre, P. Rodrigue, P. Lachance
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1953
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1954
Démonstration à Trois-Rivières

25e voeux F. Wellie Roche.jpg
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1954

Chorale avec F. Béliveau

25e voeux F. Wellie Roche
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1955
Anciens & F. Roche, P. Morine

Les Anciens contre les Actifs

La Clique Allouette
costumés pour la parade du Carnaval
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1955
Fête des enfants

Diligence du Carnaval

Chorale du frère Florent Binet
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1956

P. Émile Morin, sup.

Réunion avec P. Morin, F. Roche

F. Léopold Devarennes, à gauche,Philippe Laroche
Dernière classe.- F. Binet, P. Morin, P. Champagne, F. Guilbert

Classe de 4e année au Patro Laval Cercle Notre-Dame
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1956

Classe de 4e année au Patro Laval

Salle du Théatre et douche à gauche Salle de Quilles Salle Section Dominique-Savio

Salle Section St-Tharcisse
Salle de la Section St-Tharcisse
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1956

École du Patro 1

École du Patro 2

École du Patro & F. René Duperré



Page 28 PHOTOGRAPHIES

1957

Retraite, Villa St-Vincent

Arbre de Noël
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1958

60e de voeux, F. Joseph Morel

Retraite, Villa St-Vincent F. Étienne Després et gouret de salon

Équipe de ballon-panier Équipe junior
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1958
60e de voeux, F. Joseph Morel

Librairie Langlais

Visitre du supérieur général Houxdiard
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1959

Famille  Castonguay Groupe du patros Bureau de direction des Anciens

Retraite, Villa St-Vincents

Concours clairons & trompettes, ShawiniganJeunes du patrosFamille  Tardifs

Fête de la Ste-Familles
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1959
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1960

Grande salle du Patro Laval au 50ème

Réunion avec P. Houdiard, sup. gén.

Départ pour voyage

Fédération des Anciens à Jonquière

Déjeuner causerie,
P. Houdiard, sup. gén.
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1960
Trophé
Clique Allouette

Jean Béliveau - Patro Laval - Salle St-Tharcisse

50ème du Patro Laval
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Banquet salle Ste-Anne

i



VOL. 01 - NO.04

Réalisation
Pierre Larochelle
Jacques Thibault
Francine Pouliot 
Thérèse Mathieu
Benoît Moisan

Janvier
2022

Conception graphique
Mark Simon




