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Année du 50E

de l’association
des Anciens

P.Joseph Marcoux

«La campagne de financement
 le « Cœur du Patro » sera prise en charge

par les Anciens.  »

La première réunion générale de l’année a lieu le 21 mars. Laurent  
Lévesque assumera la présidence du bureau de direction. Roland 
Vézina, Paul Arial, Marcel Pageot, Jean-Paul Doré, Léopold 
Lachance, Michel Marsan et Paul Ferland le seconderont.

 L’Association veut s’assurer du respect des règles régissant la vente 
et la consommation d’alcool au Patro. Une demande de permis sera 
faite à la Régie des Alcools du Québec. Marcel Pageot sera la 
personne en titre de ce permis.

Un nouveau Club Social est formé et sera sous la tutelle du bureau de 
direction des Anciens. Il portera le nom de Club Laval 145. Pierre 
Larochelle, Jacques Boutet et Noël Genest en seront les maîtres 
d’œuvre. Un bureau de direction sera formé. Charles Garant, 
Armand Mathieu, Yvan Légaré, Robert Gignac, Jean-Paul Doré et 
Marcel Pageot s’ajouteront à ce dernier. Ce dernier sera remplacé par 
Roland Vézina en cours de mandat. Une entente est établie afin de 
partager les revenus engendrés par le club : un tiers demeurera au 
Club Laval et les deux tiers reviendront à l’Association des Anciens. 

Être membre demandera un déboursé de 5 $.

La première activité du Club Laval 145 aura lieu en avril : partie de 
sucre. « L’Association passera 2 caisses de bières qui devront être 
vendues .25 cents la bouteille. » Des personnes, actives au Patro, ne 
faisant pas partie de l’Association des Anciens, pourront devenir 
membres du Club.

En novembre, à la suite de discussions, considérées comme acerbes, 
entre les membres du bureau de direction et le père Constant Lamoureux, 
sur l’utilisation de la salle dédiée aux anciens, on s’interroge sur 
l’opportunité de construire un nouveau local derrière la scène de la 
grande salle. Ce local serait exclusif aux anciens. 

C’est le jeudi 1er avril 1971 que le projet deviendra réalité au coût de 
2000 $. Il est bien entendu que les membres du cercle Notre-Dame 
n’y seront pas admis.

Au cours de l’année, on soulignera le 50e de L’Association lors de 6 
activités : réception des mariés de l’année et banquet en novembre, 
dépouillement de l’arbre de Noël en décembre, souper canadien en 

janvier, assemblée 
générale en mars et bal 
en avril.

M. Francis Boudreau 
deviendra un des 
premiers membres 
honoraires de l’Asso-
ciation des Anciens.

 

En novembre, un nouveau supérieur est 
nommé au Patro : le père Joseph 
Marcoux. 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil de 
Québec (446) s’impliquent dans le 
financement des activités du Patro.
 
Le « Cœur du Patro », campagne de 
vente de chocolat, est lancé sous la 
présidence de Paul Gobeil.

L’année 72 verra le bureau de direction tenter de dynamiser 
l’Association. De concert avec le Club Laval 145, plusieurs activités 
permettront aux gens de socialiser et de fréquenter le Patro : 
dépouillement de l’arbre de Noël, glissade à Valcartier, sleigh-ride 
aux Six Perches, bal des anciens avec Marcel Tardif comme chanteur, 
dégustation vins et fromages à L’Escale, golf, tournoi de quilles à la 
salle Montmartre, soirée de la Sainte-Catherine… Plus de 432 
personnes participent aux activités du Club Laval 145.

La campagne de financement le « Cœur du Patro » qui a connu un 
succès l’an dernier (7015,73 $) sera reconduite et prise en charge par 
les Anciens. On fixe un objectif de vente de 35 000 cœurs. 
On concrétise cet objectif au début de l’année avec un revenu de 10 
302,56 $ et l’on fixe déjà celui de 1974 soit de 60 000 cœurs.

L’engagement de jeunes moniteurs pour les sections vient parer le 
manque de religieux. La Clique Alouettes renaît avec la participation 
d’anciens membres, et ce pour la période carnavalesque.

Nouveau bureau de direction : Laurent Lévesque assume toujours la 
présidence. Pour le seconder, on y retrouve : Rolland Vézina, Yvan 
Berthiaume, Roger Caron, Paul Ferland, Denis Latulippe, Gilles 
Latulippe, Maurice Leclerc, Michel Marsan et Marcel Pageot.

Le bal de coton sera de retour le 1er mai. Cette soirée dansante avec 
orchestre débutera à 9 h 30 et se terminera à 1 h 30. Coût d’entrée : 
5,00 $ le couple.

1974 sera année de conciliation entre les groupes, car plusieurs 
activités se chevauchent. Lors d’une réunion spéciale, il est convenu 
que le père Marcoux soit le coordonnateur des activités proposées. 
Denis Latulippe devient l’agent de liaison entre le bureau de direc-
tion des Anciens et le Club Laval 145.

Pour l’année en cours, lors des activités, le prix de la bière est fixé 
.75 $ et celui de la boisson forte à 1 $.

Lors de la réunion générale de novembre, une invitation est faite aux 
membres du cercle Notre-Dame pour accéder à l’Association. 
Trente-trois répondent à l’invitation dont : Pierre Huot, André Huot, 
Charles Blouin, Carol Grenier, Jacques Vézina, Jean Berthiaume, 
Pierre Armand, Claude Maheux, Denis Dubé, André Labrecque, 

Gaétan Leroyer, Pierre Arsenault, 
Paul Henri Garneau, Jacques 
Maranda, Claude Bolduc, Romain 
Wiseman, Pierre Zicat…
Maurice Dessureault souligne le 
départ du frère Roche qui a œuvré 
19 ans au Patro.

1975 sera une année mouvementée. 
La Clique Alouette fait bonne figure 
au Carnaval de Québec.74 membres 
participent aux parades.

Le « Cœur du Patro » atteint un 
succès de vente remarquable avec 
des recettes de 20 035,25 $.

Le frère Bureau se joint au bureau de direction des Anciens.
 
Gros week-end les 1 et 2 novembre : premiers jalons de la Journée des 
Beans. Trois salles seront occupées pour servir les repas (Salle 
Sainte-Anne, grande salle et salle de musique). Le coût annuel du 
permis de boisson pour l’Association des Anciens sera de 600. $

Un dilemme se pose entre la Clique Alouette et l’Association des 
Anciens. Voulant redonner une image plus corporative à la Clique 
avec l’indépendance que cela sous-tend, cela va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par l’Association. Une entente intervient le 27 
octobre : coexistence des deux mouvements avec des objectifs qui 
leur seront propres.

Sous la responsabilité de Gilles Latulippe, 
une soirée du 31 décembre est organisée : 
danse et goûté à la fin de la soirée.
Coût : 8 $/couple.

Pour la première fois, on regarde la possi-
bilité pour les filles de devenir anciennes. « 
Pour attirer les garçons, il faut accepter les 
filles… » et que dire des épouses…

Le frère Bureau est nommé directeur 
général du Patro. Il assumera la coordina-
tion des activités, supervisera les sections.

L’obtention du permis de boisson obligera plus de surveillance sur 
les ventes et les rapports. Le prix de la bière est fixé à .60 $, celui de 
la boisson forte à 1 $ et celui de la boisson gazeuse à .30 $. L’opéra-
tion du bar amène des déboursés d’environ 100 $ par activité. Un 
coût de location de salle sera demandé pour couvrir les frais engen-
drés et le coût de la boisson sera majoré.

Pour la première fois, à la réunion générale de mars 1976, les 
conjointes des membres peuvent assister à l’assemblée, ont droit de 
parole, mais non au droit de vote.

Lucien Bilodeau, président de la campagne de financement du
« Cœur du Patro », fait état du succès de cette activité. Un profit net 
de 24 207,00 $.  Noël Moisan occupera la présidence de la prochaine 
campagne.

La relation entre la Clique Alouette et l’Association des Anciens se 
ternit. La Clique devient autonome et relèvera dorénavant de la direc-
tion du Patro. Ce conflit amène Laurent Lévesque et Marcel Pageot à 
démissionner du bureau de direction. Rolland Vézina assura l’inté-
rim à la présidence.

L’intérêt pour pourvoir les postes vacants au bureau de direction de 
l’Association des Anciens est inexistant. Après quelques représenta-
tions faites par le président Rolland Vézina, on propose une nomina-
tion en bloc de 9 membres du Club Laval 145. Accueilli avec joie, le 
nouveau bureau de direction des Anciens sera formé de Rolland 
Vézina à la présidence secondé par Jacques Boutet, André Castonguay, 
Yvan Delisle, Jean-Paul Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, 
Pierre Larochelle, Denis Latulippe et Benoit Moisan.

Dans les mois qui suivront, le bureau de direction s’attablera à modi-
fier la constitution qui régit l’Association des Anciens afin qu’elle soit 
plus représentative de l’époque. Le droit d’être membre et le rôle que 
doit jouer l’Association dans l’ensemble du Patro seront eux aussi 
réévalués.

Lors de la réunion générale de mars 1977, on fait état des change-
ments proposés à la constitution dont la possibilité qu’un adulte actif 
au Patro devienne ancien et qu’une ouverture soit faite, à des non 
anciens, de participer aux activités offertes par le Patro. Toutes les 

modifications proposées sont acceptées unanimement par l’assemblée.

Un nouveau bureau de direction est formé :
Noël Genest, président ; Yvan Delisle, vice-président ; Jacques 
Boutet, secrétaire ; Rolland Vézina, trésorier ; André Castonguay, 
Jean-Paul Desroches, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis 
Latulippe, Benoit Moisan, frère Claude Bureau et le père Marcoux.
Le Club Laval 145 cesse ses activités. « Il faut regrouper toutes les 
énergies pour dynamiser l’Association des Anciens ». On annonce 
déjà 3 activités au programme : partie de sucre en avril, soirée 
bavaroise en mai et dégustation vins et fromages en juin.

Noël Moisan fait état de la campagne du « Cœur du Patro ». Un succès 
sur toute la ligne. Des recettes de 24 481,71 $.

Au cours de l’année 77, deux nouvelles personnes, non anciennes, 
mais très actives au Patro, se joindront au bureau de direction : André 
Bergeron et Wilfrid Labbé. Ce dernier abdiquera de son poste à la 
suite d’un quiproquo fin décembre.

Une réunion mensuelle est au calendrier du bureau de direction. Le 
plaisir et la joie de vivre, parfois démesurés, entre les membres lors 
des réunions du bureau de direction et l’enthousiasme de ces 
derniers dynamise l’Association. Les activités proposées suscitent 
beaucoup d’intérêt : épluchette de lé d’inde à Notre-Dame-des-Bois, 
tournoi de quilles, soirée de la fête de Sainte-Catherine, dépouille-
ment de l’arbre de Noël, soirée de fin d’année sous la responsabilité 
de la Clique, la veillée du Carnaval et la journée plein air de février.

Le père André Bonneau est nommé supérieur du Patro. Le père 
Marcoux demeurera l’économe de la maison et le père Proteau se 
rendra en mission au Brésil.

En date du 14 octobre, une modification est apportée à la corporation 
Association des Anciens du Patro quant au nombre d’administra-
teurs. Il passe de 8 à 11 modifiant le règlement numéro 3 de la chartre.

Lors de la réunion générale de novembre, l’encaisse s’établit à 324,21 $. 

Un pionnier de l’Association est présent à la réunion : M. Raoul 
Arcand. De nouveaux membres se joignent au regroupement : Denis 
Jolin, Michel Béchard, Jen-Guy Mercier, Denis Dignard, Pierre 
Gosselin, Michel Vézina, Gilles Martel, Daniel Boulianne, Robert 
Roy, Luc Ratté, Danny Laprise, Réjean Caron et Florent Bolduc.
Noël Moisan fait l’annonce que la campagne du « Cœur du Patro » 
aura lieu en mai. La Clique Alouette fait son chemin. On soulignera le 
25e en mars prochain.

La cotisation pour les membres anciens sera portée à 10,00 $ à comp-
ter de 1978.

Devant le succès de participation, le bureau de direction reconduit 
les mêmes activités pour la prochaine année. On essaiera de mettre 
l’accent sur des activités comme la balle-molle pour se rapprocher des 
jeunes des sections.
 
Triste nouvelle : le frère Bureau décède fin avril.

À la réunion générale de mars, l’encaisse s’élève à 1964,02 $. On fait 
entériner l’augmentation de la carte de membre : 10 $ pour les 
anciens et 5 $ pour les étudiants. Noël Moisan, président de la 
campagne de financement du « Cœur du Patro », annonce que le 
Patro de Lévis se joindra au Patro Laval et que l’objectif de vente est 
de 50 000 $. Jean Guy Mercier fait état de la difficulté de jumeler les 
jeunes et les anciens et de l’incompréhension de ce qu’est l’Association 
des Anciens et des objectifs qu’elle poursuit.

L’occupation du salon construit derrière la scène de la grande salle 
soulève des questions. Qui a la priorité d’utilisation : les Anciens, la 
Clique Alouette, les jeunes ? Petites polémiques à venir…

En septembre, le père Marcoux quitte le Patro Laval pour le Patro 
Saint-Vincent. De nouveaux visages font leur apparition : le père 
Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

L’année 1979 sera caractérisée par une diminution des participants 
aux activités et une remise en question de certaines d’entre elles. Le 
bureau de direction s’interroge sur le désintéressement des anciens à 
fréquenter le Patro. Robert Gignac et André Castonguay quittent le 
bureau de direction.

Noël Moisan assume le leadership de la mise en place d’une nouvelle 
corporation qui régira le Patro. Elle sera effective à compter du 1er 
septembre. Elle portera le nom de Corporation du Centre de 
Formation Laval.

Devant le peu de relève, le bureau de direction de l’Association 
regarde les avenues pour assurer la continuité du mouvement : revoir 
la constitution et les règlements, le mode d’élection, l’intégration des 
filles, les cotisations… 

1980 sera l’année du 70e du Patro. On envisage une grande soirée de 
retrouvailles. Yvan Légaré assumera la présidence du comité organi-
sateur. Tous les groupes du Patro y participeront.

 « Un rêve se réalisera », dixit André Bonneau. Et ce fut un immense 
succès…

La campagne de financement du « Cœur du Patro » ne sera pas recon-
duite. La dernière levée de fond a rapporté 18 000 $, dont 12 000 $ 
en dons spéciaux, et il est resté plus de 5000 cœurs invendus.

La réunion générale de l’Association a lieu le 15 juin. Un nouvel 
exécutif est formé. Pour la première fois, 3 femmes s’y joignent :
Mme Renée Bergeron, Mme Nicole Latulippe et Mme Marthe 
Desroches.  Yvan Delisle est nommé président.

Au cours de l’année 80, l’exécutif de l’Association supportera les 
activités en place : Journée des Beans, Retrouvailles, Grand prix 
cycliste de Beauport… Le bar au salon des anciens, qui est sous la 
responsabilité de l’Association, suscite des problématiques. Le 
non-respect des règles établies, versus les dispositions inscrites au 
permis délivré à l’Association, crée des tensions parmi les regroupements. 

À suivre…
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F. Claude Bureau

La première réunion générale de l’année a lieu le 21 mars. Laurent  
Lévesque assumera la présidence du bureau de direction. Roland 
Vézina, Paul Arial, Marcel Pageot, Jean-Paul Doré, Léopold 
Lachance, Michel Marsan et Paul Ferland le seconderont.

 L’Association veut s’assurer du respect des règles régissant la vente 
et la consommation d’alcool au Patro. Une demande de permis sera 
faite à la Régie des Alcools du Québec. Marcel Pageot sera la 
personne en titre de ce permis.

Un nouveau Club Social est formé et sera sous la tutelle du bureau de 
direction des Anciens. Il portera le nom de Club Laval 145. Pierre 
Larochelle, Jacques Boutet et Noël Genest en seront les maîtres 
d’œuvre. Un bureau de direction sera formé. Charles Garant, 
Armand Mathieu, Yvan Légaré, Robert Gignac, Jean-Paul Doré et 
Marcel Pageot s’ajouteront à ce dernier. Ce dernier sera remplacé par 
Roland Vézina en cours de mandat. Une entente est établie afin de 
partager les revenus engendrés par le club : un tiers demeurera au 
Club Laval et les deux tiers reviendront à l’Association des Anciens. 

Être membre demandera un déboursé de 5 $.

La première activité du Club Laval 145 aura lieu en avril : partie de 
sucre. « L’Association passera 2 caisses de bières qui devront être 
vendues .25 cents la bouteille. » Des personnes, actives au Patro, ne 
faisant pas partie de l’Association des Anciens, pourront devenir 
membres du Club.

En novembre, à la suite de discussions, considérées comme acerbes, 
entre les membres du bureau de direction et le père Constant Lamoureux, 
sur l’utilisation de la salle dédiée aux anciens, on s’interroge sur 
l’opportunité de construire un nouveau local derrière la scène de la 
grande salle. Ce local serait exclusif aux anciens. 

C’est le jeudi 1er avril 1971 que le projet deviendra réalité au coût de 
2000 $. Il est bien entendu que les membres du cercle Notre-Dame 
n’y seront pas admis.

Au cours de l’année, on soulignera le 50e de L’Association lors de 6 
activités : réception des mariés de l’année et banquet en novembre, 
dépouillement de l’arbre de Noël en décembre, souper canadien en 

janvier, assemblée 
générale en mars et bal 
en avril.

M. Francis Boudreau 
deviendra un des 
premiers membres 
honoraires de l’Asso-
ciation des Anciens.

 

En novembre, un nouveau supérieur est 
nommé au Patro : le père Joseph 
Marcoux. 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil de 
Québec (446) s’impliquent dans le 
financement des activités du Patro.
 
Le « Cœur du Patro », campagne de 
vente de chocolat, est lancé sous la 
présidence de Paul Gobeil.

L’année 72 verra le bureau de direction tenter de dynamiser 
l’Association. De concert avec le Club Laval 145, plusieurs activités 
permettront aux gens de socialiser et de fréquenter le Patro : 
dépouillement de l’arbre de Noël, glissade à Valcartier, sleigh-ride 
aux Six Perches, bal des anciens avec Marcel Tardif comme chanteur, 
dégustation vins et fromages à L’Escale, golf, tournoi de quilles à la 
salle Montmartre, soirée de la Sainte-Catherine… Plus de 432 
personnes participent aux activités du Club Laval 145.

La campagne de financement le « Cœur du Patro » qui a connu un 
succès l’an dernier (7015,73 $) sera reconduite et prise en charge par 
les Anciens. On fixe un objectif de vente de 35 000 cœurs. 
On concrétise cet objectif au début de l’année avec un revenu de 10 
302,56 $ et l’on fixe déjà celui de 1974 soit de 60 000 cœurs.

L’engagement de jeunes moniteurs pour les sections vient parer le 
manque de religieux. La Clique Alouettes renaît avec la participation 
d’anciens membres, et ce pour la période carnavalesque.

Nouveau bureau de direction : Laurent Lévesque assume toujours la 
présidence. Pour le seconder, on y retrouve : Rolland Vézina, Yvan 
Berthiaume, Roger Caron, Paul Ferland, Denis Latulippe, Gilles 
Latulippe, Maurice Leclerc, Michel Marsan et Marcel Pageot.

Le bal de coton sera de retour le 1er mai. Cette soirée dansante avec 
orchestre débutera à 9 h 30 et se terminera à 1 h 30. Coût d’entrée : 
5,00 $ le couple.

1974 sera année de conciliation entre les groupes, car plusieurs 
activités se chevauchent. Lors d’une réunion spéciale, il est convenu 
que le père Marcoux soit le coordonnateur des activités proposées. 
Denis Latulippe devient l’agent de liaison entre le bureau de direc-
tion des Anciens et le Club Laval 145.

Pour l’année en cours, lors des activités, le prix de la bière est fixé 
.75 $ et celui de la boisson forte à 1 $.

Lors de la réunion générale de novembre, une invitation est faite aux 
membres du cercle Notre-Dame pour accéder à l’Association. 
Trente-trois répondent à l’invitation dont : Pierre Huot, André Huot, 
Charles Blouin, Carol Grenier, Jacques Vézina, Jean Berthiaume, 
Pierre Armand, Claude Maheux, Denis Dubé, André Labrecque, 

Gaétan Leroyer, Pierre Arsenault, 
Paul Henri Garneau, Jacques 
Maranda, Claude Bolduc, Romain 
Wiseman, Pierre Zicat…
Maurice Dessureault souligne le 
départ du frère Roche qui a œuvré 
19 ans au Patro.

1975 sera une année mouvementée. 
La Clique Alouette fait bonne figure 
au Carnaval de Québec.74 membres 
participent aux parades.

Le « Cœur du Patro » atteint un 
succès de vente remarquable avec 
des recettes de 20 035,25 $.

Le frère Bureau se joint au bureau de direction des Anciens.
 
Gros week-end les 1 et 2 novembre : premiers jalons de la Journée des 
Beans. Trois salles seront occupées pour servir les repas (Salle 
Sainte-Anne, grande salle et salle de musique). Le coût annuel du 
permis de boisson pour l’Association des Anciens sera de 600. $

Un dilemme se pose entre la Clique Alouette et l’Association des 
Anciens. Voulant redonner une image plus corporative à la Clique 
avec l’indépendance que cela sous-tend, cela va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par l’Association. Une entente intervient le 27 
octobre : coexistence des deux mouvements avec des objectifs qui 
leur seront propres.

Sous la responsabilité de Gilles Latulippe, 
une soirée du 31 décembre est organisée : 
danse et goûté à la fin de la soirée.
Coût : 8 $/couple.

Pour la première fois, on regarde la possi-
bilité pour les filles de devenir anciennes. « 
Pour attirer les garçons, il faut accepter les 
filles… » et que dire des épouses…

Le frère Bureau est nommé directeur 
général du Patro. Il assumera la coordina-
tion des activités, supervisera les sections.

L’obtention du permis de boisson obligera plus de surveillance sur 
les ventes et les rapports. Le prix de la bière est fixé à .60 $, celui de 
la boisson forte à 1 $ et celui de la boisson gazeuse à .30 $. L’opéra-
tion du bar amène des déboursés d’environ 100 $ par activité. Un 
coût de location de salle sera demandé pour couvrir les frais engen-
drés et le coût de la boisson sera majoré.

Pour la première fois, à la réunion générale de mars 1976, les 
conjointes des membres peuvent assister à l’assemblée, ont droit de 
parole, mais non au droit de vote.

Lucien Bilodeau, président de la campagne de financement du
« Cœur du Patro », fait état du succès de cette activité. Un profit net 
de 24 207,00 $.  Noël Moisan occupera la présidence de la prochaine 
campagne.

La relation entre la Clique Alouette et l’Association des Anciens se 
ternit. La Clique devient autonome et relèvera dorénavant de la direc-
tion du Patro. Ce conflit amène Laurent Lévesque et Marcel Pageot à 
démissionner du bureau de direction. Rolland Vézina assura l’inté-
rim à la présidence.

L’intérêt pour pourvoir les postes vacants au bureau de direction de 
l’Association des Anciens est inexistant. Après quelques représenta-
tions faites par le président Rolland Vézina, on propose une nomina-
tion en bloc de 9 membres du Club Laval 145. Accueilli avec joie, le 
nouveau bureau de direction des Anciens sera formé de Rolland 
Vézina à la présidence secondé par Jacques Boutet, André Castonguay, 
Yvan Delisle, Jean-Paul Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, 
Pierre Larochelle, Denis Latulippe et Benoit Moisan.

Dans les mois qui suivront, le bureau de direction s’attablera à modi-
fier la constitution qui régit l’Association des Anciens afin qu’elle soit 
plus représentative de l’époque. Le droit d’être membre et le rôle que 
doit jouer l’Association dans l’ensemble du Patro seront eux aussi 
réévalués.

Lors de la réunion générale de mars 1977, on fait état des change-
ments proposés à la constitution dont la possibilité qu’un adulte actif 
au Patro devienne ancien et qu’une ouverture soit faite, à des non 
anciens, de participer aux activités offertes par le Patro. Toutes les 

modifications proposées sont acceptées unanimement par l’assemblée.

Un nouveau bureau de direction est formé :
Noël Genest, président ; Yvan Delisle, vice-président ; Jacques 
Boutet, secrétaire ; Rolland Vézina, trésorier ; André Castonguay, 
Jean-Paul Desroches, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis 
Latulippe, Benoit Moisan, frère Claude Bureau et le père Marcoux.
Le Club Laval 145 cesse ses activités. « Il faut regrouper toutes les 
énergies pour dynamiser l’Association des Anciens ». On annonce 
déjà 3 activités au programme : partie de sucre en avril, soirée 
bavaroise en mai et dégustation vins et fromages en juin.

Noël Moisan fait état de la campagne du « Cœur du Patro ». Un succès 
sur toute la ligne. Des recettes de 24 481,71 $.

Au cours de l’année 77, deux nouvelles personnes, non anciennes, 
mais très actives au Patro, se joindront au bureau de direction : André 
Bergeron et Wilfrid Labbé. Ce dernier abdiquera de son poste à la 
suite d’un quiproquo fin décembre.

Une réunion mensuelle est au calendrier du bureau de direction. Le 
plaisir et la joie de vivre, parfois démesurés, entre les membres lors 
des réunions du bureau de direction et l’enthousiasme de ces 
derniers dynamise l’Association. Les activités proposées suscitent 
beaucoup d’intérêt : épluchette de lé d’inde à Notre-Dame-des-Bois, 
tournoi de quilles, soirée de la fête de Sainte-Catherine, dépouille-
ment de l’arbre de Noël, soirée de fin d’année sous la responsabilité 
de la Clique, la veillée du Carnaval et la journée plein air de février.

Le père André Bonneau est nommé supérieur du Patro. Le père 
Marcoux demeurera l’économe de la maison et le père Proteau se 
rendra en mission au Brésil.

En date du 14 octobre, une modification est apportée à la corporation 
Association des Anciens du Patro quant au nombre d’administra-
teurs. Il passe de 8 à 11 modifiant le règlement numéro 3 de la chartre.

Lors de la réunion générale de novembre, l’encaisse s’établit à 324,21 $. 

Un pionnier de l’Association est présent à la réunion : M. Raoul 
Arcand. De nouveaux membres se joignent au regroupement : Denis 
Jolin, Michel Béchard, Jen-Guy Mercier, Denis Dignard, Pierre 
Gosselin, Michel Vézina, Gilles Martel, Daniel Boulianne, Robert 
Roy, Luc Ratté, Danny Laprise, Réjean Caron et Florent Bolduc.
Noël Moisan fait l’annonce que la campagne du « Cœur du Patro » 
aura lieu en mai. La Clique Alouette fait son chemin. On soulignera le 
25e en mars prochain.

La cotisation pour les membres anciens sera portée à 10,00 $ à comp-
ter de 1978.

Devant le succès de participation, le bureau de direction reconduit 
les mêmes activités pour la prochaine année. On essaiera de mettre 
l’accent sur des activités comme la balle-molle pour se rapprocher des 
jeunes des sections.
 
Triste nouvelle : le frère Bureau décède fin avril.

À la réunion générale de mars, l’encaisse s’élève à 1964,02 $. On fait 
entériner l’augmentation de la carte de membre : 10 $ pour les 
anciens et 5 $ pour les étudiants. Noël Moisan, président de la 
campagne de financement du « Cœur du Patro », annonce que le 
Patro de Lévis se joindra au Patro Laval et que l’objectif de vente est 
de 50 000 $. Jean Guy Mercier fait état de la difficulté de jumeler les 
jeunes et les anciens et de l’incompréhension de ce qu’est l’Association 
des Anciens et des objectifs qu’elle poursuit.

L’occupation du salon construit derrière la scène de la grande salle 
soulève des questions. Qui a la priorité d’utilisation : les Anciens, la 
Clique Alouette, les jeunes ? Petites polémiques à venir…

En septembre, le père Marcoux quitte le Patro Laval pour le Patro 
Saint-Vincent. De nouveaux visages font leur apparition : le père 
Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

L’année 1979 sera caractérisée par une diminution des participants 
aux activités et une remise en question de certaines d’entre elles. Le 
bureau de direction s’interroge sur le désintéressement des anciens à 
fréquenter le Patro. Robert Gignac et André Castonguay quittent le 
bureau de direction.

Noël Moisan assume le leadership de la mise en place d’une nouvelle 
corporation qui régira le Patro. Elle sera effective à compter du 1er 
septembre. Elle portera le nom de Corporation du Centre de 
Formation Laval.

Devant le peu de relève, le bureau de direction de l’Association 
regarde les avenues pour assurer la continuité du mouvement : revoir 
la constitution et les règlements, le mode d’élection, l’intégration des 
filles, les cotisations… 

1980 sera l’année du 70e du Patro. On envisage une grande soirée de 
retrouvailles. Yvan Légaré assumera la présidence du comité organi-
sateur. Tous les groupes du Patro y participeront.

 « Un rêve se réalisera », dixit André Bonneau. Et ce fut un immense 
succès…

La campagne de financement du « Cœur du Patro » ne sera pas recon-
duite. La dernière levée de fond a rapporté 18 000 $, dont 12 000 $ 
en dons spéciaux, et il est resté plus de 5000 cœurs invendus.

La réunion générale de l’Association a lieu le 15 juin. Un nouvel 
exécutif est formé. Pour la première fois, 3 femmes s’y joignent :
Mme Renée Bergeron, Mme Nicole Latulippe et Mme Marthe 
Desroches.  Yvan Delisle est nommé président.

Au cours de l’année 80, l’exécutif de l’Association supportera les 
activités en place : Journée des Beans, Retrouvailles, Grand prix 
cycliste de Beauport… Le bar au salon des anciens, qui est sous la 
responsabilité de l’Association, suscite des problématiques. Le 
non-respect des règles établies, versus les dispositions inscrites au 
permis délivré à l’Association, crée des tensions parmi les regroupements. 

À suivre…
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La première réunion générale de l’année a lieu le 21 mars. Laurent  
Lévesque assumera la présidence du bureau de direction. Roland 
Vézina, Paul Arial, Marcel Pageot, Jean-Paul Doré, Léopold 
Lachance, Michel Marsan et Paul Ferland le seconderont.

 L’Association veut s’assurer du respect des règles régissant la vente 
et la consommation d’alcool au Patro. Une demande de permis sera 
faite à la Régie des Alcools du Québec. Marcel Pageot sera la 
personne en titre de ce permis.

Un nouveau Club Social est formé et sera sous la tutelle du bureau de 
direction des Anciens. Il portera le nom de Club Laval 145. Pierre 
Larochelle, Jacques Boutet et Noël Genest en seront les maîtres 
d’œuvre. Un bureau de direction sera formé. Charles Garant, 
Armand Mathieu, Yvan Légaré, Robert Gignac, Jean-Paul Doré et 
Marcel Pageot s’ajouteront à ce dernier. Ce dernier sera remplacé par 
Roland Vézina en cours de mandat. Une entente est établie afin de 
partager les revenus engendrés par le club : un tiers demeurera au 
Club Laval et les deux tiers reviendront à l’Association des Anciens. 

Être membre demandera un déboursé de 5 $.

La première activité du Club Laval 145 aura lieu en avril : partie de 
sucre. « L’Association passera 2 caisses de bières qui devront être 
vendues .25 cents la bouteille. » Des personnes, actives au Patro, ne 
faisant pas partie de l’Association des Anciens, pourront devenir 
membres du Club.

En novembre, à la suite de discussions, considérées comme acerbes, 
entre les membres du bureau de direction et le père Constant Lamoureux, 
sur l’utilisation de la salle dédiée aux anciens, on s’interroge sur 
l’opportunité de construire un nouveau local derrière la scène de la 
grande salle. Ce local serait exclusif aux anciens. 

C’est le jeudi 1er avril 1971 que le projet deviendra réalité au coût de 
2000 $. Il est bien entendu que les membres du cercle Notre-Dame 
n’y seront pas admis.

Au cours de l’année, on soulignera le 50e de L’Association lors de 6 
activités : réception des mariés de l’année et banquet en novembre, 
dépouillement de l’arbre de Noël en décembre, souper canadien en 

janvier, assemblée 
générale en mars et bal 
en avril.

M. Francis Boudreau 
deviendra un des 
premiers membres 
honoraires de l’Asso-
ciation des Anciens.

 

En novembre, un nouveau supérieur est 
nommé au Patro : le père Joseph 
Marcoux. 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil de 
Québec (446) s’impliquent dans le 
financement des activités du Patro.
 
Le « Cœur du Patro », campagne de 
vente de chocolat, est lancé sous la 
présidence de Paul Gobeil.

L’année 72 verra le bureau de direction tenter de dynamiser 
l’Association. De concert avec le Club Laval 145, plusieurs activités 
permettront aux gens de socialiser et de fréquenter le Patro : 
dépouillement de l’arbre de Noël, glissade à Valcartier, sleigh-ride 
aux Six Perches, bal des anciens avec Marcel Tardif comme chanteur, 
dégustation vins et fromages à L’Escale, golf, tournoi de quilles à la 
salle Montmartre, soirée de la Sainte-Catherine… Plus de 432 
personnes participent aux activités du Club Laval 145.

La campagne de financement le « Cœur du Patro » qui a connu un 
succès l’an dernier (7015,73 $) sera reconduite et prise en charge par 
les Anciens. On fixe un objectif de vente de 35 000 cœurs. 
On concrétise cet objectif au début de l’année avec un revenu de 10 
302,56 $ et l’on fixe déjà celui de 1974 soit de 60 000 cœurs.

L’engagement de jeunes moniteurs pour les sections vient parer le 
manque de religieux. La Clique Alouettes renaît avec la participation 
d’anciens membres, et ce pour la période carnavalesque.

Nouveau bureau de direction : Laurent Lévesque assume toujours la 
présidence. Pour le seconder, on y retrouve : Rolland Vézina, Yvan 
Berthiaume, Roger Caron, Paul Ferland, Denis Latulippe, Gilles 
Latulippe, Maurice Leclerc, Michel Marsan et Marcel Pageot.

Le bal de coton sera de retour le 1er mai. Cette soirée dansante avec 
orchestre débutera à 9 h 30 et se terminera à 1 h 30. Coût d’entrée : 
5,00 $ le couple.

1974 sera année de conciliation entre les groupes, car plusieurs 
activités se chevauchent. Lors d’une réunion spéciale, il est convenu 
que le père Marcoux soit le coordonnateur des activités proposées. 
Denis Latulippe devient l’agent de liaison entre le bureau de direc-
tion des Anciens et le Club Laval 145.

Pour l’année en cours, lors des activités, le prix de la bière est fixé 
.75 $ et celui de la boisson forte à 1 $.

Lors de la réunion générale de novembre, une invitation est faite aux 
membres du cercle Notre-Dame pour accéder à l’Association. 
Trente-trois répondent à l’invitation dont : Pierre Huot, André Huot, 
Charles Blouin, Carol Grenier, Jacques Vézina, Jean Berthiaume, 
Pierre Armand, Claude Maheux, Denis Dubé, André Labrecque, 

Gaétan Leroyer, Pierre Arsenault, 
Paul Henri Garneau, Jacques 
Maranda, Claude Bolduc, Romain 
Wiseman, Pierre Zicat…
Maurice Dessureault souligne le 
départ du frère Roche qui a œuvré 
19 ans au Patro.

1975 sera une année mouvementée. 
La Clique Alouette fait bonne figure 
au Carnaval de Québec.74 membres 
participent aux parades.

Le « Cœur du Patro » atteint un 
succès de vente remarquable avec 
des recettes de 20 035,25 $.

Le frère Bureau se joint au bureau de direction des Anciens.
 
Gros week-end les 1 et 2 novembre : premiers jalons de la Journée des 
Beans. Trois salles seront occupées pour servir les repas (Salle 
Sainte-Anne, grande salle et salle de musique). Le coût annuel du 
permis de boisson pour l’Association des Anciens sera de 600. $

Un dilemme se pose entre la Clique Alouette et l’Association des 
Anciens. Voulant redonner une image plus corporative à la Clique 
avec l’indépendance que cela sous-tend, cela va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par l’Association. Une entente intervient le 27 
octobre : coexistence des deux mouvements avec des objectifs qui 
leur seront propres.

Sous la responsabilité de Gilles Latulippe, 
une soirée du 31 décembre est organisée : 
danse et goûté à la fin de la soirée.
Coût : 8 $/couple.

Pour la première fois, on regarde la possi-
bilité pour les filles de devenir anciennes. « 
Pour attirer les garçons, il faut accepter les 
filles… » et que dire des épouses…

Le frère Bureau est nommé directeur 
général du Patro. Il assumera la coordina-
tion des activités, supervisera les sections.

L’obtention du permis de boisson obligera plus de surveillance sur 
les ventes et les rapports. Le prix de la bière est fixé à .60 $, celui de 
la boisson forte à 1 $ et celui de la boisson gazeuse à .30 $. L’opéra-
tion du bar amène des déboursés d’environ 100 $ par activité. Un 
coût de location de salle sera demandé pour couvrir les frais engen-
drés et le coût de la boisson sera majoré.

Pour la première fois, à la réunion générale de mars 1976, les 
conjointes des membres peuvent assister à l’assemblée, ont droit de 
parole, mais non au droit de vote.

Lucien Bilodeau, président de la campagne de financement du
« Cœur du Patro », fait état du succès de cette activité. Un profit net 
de 24 207,00 $.  Noël Moisan occupera la présidence de la prochaine 
campagne.

La relation entre la Clique Alouette et l’Association des Anciens se 
ternit. La Clique devient autonome et relèvera dorénavant de la direc-
tion du Patro. Ce conflit amène Laurent Lévesque et Marcel Pageot à 
démissionner du bureau de direction. Rolland Vézina assura l’inté-
rim à la présidence.

L’intérêt pour pourvoir les postes vacants au bureau de direction de 
l’Association des Anciens est inexistant. Après quelques représenta-
tions faites par le président Rolland Vézina, on propose une nomina-
tion en bloc de 9 membres du Club Laval 145. Accueilli avec joie, le 
nouveau bureau de direction des Anciens sera formé de Rolland 
Vézina à la présidence secondé par Jacques Boutet, André Castonguay, 
Yvan Delisle, Jean-Paul Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, 
Pierre Larochelle, Denis Latulippe et Benoit Moisan.

Dans les mois qui suivront, le bureau de direction s’attablera à modi-
fier la constitution qui régit l’Association des Anciens afin qu’elle soit 
plus représentative de l’époque. Le droit d’être membre et le rôle que 
doit jouer l’Association dans l’ensemble du Patro seront eux aussi 
réévalués.

Lors de la réunion générale de mars 1977, on fait état des change-
ments proposés à la constitution dont la possibilité qu’un adulte actif 
au Patro devienne ancien et qu’une ouverture soit faite, à des non 
anciens, de participer aux activités offertes par le Patro. Toutes les 

modifications proposées sont acceptées unanimement par l’assemblée.

Un nouveau bureau de direction est formé :
Noël Genest, président ; Yvan Delisle, vice-président ; Jacques 
Boutet, secrétaire ; Rolland Vézina, trésorier ; André Castonguay, 
Jean-Paul Desroches, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis 
Latulippe, Benoit Moisan, frère Claude Bureau et le père Marcoux.
Le Club Laval 145 cesse ses activités. « Il faut regrouper toutes les 
énergies pour dynamiser l’Association des Anciens ». On annonce 
déjà 3 activités au programme : partie de sucre en avril, soirée 
bavaroise en mai et dégustation vins et fromages en juin.

Noël Moisan fait état de la campagne du « Cœur du Patro ». Un succès 
sur toute la ligne. Des recettes de 24 481,71 $.

Au cours de l’année 77, deux nouvelles personnes, non anciennes, 
mais très actives au Patro, se joindront au bureau de direction : André 
Bergeron et Wilfrid Labbé. Ce dernier abdiquera de son poste à la 
suite d’un quiproquo fin décembre.

Une réunion mensuelle est au calendrier du bureau de direction. Le 
plaisir et la joie de vivre, parfois démesurés, entre les membres lors 
des réunions du bureau de direction et l’enthousiasme de ces 
derniers dynamise l’Association. Les activités proposées suscitent 
beaucoup d’intérêt : épluchette de lé d’inde à Notre-Dame-des-Bois, 
tournoi de quilles, soirée de la fête de Sainte-Catherine, dépouille-
ment de l’arbre de Noël, soirée de fin d’année sous la responsabilité 
de la Clique, la veillée du Carnaval et la journée plein air de février.

Le père André Bonneau est nommé supérieur du Patro. Le père 
Marcoux demeurera l’économe de la maison et le père Proteau se 
rendra en mission au Brésil.

En date du 14 octobre, une modification est apportée à la corporation 
Association des Anciens du Patro quant au nombre d’administra-
teurs. Il passe de 8 à 11 modifiant le règlement numéro 3 de la chartre.

Lors de la réunion générale de novembre, l’encaisse s’établit à 324,21 $. 

Un pionnier de l’Association est présent à la réunion : M. Raoul 
Arcand. De nouveaux membres se joignent au regroupement : Denis 
Jolin, Michel Béchard, Jen-Guy Mercier, Denis Dignard, Pierre 
Gosselin, Michel Vézina, Gilles Martel, Daniel Boulianne, Robert 
Roy, Luc Ratté, Danny Laprise, Réjean Caron et Florent Bolduc.
Noël Moisan fait l’annonce que la campagne du « Cœur du Patro » 
aura lieu en mai. La Clique Alouette fait son chemin. On soulignera le 
25e en mars prochain.

La cotisation pour les membres anciens sera portée à 10,00 $ à comp-
ter de 1978.

Devant le succès de participation, le bureau de direction reconduit 
les mêmes activités pour la prochaine année. On essaiera de mettre 
l’accent sur des activités comme la balle-molle pour se rapprocher des 
jeunes des sections.
 
Triste nouvelle : le frère Bureau décède fin avril.

À la réunion générale de mars, l’encaisse s’élève à 1964,02 $. On fait 
entériner l’augmentation de la carte de membre : 10 $ pour les 
anciens et 5 $ pour les étudiants. Noël Moisan, président de la 
campagne de financement du « Cœur du Patro », annonce que le 
Patro de Lévis se joindra au Patro Laval et que l’objectif de vente est 
de 50 000 $. Jean Guy Mercier fait état de la difficulté de jumeler les 
jeunes et les anciens et de l’incompréhension de ce qu’est l’Association 
des Anciens et des objectifs qu’elle poursuit.

L’occupation du salon construit derrière la scène de la grande salle 
soulève des questions. Qui a la priorité d’utilisation : les Anciens, la 
Clique Alouette, les jeunes ? Petites polémiques à venir…

En septembre, le père Marcoux quitte le Patro Laval pour le Patro 
Saint-Vincent. De nouveaux visages font leur apparition : le père 
Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

L’année 1979 sera caractérisée par une diminution des participants 
aux activités et une remise en question de certaines d’entre elles. Le 
bureau de direction s’interroge sur le désintéressement des anciens à 
fréquenter le Patro. Robert Gignac et André Castonguay quittent le 
bureau de direction.

Noël Moisan assume le leadership de la mise en place d’une nouvelle 
corporation qui régira le Patro. Elle sera effective à compter du 1er 
septembre. Elle portera le nom de Corporation du Centre de 
Formation Laval.

Devant le peu de relève, le bureau de direction de l’Association 
regarde les avenues pour assurer la continuité du mouvement : revoir 
la constitution et les règlements, le mode d’élection, l’intégration des 
filles, les cotisations… 

1980 sera l’année du 70e du Patro. On envisage une grande soirée de 
retrouvailles. Yvan Légaré assumera la présidence du comité organi-
sateur. Tous les groupes du Patro y participeront.

 « Un rêve se réalisera », dixit André Bonneau. Et ce fut un immense 
succès…

La campagne de financement du « Cœur du Patro » ne sera pas recon-
duite. La dernière levée de fond a rapporté 18 000 $, dont 12 000 $ 
en dons spéciaux, et il est resté plus de 5000 cœurs invendus.

La réunion générale de l’Association a lieu le 15 juin. Un nouvel 
exécutif est formé. Pour la première fois, 3 femmes s’y joignent :
Mme Renée Bergeron, Mme Nicole Latulippe et Mme Marthe 
Desroches.  Yvan Delisle est nommé président.

Au cours de l’année 80, l’exécutif de l’Association supportera les 
activités en place : Journée des Beans, Retrouvailles, Grand prix 
cycliste de Beauport… Le bar au salon des anciens, qui est sous la 
responsabilité de l’Association, suscite des problématiques. Le 
non-respect des règles établies, versus les dispositions inscrites au 
permis délivré à l’Association, crée des tensions parmi les regroupements. 

À suivre…
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1981-1990… à venir…

La première réunion générale de l’année a lieu le 21 mars. Laurent  
Lévesque assumera la présidence du bureau de direction. Roland 
Vézina, Paul Arial, Marcel Pageot, Jean-Paul Doré, Léopold 
Lachance, Michel Marsan et Paul Ferland le seconderont.

 L’Association veut s’assurer du respect des règles régissant la vente 
et la consommation d’alcool au Patro. Une demande de permis sera 
faite à la Régie des Alcools du Québec. Marcel Pageot sera la 
personne en titre de ce permis.

Un nouveau Club Social est formé et sera sous la tutelle du bureau de 
direction des Anciens. Il portera le nom de Club Laval 145. Pierre 
Larochelle, Jacques Boutet et Noël Genest en seront les maîtres 
d’œuvre. Un bureau de direction sera formé. Charles Garant, 
Armand Mathieu, Yvan Légaré, Robert Gignac, Jean-Paul Doré et 
Marcel Pageot s’ajouteront à ce dernier. Ce dernier sera remplacé par 
Roland Vézina en cours de mandat. Une entente est établie afin de 
partager les revenus engendrés par le club : un tiers demeurera au 
Club Laval et les deux tiers reviendront à l’Association des Anciens. 

Être membre demandera un déboursé de 5 $.

La première activité du Club Laval 145 aura lieu en avril : partie de 
sucre. « L’Association passera 2 caisses de bières qui devront être 
vendues .25 cents la bouteille. » Des personnes, actives au Patro, ne 
faisant pas partie de l’Association des Anciens, pourront devenir 
membres du Club.

En novembre, à la suite de discussions, considérées comme acerbes, 
entre les membres du bureau de direction et le père Constant Lamoureux, 
sur l’utilisation de la salle dédiée aux anciens, on s’interroge sur 
l’opportunité de construire un nouveau local derrière la scène de la 
grande salle. Ce local serait exclusif aux anciens. 

C’est le jeudi 1er avril 1971 que le projet deviendra réalité au coût de 
2000 $. Il est bien entendu que les membres du cercle Notre-Dame 
n’y seront pas admis.

Au cours de l’année, on soulignera le 50e de L’Association lors de 6 
activités : réception des mariés de l’année et banquet en novembre, 
dépouillement de l’arbre de Noël en décembre, souper canadien en 

janvier, assemblée 
générale en mars et bal 
en avril.

M. Francis Boudreau 
deviendra un des 
premiers membres 
honoraires de l’Asso-
ciation des Anciens.

 

En novembre, un nouveau supérieur est 
nommé au Patro : le père Joseph 
Marcoux. 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil de 
Québec (446) s’impliquent dans le 
financement des activités du Patro.
 
Le « Cœur du Patro », campagne de 
vente de chocolat, est lancé sous la 
présidence de Paul Gobeil.

L’année 72 verra le bureau de direction tenter de dynamiser 
l’Association. De concert avec le Club Laval 145, plusieurs activités 
permettront aux gens de socialiser et de fréquenter le Patro : 
dépouillement de l’arbre de Noël, glissade à Valcartier, sleigh-ride 
aux Six Perches, bal des anciens avec Marcel Tardif comme chanteur, 
dégustation vins et fromages à L’Escale, golf, tournoi de quilles à la 
salle Montmartre, soirée de la Sainte-Catherine… Plus de 432 
personnes participent aux activités du Club Laval 145.

La campagne de financement le « Cœur du Patro » qui a connu un 
succès l’an dernier (7015,73 $) sera reconduite et prise en charge par 
les Anciens. On fixe un objectif de vente de 35 000 cœurs. 
On concrétise cet objectif au début de l’année avec un revenu de 10 
302,56 $ et l’on fixe déjà celui de 1974 soit de 60 000 cœurs.

L’engagement de jeunes moniteurs pour les sections vient parer le 
manque de religieux. La Clique Alouettes renaît avec la participation 
d’anciens membres, et ce pour la période carnavalesque.

Nouveau bureau de direction : Laurent Lévesque assume toujours la 
présidence. Pour le seconder, on y retrouve : Rolland Vézina, Yvan 
Berthiaume, Roger Caron, Paul Ferland, Denis Latulippe, Gilles 
Latulippe, Maurice Leclerc, Michel Marsan et Marcel Pageot.

Le bal de coton sera de retour le 1er mai. Cette soirée dansante avec 
orchestre débutera à 9 h 30 et se terminera à 1 h 30. Coût d’entrée : 
5,00 $ le couple.

1974 sera année de conciliation entre les groupes, car plusieurs 
activités se chevauchent. Lors d’une réunion spéciale, il est convenu 
que le père Marcoux soit le coordonnateur des activités proposées. 
Denis Latulippe devient l’agent de liaison entre le bureau de direc-
tion des Anciens et le Club Laval 145.

Pour l’année en cours, lors des activités, le prix de la bière est fixé 
.75 $ et celui de la boisson forte à 1 $.

Lors de la réunion générale de novembre, une invitation est faite aux 
membres du cercle Notre-Dame pour accéder à l’Association. 
Trente-trois répondent à l’invitation dont : Pierre Huot, André Huot, 
Charles Blouin, Carol Grenier, Jacques Vézina, Jean Berthiaume, 
Pierre Armand, Claude Maheux, Denis Dubé, André Labrecque, 

Gaétan Leroyer, Pierre Arsenault, 
Paul Henri Garneau, Jacques 
Maranda, Claude Bolduc, Romain 
Wiseman, Pierre Zicat…
Maurice Dessureault souligne le 
départ du frère Roche qui a œuvré 
19 ans au Patro.

1975 sera une année mouvementée. 
La Clique Alouette fait bonne figure 
au Carnaval de Québec.74 membres 
participent aux parades.

Le « Cœur du Patro » atteint un 
succès de vente remarquable avec 
des recettes de 20 035,25 $.

Le frère Bureau se joint au bureau de direction des Anciens.
 
Gros week-end les 1 et 2 novembre : premiers jalons de la Journée des 
Beans. Trois salles seront occupées pour servir les repas (Salle 
Sainte-Anne, grande salle et salle de musique). Le coût annuel du 
permis de boisson pour l’Association des Anciens sera de 600. $

Un dilemme se pose entre la Clique Alouette et l’Association des 
Anciens. Voulant redonner une image plus corporative à la Clique 
avec l’indépendance que cela sous-tend, cela va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par l’Association. Une entente intervient le 27 
octobre : coexistence des deux mouvements avec des objectifs qui 
leur seront propres.

Sous la responsabilité de Gilles Latulippe, 
une soirée du 31 décembre est organisée : 
danse et goûté à la fin de la soirée.
Coût : 8 $/couple.

Pour la première fois, on regarde la possi-
bilité pour les filles de devenir anciennes. « 
Pour attirer les garçons, il faut accepter les 
filles… » et que dire des épouses…

Le frère Bureau est nommé directeur 
général du Patro. Il assumera la coordina-
tion des activités, supervisera les sections.

L’obtention du permis de boisson obligera plus de surveillance sur 
les ventes et les rapports. Le prix de la bière est fixé à .60 $, celui de 
la boisson forte à 1 $ et celui de la boisson gazeuse à .30 $. L’opéra-
tion du bar amène des déboursés d’environ 100 $ par activité. Un 
coût de location de salle sera demandé pour couvrir les frais engen-
drés et le coût de la boisson sera majoré.

Pour la première fois, à la réunion générale de mars 1976, les 
conjointes des membres peuvent assister à l’assemblée, ont droit de 
parole, mais non au droit de vote.

Lucien Bilodeau, président de la campagne de financement du
« Cœur du Patro », fait état du succès de cette activité. Un profit net 
de 24 207,00 $.  Noël Moisan occupera la présidence de la prochaine 
campagne.

La relation entre la Clique Alouette et l’Association des Anciens se 
ternit. La Clique devient autonome et relèvera dorénavant de la direc-
tion du Patro. Ce conflit amène Laurent Lévesque et Marcel Pageot à 
démissionner du bureau de direction. Rolland Vézina assura l’inté-
rim à la présidence.

L’intérêt pour pourvoir les postes vacants au bureau de direction de 
l’Association des Anciens est inexistant. Après quelques représenta-
tions faites par le président Rolland Vézina, on propose une nomina-
tion en bloc de 9 membres du Club Laval 145. Accueilli avec joie, le 
nouveau bureau de direction des Anciens sera formé de Rolland 
Vézina à la présidence secondé par Jacques Boutet, André Castonguay, 
Yvan Delisle, Jean-Paul Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, 
Pierre Larochelle, Denis Latulippe et Benoit Moisan.

Dans les mois qui suivront, le bureau de direction s’attablera à modi-
fier la constitution qui régit l’Association des Anciens afin qu’elle soit 
plus représentative de l’époque. Le droit d’être membre et le rôle que 
doit jouer l’Association dans l’ensemble du Patro seront eux aussi 
réévalués.

Lors de la réunion générale de mars 1977, on fait état des change-
ments proposés à la constitution dont la possibilité qu’un adulte actif 
au Patro devienne ancien et qu’une ouverture soit faite, à des non 
anciens, de participer aux activités offertes par le Patro. Toutes les 

modifications proposées sont acceptées unanimement par l’assemblée.

Un nouveau bureau de direction est formé :
Noël Genest, président ; Yvan Delisle, vice-président ; Jacques 
Boutet, secrétaire ; Rolland Vézina, trésorier ; André Castonguay, 
Jean-Paul Desroches, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis 
Latulippe, Benoit Moisan, frère Claude Bureau et le père Marcoux.
Le Club Laval 145 cesse ses activités. « Il faut regrouper toutes les 
énergies pour dynamiser l’Association des Anciens ». On annonce 
déjà 3 activités au programme : partie de sucre en avril, soirée 
bavaroise en mai et dégustation vins et fromages en juin.

Noël Moisan fait état de la campagne du « Cœur du Patro ». Un succès 
sur toute la ligne. Des recettes de 24 481,71 $.

Au cours de l’année 77, deux nouvelles personnes, non anciennes, 
mais très actives au Patro, se joindront au bureau de direction : André 
Bergeron et Wilfrid Labbé. Ce dernier abdiquera de son poste à la 
suite d’un quiproquo fin décembre.

Une réunion mensuelle est au calendrier du bureau de direction. Le 
plaisir et la joie de vivre, parfois démesurés, entre les membres lors 
des réunions du bureau de direction et l’enthousiasme de ces 
derniers dynamise l’Association. Les activités proposées suscitent 
beaucoup d’intérêt : épluchette de lé d’inde à Notre-Dame-des-Bois, 
tournoi de quilles, soirée de la fête de Sainte-Catherine, dépouille-
ment de l’arbre de Noël, soirée de fin d’année sous la responsabilité 
de la Clique, la veillée du Carnaval et la journée plein air de février.

Le père André Bonneau est nommé supérieur du Patro. Le père 
Marcoux demeurera l’économe de la maison et le père Proteau se 
rendra en mission au Brésil.

En date du 14 octobre, une modification est apportée à la corporation 
Association des Anciens du Patro quant au nombre d’administra-
teurs. Il passe de 8 à 11 modifiant le règlement numéro 3 de la chartre.

Lors de la réunion générale de novembre, l’encaisse s’établit à 324,21 $. 

Un pionnier de l’Association est présent à la réunion : M. Raoul 
Arcand. De nouveaux membres se joignent au regroupement : Denis 
Jolin, Michel Béchard, Jen-Guy Mercier, Denis Dignard, Pierre 
Gosselin, Michel Vézina, Gilles Martel, Daniel Boulianne, Robert 
Roy, Luc Ratté, Danny Laprise, Réjean Caron et Florent Bolduc.
Noël Moisan fait l’annonce que la campagne du « Cœur du Patro » 
aura lieu en mai. La Clique Alouette fait son chemin. On soulignera le 
25e en mars prochain.

La cotisation pour les membres anciens sera portée à 10,00 $ à comp-
ter de 1978.

Devant le succès de participation, le bureau de direction reconduit 
les mêmes activités pour la prochaine année. On essaiera de mettre 
l’accent sur des activités comme la balle-molle pour se rapprocher des 
jeunes des sections.
 
Triste nouvelle : le frère Bureau décède fin avril.

À la réunion générale de mars, l’encaisse s’élève à 1964,02 $. On fait 
entériner l’augmentation de la carte de membre : 10 $ pour les 
anciens et 5 $ pour les étudiants. Noël Moisan, président de la 
campagne de financement du « Cœur du Patro », annonce que le 
Patro de Lévis se joindra au Patro Laval et que l’objectif de vente est 
de 50 000 $. Jean Guy Mercier fait état de la difficulté de jumeler les 
jeunes et les anciens et de l’incompréhension de ce qu’est l’Association 
des Anciens et des objectifs qu’elle poursuit.

L’occupation du salon construit derrière la scène de la grande salle 
soulève des questions. Qui a la priorité d’utilisation : les Anciens, la 
Clique Alouette, les jeunes ? Petites polémiques à venir…

En septembre, le père Marcoux quitte le Patro Laval pour le Patro 
Saint-Vincent. De nouveaux visages font leur apparition : le père 
Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

L’année 1979 sera caractérisée par une diminution des participants 
aux activités et une remise en question de certaines d’entre elles. Le 
bureau de direction s’interroge sur le désintéressement des anciens à 
fréquenter le Patro. Robert Gignac et André Castonguay quittent le 
bureau de direction.

Noël Moisan assume le leadership de la mise en place d’une nouvelle 
corporation qui régira le Patro. Elle sera effective à compter du 1er 
septembre. Elle portera le nom de Corporation du Centre de 
Formation Laval.

Devant le peu de relève, le bureau de direction de l’Association 
regarde les avenues pour assurer la continuité du mouvement : revoir 
la constitution et les règlements, le mode d’élection, l’intégration des 
filles, les cotisations… 

1980 sera l’année du 70e du Patro. On envisage une grande soirée de 
retrouvailles. Yvan Légaré assumera la présidence du comité organi-
sateur. Tous les groupes du Patro y participeront.

 « Un rêve se réalisera », dixit André Bonneau. Et ce fut un immense 
succès…

La campagne de financement du « Cœur du Patro » ne sera pas recon-
duite. La dernière levée de fond a rapporté 18 000 $, dont 12 000 $ 
en dons spéciaux, et il est resté plus de 5000 cœurs invendus.

La réunion générale de l’Association a lieu le 15 juin. Un nouvel 
exécutif est formé. Pour la première fois, 3 femmes s’y joignent :
Mme Renée Bergeron, Mme Nicole Latulippe et Mme Marthe 
Desroches.  Yvan Delisle est nommé président.

Au cours de l’année 80, l’exécutif de l’Association supportera les 
activités en place : Journée des Beans, Retrouvailles, Grand prix 
cycliste de Beauport… Le bar au salon des anciens, qui est sous la 
responsabilité de l’Association, suscite des problématiques. Le 
non-respect des règles établies, versus les dispositions inscrites au 
permis délivré à l’Association, crée des tensions parmi les regroupements. 

À suivre…

10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.



VOL. 01 - NO.06 Page 5ARCHIVES

197 1

La première réunion générale de l’année a lieu le 21 mars. Laurent  
Lévesque assumera la présidence du bureau de direction. Roland 
Vézina, Paul Arial, Marcel Pageot, Jean-Paul Doré, Léopold 
Lachance, Michel Marsan et Paul Ferland le seconderont.

 L’Association veut s’assurer du respect des règles régissant la vente 
et la consommation d’alcool au Patro. Une demande de permis sera 
faite à la Régie des Alcools du Québec. Marcel Pageot sera la 
personne en titre de ce permis.

Un nouveau Club Social est formé et sera sous la tutelle du bureau de 
direction des Anciens. Il portera le nom de Club Laval 145. Pierre 
Larochelle, Jacques Boutet et Noël Genest en seront les maîtres 
d’œuvre. Un bureau de direction sera formé. Charles Garant, 
Armand Mathieu, Yvan Légaré, Robert Gignac, Jean-Paul Doré et 
Marcel Pageot s’ajouteront à ce dernier. Ce dernier sera remplacé par 
Roland Vézina en cours de mandat. Une entente est établie afin de 
partager les revenus engendrés par le club : un tiers demeurera au 
Club Laval et les deux tiers reviendront à l’Association des Anciens. 

Être membre demandera un déboursé de 5 $.

La première activité du Club Laval 145 aura lieu en avril : partie de 
sucre. « L’Association passera 2 caisses de bières qui devront être 
vendues .25 cents la bouteille. » Des personnes, actives au Patro, ne 
faisant pas partie de l’Association des Anciens, pourront devenir 
membres du Club.

En novembre, à la suite de discussions, considérées comme acerbes, 
entre les membres du bureau de direction et le père Constant Lamoureux, 
sur l’utilisation de la salle dédiée aux anciens, on s’interroge sur 
l’opportunité de construire un nouveau local derrière la scène de la 
grande salle. Ce local serait exclusif aux anciens. 

C’est le jeudi 1er avril 1971 que le projet deviendra réalité au coût de 
2000 $. Il est bien entendu que les membres du cercle Notre-Dame 
n’y seront pas admis.

Au cours de l’année, on soulignera le 50e de L’Association lors de 6 
activités : réception des mariés de l’année et banquet en novembre, 
dépouillement de l’arbre de Noël en décembre, souper canadien en 

janvier, assemblée 
générale en mars et bal 
en avril.

M. Francis Boudreau 
deviendra un des 
premiers membres 
honoraires de l’Asso-
ciation des Anciens.

 

En novembre, un nouveau supérieur est 
nommé au Patro : le père Joseph 
Marcoux. 

Les Chevaliers de Colomb, Conseil de 
Québec (446) s’impliquent dans le 
financement des activités du Patro.
 
Le « Cœur du Patro », campagne de 
vente de chocolat, est lancé sous la 
présidence de Paul Gobeil.

L’année 72 verra le bureau de direction tenter de dynamiser 
l’Association. De concert avec le Club Laval 145, plusieurs activités 
permettront aux gens de socialiser et de fréquenter le Patro : 
dépouillement de l’arbre de Noël, glissade à Valcartier, sleigh-ride 
aux Six Perches, bal des anciens avec Marcel Tardif comme chanteur, 
dégustation vins et fromages à L’Escale, golf, tournoi de quilles à la 
salle Montmartre, soirée de la Sainte-Catherine… Plus de 432 
personnes participent aux activités du Club Laval 145.

La campagne de financement le « Cœur du Patro » qui a connu un 
succès l’an dernier (7015,73 $) sera reconduite et prise en charge par 
les Anciens. On fixe un objectif de vente de 35 000 cœurs. 
On concrétise cet objectif au début de l’année avec un revenu de 10 
302,56 $ et l’on fixe déjà celui de 1974 soit de 60 000 cœurs.

L’engagement de jeunes moniteurs pour les sections vient parer le 
manque de religieux. La Clique Alouettes renaît avec la participation 
d’anciens membres, et ce pour la période carnavalesque.

Nouveau bureau de direction : Laurent Lévesque assume toujours la 
présidence. Pour le seconder, on y retrouve : Rolland Vézina, Yvan 
Berthiaume, Roger Caron, Paul Ferland, Denis Latulippe, Gilles 
Latulippe, Maurice Leclerc, Michel Marsan et Marcel Pageot.

Le bal de coton sera de retour le 1er mai. Cette soirée dansante avec 
orchestre débutera à 9 h 30 et se terminera à 1 h 30. Coût d’entrée : 
5,00 $ le couple.

1974 sera année de conciliation entre les groupes, car plusieurs 
activités se chevauchent. Lors d’une réunion spéciale, il est convenu 
que le père Marcoux soit le coordonnateur des activités proposées. 
Denis Latulippe devient l’agent de liaison entre le bureau de direc-
tion des Anciens et le Club Laval 145.

Pour l’année en cours, lors des activités, le prix de la bière est fixé 
.75 $ et celui de la boisson forte à 1 $.

Lors de la réunion générale de novembre, une invitation est faite aux 
membres du cercle Notre-Dame pour accéder à l’Association. 
Trente-trois répondent à l’invitation dont : Pierre Huot, André Huot, 
Charles Blouin, Carol Grenier, Jacques Vézina, Jean Berthiaume, 
Pierre Armand, Claude Maheux, Denis Dubé, André Labrecque, 

Gaétan Leroyer, Pierre Arsenault, 
Paul Henri Garneau, Jacques 
Maranda, Claude Bolduc, Romain 
Wiseman, Pierre Zicat…
Maurice Dessureault souligne le 
départ du frère Roche qui a œuvré 
19 ans au Patro.

1975 sera une année mouvementée. 
La Clique Alouette fait bonne figure 
au Carnaval de Québec.74 membres 
participent aux parades.

Le « Cœur du Patro » atteint un 
succès de vente remarquable avec 
des recettes de 20 035,25 $.

Le frère Bureau se joint au bureau de direction des Anciens.
 
Gros week-end les 1 et 2 novembre : premiers jalons de la Journée des 
Beans. Trois salles seront occupées pour servir les repas (Salle 
Sainte-Anne, grande salle et salle de musique). Le coût annuel du 
permis de boisson pour l’Association des Anciens sera de 600. $

Un dilemme se pose entre la Clique Alouette et l’Association des 
Anciens. Voulant redonner une image plus corporative à la Clique 
avec l’indépendance que cela sous-tend, cela va à l’encontre des 
objectifs poursuivis par l’Association. Une entente intervient le 27 
octobre : coexistence des deux mouvements avec des objectifs qui 
leur seront propres.

Sous la responsabilité de Gilles Latulippe, 
une soirée du 31 décembre est organisée : 
danse et goûté à la fin de la soirée.
Coût : 8 $/couple.

Pour la première fois, on regarde la possi-
bilité pour les filles de devenir anciennes. « 
Pour attirer les garçons, il faut accepter les 
filles… » et que dire des épouses…

Le frère Bureau est nommé directeur 
général du Patro. Il assumera la coordina-
tion des activités, supervisera les sections.

L’obtention du permis de boisson obligera plus de surveillance sur 
les ventes et les rapports. Le prix de la bière est fixé à .60 $, celui de 
la boisson forte à 1 $ et celui de la boisson gazeuse à .30 $. L’opéra-
tion du bar amène des déboursés d’environ 100 $ par activité. Un 
coût de location de salle sera demandé pour couvrir les frais engen-
drés et le coût de la boisson sera majoré.

Pour la première fois, à la réunion générale de mars 1976, les 
conjointes des membres peuvent assister à l’assemblée, ont droit de 
parole, mais non au droit de vote.

Lucien Bilodeau, président de la campagne de financement du
« Cœur du Patro », fait état du succès de cette activité. Un profit net 
de 24 207,00 $.  Noël Moisan occupera la présidence de la prochaine 
campagne.

La relation entre la Clique Alouette et l’Association des Anciens se 
ternit. La Clique devient autonome et relèvera dorénavant de la direc-
tion du Patro. Ce conflit amène Laurent Lévesque et Marcel Pageot à 
démissionner du bureau de direction. Rolland Vézina assura l’inté-
rim à la présidence.

L’intérêt pour pourvoir les postes vacants au bureau de direction de 
l’Association des Anciens est inexistant. Après quelques représenta-
tions faites par le président Rolland Vézina, on propose une nomina-
tion en bloc de 9 membres du Club Laval 145. Accueilli avec joie, le 
nouveau bureau de direction des Anciens sera formé de Rolland 
Vézina à la présidence secondé par Jacques Boutet, André Castonguay, 
Yvan Delisle, Jean-Paul Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, 
Pierre Larochelle, Denis Latulippe et Benoit Moisan.

Dans les mois qui suivront, le bureau de direction s’attablera à modi-
fier la constitution qui régit l’Association des Anciens afin qu’elle soit 
plus représentative de l’époque. Le droit d’être membre et le rôle que 
doit jouer l’Association dans l’ensemble du Patro seront eux aussi 
réévalués.

Lors de la réunion générale de mars 1977, on fait état des change-
ments proposés à la constitution dont la possibilité qu’un adulte actif 
au Patro devienne ancien et qu’une ouverture soit faite, à des non 
anciens, de participer aux activités offertes par le Patro. Toutes les 

modifications proposées sont acceptées unanimement par l’assemblée.

Un nouveau bureau de direction est formé :
Noël Genest, président ; Yvan Delisle, vice-président ; Jacques 
Boutet, secrétaire ; Rolland Vézina, trésorier ; André Castonguay, 
Jean-Paul Desroches, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis 
Latulippe, Benoit Moisan, frère Claude Bureau et le père Marcoux.
Le Club Laval 145 cesse ses activités. « Il faut regrouper toutes les 
énergies pour dynamiser l’Association des Anciens ». On annonce 
déjà 3 activités au programme : partie de sucre en avril, soirée 
bavaroise en mai et dégustation vins et fromages en juin.

Noël Moisan fait état de la campagne du « Cœur du Patro ». Un succès 
sur toute la ligne. Des recettes de 24 481,71 $.

Au cours de l’année 77, deux nouvelles personnes, non anciennes, 
mais très actives au Patro, se joindront au bureau de direction : André 
Bergeron et Wilfrid Labbé. Ce dernier abdiquera de son poste à la 
suite d’un quiproquo fin décembre.

Une réunion mensuelle est au calendrier du bureau de direction. Le 
plaisir et la joie de vivre, parfois démesurés, entre les membres lors 
des réunions du bureau de direction et l’enthousiasme de ces 
derniers dynamise l’Association. Les activités proposées suscitent 
beaucoup d’intérêt : épluchette de lé d’inde à Notre-Dame-des-Bois, 
tournoi de quilles, soirée de la fête de Sainte-Catherine, dépouille-
ment de l’arbre de Noël, soirée de fin d’année sous la responsabilité 
de la Clique, la veillée du Carnaval et la journée plein air de février.

Le père André Bonneau est nommé supérieur du Patro. Le père 
Marcoux demeurera l’économe de la maison et le père Proteau se 
rendra en mission au Brésil.

En date du 14 octobre, une modification est apportée à la corporation 
Association des Anciens du Patro quant au nombre d’administra-
teurs. Il passe de 8 à 11 modifiant le règlement numéro 3 de la chartre.

Lors de la réunion générale de novembre, l’encaisse s’établit à 324,21 $. 

Un pionnier de l’Association est présent à la réunion : M. Raoul 
Arcand. De nouveaux membres se joignent au regroupement : Denis 
Jolin, Michel Béchard, Jen-Guy Mercier, Denis Dignard, Pierre 
Gosselin, Michel Vézina, Gilles Martel, Daniel Boulianne, Robert 
Roy, Luc Ratté, Danny Laprise, Réjean Caron et Florent Bolduc.
Noël Moisan fait l’annonce que la campagne du « Cœur du Patro » 
aura lieu en mai. La Clique Alouette fait son chemin. On soulignera le 
25e en mars prochain.

La cotisation pour les membres anciens sera portée à 10,00 $ à comp-
ter de 1978.

Devant le succès de participation, le bureau de direction reconduit 
les mêmes activités pour la prochaine année. On essaiera de mettre 
l’accent sur des activités comme la balle-molle pour se rapprocher des 
jeunes des sections.
 
Triste nouvelle : le frère Bureau décède fin avril.

À la réunion générale de mars, l’encaisse s’élève à 1964,02 $. On fait 
entériner l’augmentation de la carte de membre : 10 $ pour les 
anciens et 5 $ pour les étudiants. Noël Moisan, président de la 
campagne de financement du « Cœur du Patro », annonce que le 
Patro de Lévis se joindra au Patro Laval et que l’objectif de vente est 
de 50 000 $. Jean Guy Mercier fait état de la difficulté de jumeler les 
jeunes et les anciens et de l’incompréhension de ce qu’est l’Association 
des Anciens et des objectifs qu’elle poursuit.

L’occupation du salon construit derrière la scène de la grande salle 
soulève des questions. Qui a la priorité d’utilisation : les Anciens, la 
Clique Alouette, les jeunes ? Petites polémiques à venir…

En septembre, le père Marcoux quitte le Patro Laval pour le Patro 
Saint-Vincent. De nouveaux visages font leur apparition : le père 
Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

L’année 1979 sera caractérisée par une diminution des participants 
aux activités et une remise en question de certaines d’entre elles. Le 
bureau de direction s’interroge sur le désintéressement des anciens à 
fréquenter le Patro. Robert Gignac et André Castonguay quittent le 
bureau de direction.

Noël Moisan assume le leadership de la mise en place d’une nouvelle 
corporation qui régira le Patro. Elle sera effective à compter du 1er 
septembre. Elle portera le nom de Corporation du Centre de 
Formation Laval.

Devant le peu de relève, le bureau de direction de l’Association 
regarde les avenues pour assurer la continuité du mouvement : revoir 
la constitution et les règlements, le mode d’élection, l’intégration des 
filles, les cotisations… 

1980 sera l’année du 70e du Patro. On envisage une grande soirée de 
retrouvailles. Yvan Légaré assumera la présidence du comité organi-
sateur. Tous les groupes du Patro y participeront.

 « Un rêve se réalisera », dixit André Bonneau. Et ce fut un immense 
succès…

La campagne de financement du « Cœur du Patro » ne sera pas recon-
duite. La dernière levée de fond a rapporté 18 000 $, dont 12 000 $ 
en dons spéciaux, et il est resté plus de 5000 cœurs invendus.

La réunion générale de l’Association a lieu le 15 juin. Un nouvel 
exécutif est formé. Pour la première fois, 3 femmes s’y joignent :
Mme Renée Bergeron, Mme Nicole Latulippe et Mme Marthe 
Desroches.  Yvan Delisle est nommé président.

Au cours de l’année 80, l’exécutif de l’Association supportera les 
activités en place : Journée des Beans, Retrouvailles, Grand prix 
cycliste de Beauport… Le bar au salon des anciens, qui est sous la 
responsabilité de l’Association, suscite des problématiques. Le 
non-respect des règles établies, versus les dispositions inscrites au 
permis délivré à l’Association, crée des tensions parmi les regroupements. 

À suivre…

10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.

Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.



1973

VOL. 01 - NO.06 Page 9ARCHIVES

10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.
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10 janvier : Réunion du Bureau de direction

Date de la prochaine réunion générale des anciens : 21 mars
Boisson – Réception d’une formule pour une demande de permis à la Régie des alcools du Québec.
Bureau de direction du club social – Il sera dirigé par un comité dépendant du Bureau de direction des 
anciens.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Vérification des livres – Messieurs Raymond Plamondon et Rolland Villeneuve sont mandatés.
Soirée récréative – Samedi 27 mars
Programme
8 h 00 Messe
9 h 00 Ouverture des fêtes du 50e de l’Association : danse et orchestre
Admission gratuite et les amis des anciens sont invités.

Date de l’ouverture de la nouvelle salle des anciens : 1er avril, 

7 mars : Réunion du Bureau de direction

Club social – Nom du club social « Club Laval 145 »
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest Trésorier
 
Date pour présenter des candidats pour les élections du nouveau Bureau de direction des anciens : 14 
mars jusqu’à minuit.

14 mars : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction du Club Laval 145

Club social – Le nom de Club Laval 145 est approuvé par le Bureau de direction.
Un modèle de carte de membre sera remis à M. Jean-Paul Doré pour la faire imprimer.
Répartition des profits : 1/3 au Club social et 2/3 à l’Association des Anciens.

21 mars – Réunion générale

Rapport du trésorier – Encaisse 268,76 $

Club Laval 145
Bureau de direction
M. Pierre Larochelle  Président 
M. Jacques Boutet  Secrétaire 
M. Noël Genest  Trésorier
M. Marcel Pageot Représentant du Bureau de direction des Anciens
M. Charles Garant Directeur
M. Armand Mathieu Directeur
M. Yvan Légaré Directeur
M. Robert Gignac Directeur
M. Maurice Larochelle Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur

Coût de la carte de membre : 5,00 $

Construction de la salle des anciens
 – Aide : 12 anciens et un groupe de l’extérieur genre hippie.
 Dépenses : 2 000,00 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Michel Marsan Secrétaire ( directeur junior )
M. Paul Arial Directeur
M. Jean-Paul Doré Directeur
M. Léopold Lachance Directeur
M. Paul Ferland Directeur 
  
23 mars : Réunion du Bureau de direction 

Discussion – Soirée d’ouverture du Salon des Anciens.

4 avril : Réunion du Bureau de direction

On passe deux caisses de bière au Club Laval 145 pour leur partie de sucre. Ils devront la vendre 0,25 $ la 
bouteille. On défend les jeux de cartes à l’argent dans la salle des anciens. M. Marcel Pageot prend en son 
nom le permis permanent de boisson pour la salle des anciens. 

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Aucune admission au salon des anciens pour les gars du Cercle Notre-Dame pour y prendre de la 
boisson.

26 septembre : Réunion conjointe du Bureau de direction et du Bureau de direction
 du Club Laval 145

Préparation des fêtes du 50e anniversaire de l’Association des Anciens du Patro Laval.
Une demande est faite auprès du Club Laval 145 pour travailler conjointement avec le Conseil des 
Anciens.
Résolution – On admettra comme membres du Club Laval 145 des personnes ne faisant pas partie de 
l’Association des Anciens, à la condition qu’ils soient des membres actifs dans le Club.

10 octobre : réunion du Bureau de direction

Achat d’un système disco-stéréo, plus avantageux que les orchestres. Opérateur : M Gérard Pageot

Assemblée générale de novembre
Date : 28 novembre
Journée de célébration du 50e anniversaire de l’Association

Programme
10 h 00  Assemblée générale
18 h 00  Messe
19 h 00 Cocktail
20 h 00 Banquet du 50e et remise des plaques souvenirs de 25 ans de  
 mariage, l’âge d’or, membres honoraires.

Calendrier des activités du 50e
 
6 novembre  Réception des mariés de l’année
28 novembre Banquet du 50e 
19 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
29 janvier  Souper canadien
19 mars Assemblée générale des anciens
22 avril Bal du 50e 

20 novembre : Réunion du Bureau de direction

M. Jean-Paul Doré propose que M. Francis Boudreau soit admis au titre de membre honoraire de 
l’Association. M. Rolland Vézina remplacera M. Marcel Pageot au sein du comité du Club Laval 145.

Banquet du 28 novembre
Au menu :  Barbecue

Table d’honneur : M. et Mme Francis Boudreau, M. et Mme Laurent Lévesque, le frère Roche et le père 
Constant Lamoureux.
 
28 novembre : Réunion générale

Nouveau Supérieur du Patro : Le père Joseph Marcoux.

Rapport du Club Laval 145

Nombre de membres : 49
Activités au 28 novembre : Partie de sucre
Projection de films (chasse, pêche, courses)
Tournoi de golf (3)
Épluchette de blé d’inde

But pour 1972 : augmenter le nombre de membres anciens
L’Arbre de Noël
48 familles : 47 filles, 40 garçons
M. Jean-Claude Hamel personnifiait le père Noël.

Cœur du Patro
La C.O.B.E.Q. se dissocie du financement du Patro. Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Québec 
(446) désirent prendre la relève. Une campagne de vente du Cœur du Patro est lancée sous la présidence 
de M. Paul Gobeil.

12 décembre : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
Distribution : Liqueur et chocolat pour les enfants
Chocolat pour les dames
Cigarettes pour les hommes
Cadeaux achetés à la Compagnie Paquet ltée, avec 50 % d’escompte.
  
 
9 janvier : Réunion du Bureau de direction

Préparation du souper canadien
Date : 29 janvier
Menu Pâté à la viande
 Fèves au lard
 Jambon cuit tranché
 Salade de chou
 Salade de pommes de terre
 Tarte aux pommes
 Tarte au sucre
 Prix ;4,00 $ le couple
 Visite de la duchesse de Frontenac

23 janvier : Réunion du Bureau de direction

Achat d’un système de son pour l’Association des Anciens d’une valeur de 400,00 $

19 mars : Réunion spéciale de tous les anciens directeurs avec le Bureau de direction actuel de 
l’Association du Patro Laval

Directeurs actuels 8 membres
Anciens directeurs 19 membres

M. Paul Arial propose une résolution de remerciements à l’endroit des directeurs des 17 bureaux de 
direction qui les ont précédés.

19 mars – Réunion générale (suite à la réunion spéciale)

Présentation d’un nouveau membre ancien : M. Benoît Moisan
Rapport du trésorier – Solde
158,42 $ Bar
138,12 $ Caisse des anciens

Rapport du Club Laval 145
Nombre de membres : 52

Activités : Dépouillement de l’Arbre de Noël, glissade à Valcartier, Sleigh-ride au « Six perches ».
Recettes : 68,87 $
Le Cœur du Patro. Profit net : 7 015,73 $
C’était la 1re campagne du « Cœur du Patro ». Elle a eu lieu en février conjointement avec les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 446 sous la présidence de M. Paul Gobeil.

26 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal des Anciens
Date : 22 avril – 9 h 00
Orchestre : Bill Frigeault avec Marcel Tardif comme chanteur (130,00 $)
Prix : 5,00 $ le couple

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Admission de nouveaux membres anciens
M. Roger Caron
M. Claude Trudel
M. Denis Tremblay
M. Fernand Latulippe

8 mai : Réunion du Bureau de direction

Rapport de M. Rolland Vézina sur la réunion du comité d’aide à l’Oasis Notre-Dame - Le camp d’été du 
Lac Simon est en difficulté financière. On demande l’aide des membres des Patros pour organiser une 
soirée.

17 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités pour l’année 1972-1973
4 novembre Réception des mariés de l’année
26 novembre Réunion générale des anciens
17 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
27 janvier Souper canadien
18 mars Réunion générale des anciens
28 avril Bal de coton

15 octobre : Réunion du Bureau de direction

26 novembre : Réunion générale

Admission des nouveaux membres anciens
M. Denis Parent
M. Richard Carrier
M. René Garneau
M. Pierre Parent
M. Michel Houle
M. Pierre-Paul Boulet

Rapport du Club social
60 % de présences lors des activités du Club
Conjointement avec la collaboration du poste C.H.R.C., une nouvelle activité de financement est 
organisée en novembre « Les Beans du p’tit Gilet ».

Le Cœur du Patro : Objectif cette année : 35 000 cœurs .

 
7 janvier : Réunion du Bureau de direction

La soirée canadienne du 27 janvier est annulée car elle coïncide avec celle de la soirée d’ouverture
du « Cœur du Patro ».

Prochaines activités
Réunion générale le 18 mars
Soirée, bar dansant avec repas à la fin le, date le 24 mars

18 mars : Réunion générale
Présences – 50 membres

Rapport du Club Laval 145
Participation pour l’année 1972 : 432 personnes, dont 330 membres pour 10 activités
Encaisse : 33,27 $

Le Cœur du Patro – Campagne 1973 
53 membres de l’Association ont participé
30 000 cœurs vendus
10 302,56 $ recettes nettes

Bal de coton . Date : 5 ou 19 mai

Mot du père Marcoux
Situation au Patro – Un religieux pour trois sections. Le manque de religieux est compensé par des 
jeunes moniteurs, anciens de Patro.

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Résolutions prises : 
10 novembre Soirée dansante pour les nouveaux mariés et 25 ans de mariage
18 novembre Réunion générale des Anciens
23 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël

7 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 10 novembre
Orchestre Jacques Marchand
 Prix : 3,00 $ par couple

18 novembre : Réunion générale

Participants : 63 membres
Cœur du Patro
Président de la campagne 1973 : M. Laurent Lévesque
Responsables : Association des Anciens, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, Conseil 
Québec (446).

Activités du Club Laval 145
Partie de sucre à St-Joachim
Vins et fromages à l’Escale
Golf Notre-Dame des Laurentides
Épluchette de blé d’inde Notre-Dame-des-Bois
Tournoi de quilles à la Salle Montmartre
Soirée Ste-Catherine au Patro

Clique Alouette
Elle renaît avec la participation des anciens membres pour le Carnaval seulement.

 
17 mars : Réunion du Bureau de direction

Amendement à la constitution 6.500
Lors de l’élection, il y aura trois votes :
1 pour le président
1 pour le vice-président
1 pour les directeurs

24 mars : Réunion générale 

Présences : 49 membres
Admission de deux nouveaux membres anciens : M. Jean-Pierre Mathieu, M. Yvan Bruneau.

Rapport Club Laval 145
Soirée des fêtes : 100 personnes.
Le Club travaille pour le Cœur du Patro.
Annulation d’une activité pour cause tempête de neige.
M. Benoît Moisan est élu président en remplacement de
M. Pierre Larochelle.

Cœur du Patro
40 000 cœurs vendus . Recettes nettes : 13 021,51 $

Élections
M. Laurent Lévesque Président
M. Rolland Vézina Vice-président
M. Michel Marsan Secrétaire
M. Marcel Pageot Trésorier
M. Yvan Berthiaume Directeur
M. Roger Caron Directeur
M. Paul Ferland Directeur
M. Denis Latulippe Directeur
M. Gilles Latulippe Directeur
M. Maurice Leclerc Directeur

31 mars : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton . Date : 11 mai . Prix : 5,00 $ du couple

6 mai : Réunion du Bureau de direction conjointement avec le Club Laval 145

But : Cette rencontre est organisée afin de régler plusieurs points litigieux entre les deux organisations.

3 septembre : Réunion du Bureau de direction

Activités 1974-1975
24 novembre Réunion générale
30 novembre Soirée dansante
22 décembre Arbre de Noël
23 mars Réunion générale
3 mai Bal

Financement du salon
Bière 0,75 $
Boisson forte 1,00 $

11 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée du 30 novembre
Disco de Rolland Tremblay
Nouveau marié : M. Guy Labbé nouvellement admis ancien 
Prix : 3,00 $ le couple

24 novembre : Réunion générale

Présences : 84 membres
Invitation lancée à 150 anciens du Cercle Notre-Dame : 33 ont répondu à l’invitation, entre autres…

M. Pierre Huot. M. Marc-André Labrecque. M. André Huot. M. Gaétan Leroyer. M. Charles Blouin 
M. Pierre Arsenault. M. Carol Grenier. M. Paul-Henri Garneau. M. Jacques Vézina. M. Claude Bolduc
M. Pierre Armand. M. Romain Wiseman. M. Claude Maheux. M. Pierre Zicat. M. Denis Dubé

Club Laval 145
Membres : 44
Participation aux activités : 275 personnes (79%)
Encaisse : 242,20 $

Départ du frère Roche
 

6 janvier : Réunion du Bureau de direction

Bal de coton. Date : 3 mai

Acceptation d’un nouveau membre : M. André Castonguay. Accepté à l’unanimité.
Futures réunions – À tous les premiers lundis de chaque mois avec convocation.

10 mars : Réunion du Bureau de direction

6 avril : Réunion générale

Présences : 42 membres
Rapport du trésorier : En banque 523,03 $

Projet de réaménagement du quartier St-Sauveur
M. Rénald Maheux propose que l’Association appuie le projet et que chaque membre signe la pétition qui 
s’y rattache. Approuvé à l’unanimité.
 
Acceptation d’un nouveau membre : M. Jean-Marie Boucher.

Clique Alouette
Participation : 74 membres durant la période carnavalesque.

Cœur du Patro
Gros succès! On a manqué de cœurs en chocolat. Remis au Patro 20 035,25 $.

Chèque remis par M. Marcel Pagé au montant de 400,00 $ provenant de la guignolée.
 
Trois décès : Messieurs Conrad Petit, Rénald Trudel et le frère Adrien Charest.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Soirée des mariés de l’année et des 25 ans de mariage.
 Date : 29 novembre

Festival du blé d’inde
 Date : 13 septembre de midi à minuit
 Prix : 1,00 $ par personne

Projet : Salon des Anciens, salle du théâtre
 
6 octobre : Réunion du Bureau de direction

Journée des Beans
 Date : 1er et 2 novembre
 Lieu : Occupation de 3 salles
  Salle du théâtre
  Salle Ste-Anne (spectacle)
  Salle de musique et des jeunes filles (bar)
Réunion générale
 Date : 23 novembre

Permis de boisson
Comment financer ce permis (600,00 $ annuellement) compte tenu de la situation précaire de
l’Association? Le père Marcoux nous offre une avance de 600,00 $.

20 octobre : Réunion spéciale du Bureau de direction versus la Clique Alouette

Représentants de la Clique : Messieurs Claude Trudel, Rolland Auger, Claude Bolduc, François Roy.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

L’Association des Anciens accepte la coexistence avec la Clique Alouette.

L’Arbre de Noël
Compte tenu de la situation financière de l’Association et du prix croissant de l’Arbre de Noël, on décide 
de changer la distribution de cadeaux par une fête pour les enfants. Date : 21 décembre.

10 novembre : Réunion du Bureau de direction

Proposition de M. Gilles Latulippe… soit l’organisation d’une soirée le 31 décembre pour terminer ou 
commencer l’année.

23 novembre : Réunion générale

Rapport du Club Laval 145
L’activité du 22 novembre (soirée de la Ste Catherine, fête foraine course de souris) fut un grand succès, 
au-delà de 100 personnes.

Prochaine activité : soirée des fêtes avec un maximum de 100 personnes.

Cœur du Patro
 Objectif : 25 000 cœurs
 
Soirée du 31 décembre
 Pour tous les anciens et leurs amis
 Responsable : M. Yvan Légaré
 Goûter en fin de soirée
 Prix : 8,00 $ par couple

Étant donné les sections féminines existantes au Patro, il est suggéré que l’Association ouvre ses portes à 
ces jeunes filles.

Suggestion – Que les époux et les épouses du comité des anciens puissent assister aux réunions.

Organisation des Beans
 5 606 repas ont été servis

Le frère Bureau est nommé directeur général du Patro.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

But :
 Organisation de la soirée du 31 décembre.
 Organisation de la fête des enfants.

Étude du coût de la location de la salle et des prix de vente de la boisson :
 Location de la salle 75,00 $
 Bière 0,75 $
 Boisson 1,25 $
 Liqueur 0,40 $

Seule une résolution du Bureau de direction peut modifier ces tarifs.

Organisation de la soirée du 31 décembre :
 Goûter en fin de soirée : assiette de viandes froides garnie, au prix de $  2,50 $.
 Prix pour la soirée fixé à 5,00 $.
 

1er mars : Réunion du Bureau de direction

Prochaine réunion générale : 28 mars
Certains bénévoles du Cœur du Patro seront nommés membres honoraires de l’Association :
 M. Paul Gobeil M. Noël Tessier
 M. Lucien Bilodeau M. Gérard Fortin
 M. Jean-Marc Martel M. Raymond Bélanger
 M. Jean-Paul Masson M. Clément Dumas

Demandes pour devenir membre de l’Association :
 M. Gilles Bureau M. Jean-Charles Dumas
 M. Jules Bilodeau M. Rémi Godbout

Ajout d’un règlement 7.100
Lors des assemblées générales de l’Association, les conjointes des membres peuvent assister aux 
assemblées tout en ayant droit de parole, mais non droit de vote.

Bal de coton :
 Date : 1er mai
 Musique : Orchestre de Jacques Marchand

On soulignera : 5e anniversaire du Cœur du Patro, les 25 ans de mariage, les mariés de l’année.

28 mars : Réunion générale

Première fois que les épouses des membres assistent à l’assemblée générale des Anciens.

Nouveaux membres acceptés :
 M. Gilles Bureau M. Rémi Godbout
 M. Jules Bilodeau M. Jean-Charles Dumas

Rapport du trésorier :
 En banque 802,55 $

Soirée du 31 décembre :
 Une belle réussite : 80 personnes présentes

Cœur du Patro :
 25 000 cœurs vendus
 Profit net de 24 207,00 $

Patro des filles :
 55 adolescentes
 40 cadettes
 30 benjamines

12 septembre : Réunion du Bureau de direction

Démissions du président, M. Laurent Lévesque, et du trésorier, M. Marcel Pageot.

18 septembre : Réunion spéciale du Bureau de direction 

Afin de remplacer messieurs Laurent Lévesque et Marcel Pageot, M. Gilles Latulippe suggère de tenir 
des élections à l’assemblée générale des Anciens de novembre prochain au lieu de celle de mars. Accepté 
à l’unanimité.

22 octobre : Réunion du Bureau de direction

Candidatures pour le prochain conseil – Aucune candidature proposée! Un recrutement est envisagé 
auprès des différentes organisations du Patro comme le Club Laval 145, le Cœur du Patro, etc.

24 octobre : Réunion du Bureau de direction

On propose que M. Noël Moisan soit le président du Cœur du Patro pour l’année 1976-1977.

28 novembre : Réunion générale

Président par intérim, M. Rolland Vézina.
M. Jean-Marc Martel est admis comme membre honoraire

Formation du nouveau Bureau de direction
Suite à un recrutement de M. Rolland Vézina, neuf membres du Club Laval 145 désirent former le 
nouveau Bureau de direction : messieurs Jacques Boutet, André Castonguay, Yvan Delisle, Jean-Paul 
Desroches, Noël Genest, Robert Gignac, Pierre Larochelle, Denis Latulippe, Benoît Moisan.

Rapport du trésorier :
 En banque : 946,16 $

Rapport du Club Laval 145 :
 M. Benoît Moisan nous informe que les activités se déroulent très bien.

29 novembre : Réunion du Bureau de direction

Répartition des postes :
 M. Rolland Vézina Président
 M. Benoît Moisan Vice-président
 M. Jacques Boutet Secrétaire
 M. Denis Latulippe Trésorier

 M. André Castonguay M. Yvan Delisle
 M. Jean-Paul Desroches M. Noël Genest
 Roberta Gignac M. Pierre Larochelle
 
Le Frère Bureau sera l’administrateur du salon
 
Liste de distribution pour la convocation de la réunion générale :
Tous les membres qui n’ont pas payé leurs cotisations depuis 3 ans seront exclus de la liste.

Étude des règlements de l’Association à la prochaine réunion proposée par M. Benoît Moisan.

Annulation de l’Arbre de Noël des anciens à cause du manque de temps du nouveau Bureau de direction. 
Pour compenser, on invitera les membres à assister à la fête de Noël du Club Laval 145.
On juge que tous les organismes devraient relever du Centre de formation Laval et non de l’Association 
des Anciens.

27 décembre : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements et de la constitution – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.800 et 7.100
 Les membres de l’Association : 4.110 – 4.130 – 4.140 – 4.420 et 4.500

 
16 février : Réunion du Bureau de direction

Étude de la constitution et des règlements – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 5.100 et 5.250
 Membres anciens : 1.100 – 2.110 et 4. 200

La Brasserie Labatt offre aux anciens de commanditer une soirée bavaroise.

23 février : Réunion du Bureau de direction

Étude des règlements généraux de l’Association – Articles concernant…
 Le Bureau de direction : 6.100 – 6.210 – 6.510 – 6.520 et 6.600

M. Rolland Vézina confirme son départ de la présidence

20 mars : Réunion générale

Animateur : M. Noël Genest
Rapport du trésorier :
 En banque : 41,93 $

Étude de la constitution et règlements de l’Association :
 Explication et discussion sur les amendements proposés.

Élection du nouveau Bureau de direction

 M. Noël Genest Président
 M. Yvan Delisle Vice-président
 M. Jacques Boutet  Secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 Frère Claude Bureau Directeur
 M. André Castonguay Directeur
 M. Jean-Paul Desroches Directeur
 M. Robert Gignac Directeur
 M. Pierre Larochelle Directeur
 M. Denis Latulippe Directeur
 M. Benoît Moisan Directeur
 Père Marcoux Directeur

Présentation de trois nouveaux membres anciens :
 M. André Bergeron
 M. Wilfrid Labbé
 M. Florian Samson

Club Laval 145 :
Après six ans de belles activités, le Club Laval 145 cesse d’exister, mais il se console en pensant que c’est 
dans le but de regrouper toutes les forces et les énergies pour rendre l’Association des Anciens plus 
vivante et plus unie.

Cœur du Patro :
 Président : M. Noël Genest
 25 000 cœurs vendus en une semaine
 24 481,71 $ remis au Patro

Activités futures :
 17 avril Partie de sucre à l’Escale
 21 mai Soirée bavaroise au Patro
 11 juin Dégustation de vins et fromages à l’Escale

8 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier :
 En banque : 322,27 $

Invitation auprès de messieurs Wilfrid Labbé et André Bergeron à participer comme directeurs à la 
prochaine réunion du conseil.

Liste des membre Anciens – M. Pierre Larochelle travaille sur une mise à jour de tous les membres de 
l’Association.

6 mai : Réunion du Bureau de direction

75 membres en règle pour l’année 1977.
Suite à sa rencontre avec M. Noël Genest, M. Pierre Parent, responsable des ados, est enchanté de 
l’attitude de la direction des anciens.

20 mai : Réunion du Bureau de direction

Don du Club des neufs : 100,00 $ à l’Association des Anciens.
Soirée bavaroise : 300 à 400 personnes.
Mise sur pied d’un programme de conditionnement physique pour tous les anciens, une fois par 
semaine, le mercredi. (M. Benoit Moisan notre instructeur)

Dégustation de vins et fromages

 Date :  11 juin
 Lieu : L’Escale
 Prix : 12,00 $ par couple pour les membres en règle / 15,00 $ pour les autres
 12 fromages – 5 vins et fruits

17 juin : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise :
 Un profit de 1 100,00 $ remis au Patro

Dégustation de vins et fromages
 Présences : 74 personnes
 Aucun profit

Activités futures :
 17 septembre Épluchette de blé d’inde
 15 octobre Tournoi de quilles
 19 novembre Réunion générale
 18 décembre Dépouillement de l’Arbre de Noël
 31 décembre Soirée de fin d’année
 28 janvier Veillée du Carnaval
 19 février Journée de plein air
 19 mars Réunion générale

Annonce de l’arrivée d’un nouveau Supérieur du Patro – Le père André Bonneau.
Le père Marcoux restera au Patro comme économe de la maison.

29 juillet : Réunion du Bureau de direction

Quatre directeurs visitent M. Laurent Lévesque pour lui remettre sa plaque souvenir.
Rencontre des principaux adolescents susceptibles de monter aux anciens.

Épluchette de blé d’inde du Patro :
 Prix : 1,00 $
 Les gens joueront aux kiosques avec de l’argent Patro.
 Les anciens seront responsables des courses de souris dans la salle du théâtre.

Épluchette de blé d’inde des Anciens
 Lieu :  Notre-Dame-des Bois location d’une salle $ 70,00 $
 Date : 10 septembre
 Musique : Disco du Patro
 Prix : 4,00 $ par couple – 5,00 $ par famille
 Responsables : M. André Castonguay et M. Jean-Paul Desroches

26 août : Réunion du Bureau de direction

Sports chez les anciens – L’équipe de balle où figuraient quelques anciens a remporté le championnat.

Conditionnement physique :
Responsable : M. Benoît Moisan qui a fait venir 20 physi-trousses du gouvernement fédéral au coût de 
125,00 $
 Programme: Examen médical – Documents diagnostics
 Première rencontre : 23 septembre
 Prix : 10,00 $ par personne – 15,00 $ par couple

23 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde du Patro
 Profit : 1 450,00 $
Conditionnement physique

 32 participants

Soirée de quilles
 Où : Salle Montmartre
 Prix : 5,00 $ par couple
 Date : 22 octobre
 Un repas avec beans, pâté et tarte sera servi par la suite.

Journée des Beans
 Date : 29 et 30 octobre
 Heures : 16 h 00 à 4 h 00 et 10 h 00 à 22 h 00

Soirée de fin d’année
 Responsable : Clique Alouette (M. Yvon Bilodeau)

Rencontre avec les ados
 36 ados sont susceptibles de s’intégrer aux anciens.
 On commence à penser à intégrer aussi les filles aux anciens.

14 octobre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Responsable : M. Yvan Delisle

On suggère d’apporter une enregistreuse portative pour faire de la musique pendant la soirée.
Journée des Beans – Toute une logistique
 12 responsabilités sont à distribuer parmi les directeurs.
 Soirée de clôture : 10 décembre
.
Soirée Labatt
Elle aura lieu le 28 janvier à l’intérieur de notre grande soirée carnavalesque au profit du Patro.

4 novembre : Réunion du Bureau de direction

Deux représentants des ados sont présents
M. Jean-Guy Mercier et M. Réjean Caron

La soirée des quilles s’est bien déroulée.

Rapport de la journée des Beans
À l’animation, il est certain que l’absence de M. Robert Gilet s’est fait grandement sentir.
Pour le Bureau de direction une demande est faite afin d’augmenter le nombre de directeurs,
soit de 8 à 11.

Réunion générale
 Date : 20 novembre

Dépouillement de l’Arbre de Noël
 Date : 18 décembre
 On suggère que les directeurs puissent s’habiller en clown.

20 novembre : Réunion générale

Présentation du nouveau Supérieur du Patro, le père André Bonneau.
Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque : 344,21 $

Présentation des nouveaux membres anciens

 M. Denis Jolin M. Gilles Martel
 M. Michel Bêchard M. Daniel Boulianne
 M. Jean-Guy Mercier M. Robert Roy
 M. Denis Dignard M. Luc Ratté
 M. Pierre Gosselin M. Danny Laprise
 M. Michel Vézina

Nouveau directeur : M. André Bergeron

Cœur du Patro
 Président : M. Noël Moisan

Changement de date pour la prochaine campagne : Au mois de mai à l’occasion de la fête des Mères.
Le Patro de Lévis et peut-être celui de Jonquière se joindront à la prochaine campagne. On envisage une 
campagne provinciale. Il faudra donc que tous les Patros fassent unité.

Journée des Beans
 Les anciens et la Clique ont fourni plus de 75 % du personnel.

Soirée bavaroise
 Commanditée par la Brasserie Labatt au profit du Patro.
 Date : 28 janvier

La Clique Alouette
 On soulignera le 25e anniversaire de la Clique, le 11 mars, au Patro.

Mlle Francine Pouliot, une ancienne du Patro, est la nouvelle secrétaire. Elle remplace madame Rita 
Genest qui a quitté à la suite de son mariage.

25 novembre : Réunion du Bureau de direction

Suite à la montée d’ados à l’Association, le président invite M. Jean-Guy Mercier à les représenter aux 
réunions du Bureau de direction.

Nouveaux mariés de l’année
M. Benoît Moisan, M. Michel Roy, M. René Giguère et leurs épouses sont présents à la Veillée de la 
Ste-Catherine.

Une réunion a eu lieu qui rassemblait deux membres de chaque organisme du Patro en plus du personnel 
de la maison : 15 personnes étaient présentes.
But : Sensibiliser chaque organisme à vivre en accord avec les autres groupes dans la maison.

9 décembre : Réunion du Bureau de direction

M. Benoît Moisan propose que la cotisation des membres de l’Association des Anciens soit portée à 
10,00 $ à partir de 1978 à cause de la hausse du coût de la vie.

Arbre de Noël
 Location de costumes de clown aux ateliers de Carnaval.
 Organisation d’une course au trésor pour les plus grands.
 M. Benoît Moisan jouera de l’orgue pour faire chanter les enfants.

13 janvier : Réunion du Bureau de direction

Arbre de Noël
La course au trésor et les costumes de clowns ont amusé beaucoup les enfants. La formule est peut-être à 
reprendre.

Conditionnement physique
 40 inscriptions

26 février : Journée plein air à Notre-Dame-des-Bois.
La Clique Alouette fêtera son 25e anniversaire le 11 mars par un cocktail, un souper et une soirée 
dansante avec l’orchestre les Beat Brass Band.

3 février : Réunion du Bureau de direction

Soirée bavaroise
Très belle soirée : 375 personnes. Un mélange de la musique de l’orchestre et du disco fut très apprécié. 1 
200 $ ont été remis au Patro.

Rencontre avec le Patro Roc-Amadour
But : Former une ligue de balle-molle interpatros au niveau des anciens.

3 mars : Réunion du Bureau de direction

Le président, M. Noël Genest, invite le père Bonneau à nous parler du décès du frère Bureau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En caisse chez les anciens : 73,70 $
 En caisse-bar : 2 609,00 $

M. Denis Jolin s’occupera du matériel du bar, mais les anciens en prendront désormais la responsabilité.
Suggestion : Il serait bon que les anciens se regroupent dans un local bien à eux près des ados, car le 
salon appartient plutôt à la Clique.

Date de la prochaine réunion générale : 19 mars

Journée plein air
 40 personnes qui sont bien amusées.

Calendrier des activités
 9 avril Partie de sucre
 27 mai Dégustation de vins et fromages
 10 juin Soirée de clôture du Cœur
 Juillet Camping familial
 Août Épluchette de blé d’inde du Patro
 10 septembre Épluchette de blé d’inde des Anciens
 14 octobre Soirée de quilles
 19 novembre Réunion générale
 9 décembre Veillée des fêtes pour adultes
 17 décembre Fête des enfants
 27 janvier Soirée bavaroise
 18 février Journée de plein air
 18 mars Réunion générale

19 mars : Réunion générale

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 En banque à l’Association des Anciens : 76,70 $
 En banque pour le bar : 1 964,02 $
Cotisation portée à 10,00 $ pour les anciens et à 5,00 $ pour les étudiants

Cœur du Patro
 Objectif : remettre 35 000,00 $ au Patro Laval et 20 000 $ au Patro de Lévis
 Prix du Cœur en chocolat : 2,50 $

M. Paul Robitaille s’offre à fournir du papier aux anciens pour les convocations afin de les aider dans 
leurs finances.

23 mars : Réunion du Bureau de direction

Afin de faciliter le paiement des cotisations, M. Benoît Moisan suggère d’insérer une enveloppe de 
retour dans l’envoi de la convocation pour la réunion générale.

Cœur du Patro
 Ce sont les anciens qui s’occuperont de la soirée de clôture de la campagne.

Partie de sucre
 Date : Un dimanche au mois d’avril
 Les gens apportent leur dîner et durant l’après-midi on fera bouillir du sirop et on servira de la tire.
 Prix : 2,00 $ par personne et 5,00 $ par famille

On discute de la fête de blé d’inde et de la parade avec la Clique et des chars allégoriques.

19 avril : Réunion du Bureau de direction

Discussion entre l’intérêt que les jeunes anciens portent à l’Association des Anciens versus les anciens 
plus âgés.

12 mai : réunion du Bureau de direction

Partie de sucre
 L’activité a été une réussite
 Présences : 83 personnes
 Profit : 2,00 $

Campagne Le Cœur du Patro
On a bien aimé l’expérience de la campagne au mois de mai.
La participation des anciens à la vente a été bonne, mais on s’interroge sur la participation des Chevaliers 
de Colomb par rapport à l’argent qu’ils en retirent.

9 juin : Réunion du Bureau de direction

Dégustation vins et fromages
 Présences 51 personnes
 Dépenses  496,60 $
 Recettes  392,40 $
 Déficit 104,20 $

Le déficit s’explique par la démission tardive d’une douzaine de personnes.

Parade d’été
Les moniteurs sont emballés par le projet des anciens. Deux autres corps de musique y participeront 
avec la Clique.
 Date : 15 août
3 août : Réunion du Bureau de direction

Festival du Patro
Le défilé comprend : la Clique Alouette, les Majo-Neur, les jeunes du Patro costumés, un mobile de 
Labatt, le bateau du Marie-Antoinette, un couple de chars allégoriques, l’ours A&W, quelques tacots de 
jeunes et un drapeau pour la collecte d’argent.

Conditionnement physique
En raison de son travail, M. Benoît Moisan ne pourra plus s’en occuper.

25 août : Réunion du Bureau de direction

Parade du Patro
 Ce fut un succès! Dix-sept groupes ont participé à la parade.
 Bénéfice net : 600,00 $
Motion de félicitations pour l’organisation à M. Pierre Larochelle.

Conditionnement physique

On abandonne l’activité et l’occupation du salon des anciens le mercredi soir.

8 septembre : Réunion du Bureau de direction

Annonce du départ du père Marcoux pour le Patro St-Vincent de Paul. Trois nouveaux religieux entre-
ront en fonction au Patro : le père Richard Cantin, les frères François Villeneuve et Rodrigue Morin.

29 septembre : Réunion du Bureau de direction

Épluchette de blé d’inde
 Déficit : 28,12 $
 Présences : 57 personnes

Veillée des jeunes anciens
 Date : 25 novembre
 Responsable : M. Jean-Guy Mercier

Veillée des fêtes
 Date : 9 décembre
 Soirée annulée

Soirée bavaroise
 Date : 27 janvier

Journée des Beans
 Responsable du personnel : M. Jacques Boutet
 On apprend que C.K.C.V. a fait de nouvelles offres pour la journée des beans.
 Dates : 28 et 29 octobre

La Clique
Elle cherche une salle à l’extérieur pour faire de la chorégraphie. Les instruments appartiennent à la 
Corporation du Patro Laval.

3 novembre : Réunion du Bureau de direction

Soirée des quilles
 Surplus : 6,75 $
 Présences : 39 personnes (20 de moins que l’an dernier

Cœur du Patro
La campagne pourrait prendre une nouvelle orientation.
Réunion générale

 Date : 19 novembre
Fête des enfants
 Date : 17 décembre

Mot du père Bonneau
La Ville pourrait s’impliquer au Patro pour 33 000 $ en payant les salaires des moniteurs. La piscine 
serait administrée par la Ville.

19 novembre : Réunion générale

Correspondance
Décès de Mme Donat Deschênes, mère, grand-mère et belle-mère de plusieurs anciens,

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Caisse des anciens : 569,74 $
 Caisse du bar : 6 100,00 $
 
Cœur du Patro
Président : M. Gérard Fortin
Fusion des quatre Patros pour la prochaine campagne : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul 
et peut-être Roc-Amadour et Jonquière dans deux ans.

Journée des Beans
Président : M. Yvan Légaré
Il s’est vendu 2 969 cartes d’avance.

M. Benoît Moisan propose que l’on discute de la poursuite ou de l’abandon des activités sociales 
mensuelles.

1er décembre : Réunion du Bureau de direction

Fête des enfants
Date : 17 décembre

 
5 janvier : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse : 5 54,81 $

On en place 5 000 $ à 9 ½ % à la Caisse populaire de Sacré-Cœur. Cet argent pourrait servir au Patro 
qui aurait besoin d’une camionnette.

Journée des enfants
Les gens ont aimé l’activité (kiosque de jeux d’habileté). Les jeux ont plu aux jeunes et les petits cadeaux 
sont disparus rapidement.

2 février : Réunion du Bureau de direction

Parade de mode organisée par Sears au Pavillon des Congrès au profit du Patro Laval.
Responsable : M. Yvon Bilodeau

On paie présentement M. Denis Jolin 10,00 $ par semaine pour s’occuper du bar. Ce montant sera 
augmenté à 25,00 $.

Soirée bavaroise
 Recettes : 1 428,00 $
 Dépenses : 654,00 $ + dépenses du bar
 Profit net : 800,00 $ environ
 Présences : 250 personnes
Cœur du Patro

 Nombre de cœurs à vendre : 20,000
 
Lotomatic
La lotomatic a été acquise par le Patro pour la vente de billets de loterie (Loto-Québec). Cela pourrait 
rapporter au Patro une couple de milliers de dollars.

22 février : Réunion du Bureau de direction

La journée plein-air est remise à cause du froid.

Réunion générale
Deux directeurs démissionnent soient messieurs Robert Gignac et André Castonguay.

18 mars : Réunion générale

Activités
 Les Retrouvailles organisées par M. Jean-Guy Mercier furent un gros succès.
 La « Journée des Beans » a rapporté au Patro plus de 10 200 $ et la Soirée bavaroise 800 $.
 La parade de mode a rassemblé 2 000 personnes et des profits d’environ de 4 000 $.
 
Cœur du Patro
On confirme la fusion de quatre Patros : Laval, Lévis, Charlesbourg et St-Vincent de Paul.
Dates : 4-5-6 mai
Prix : Une automobile 1979 de chez Giguère Automobiles

Clique Alouette
La Clique relève de la Corporation avec tous les biens qu’elle possède. Plus de 50 % de ses membres 
viennent de l’extérieur de Québec.

Bureau de direction
M. Noël Genest démissionne comme président ainsi que M. Robert Gignac et M. André Castonguay 
comme directeur.
  
Situation de l’Association des Anciens
Il y a de moins en moins de participation des membres et il n’y a aucune relève. Donc, on conclut qu’on 
n’organisera plus d’activités sociales ou sportives au niveau de l’Association.

Proposition de M. Yvan Légaré, appuyée de M. Noël Moisan… changements importants
L’assemblée accepte que le Bureau de direction actuel assure l’intérim et prépare la journée des retrou-
vailles de l’automne prochain où il y aura élection de quatre nouveaux directeurs. Ainsi le Bureau de 
direction assurera une rotation de directeurs tous les deux ans. Le Conseil actuel verra à étudier la 
Constitution des Anciens et les règlements. Le père Bonneau demande qu’on songe à accorder un statut 
aux filles et aux femmes qui travaillent au Patro depuis des années.

29 mars : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En caisse : 542,00 $

Journée des retrouvailles
Cette journée s’adressera à tous ceux qui sont passés au Patro comme anciens et à tous ceux qui 
travaillent au Patro comme bénévoles et qui n’appartiennent à aucun organisme.
Date possible : fin septembre

2 août : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
En caisse au bar : 5 005,00 $ dans le compte courant où est pris l’argent pour les chèques trimestriels 
servant à la location de la camionnette en plus d’un autre 5 000,00 $ placés au taux supérieur.
7 septembre : Réunion du Bureau de direction

Journée des retrouvailles
Date : Samedi le 24 novembre

mars : Réunion spéciale pour le 70e anniversaire

Président : M. Yvan Légaré
Accueil : Mme Monique Dion. M. Pierre Larochelle et M. Denis Latulippe, responsables pour la signa-
ture du livre d’or.
 
Liste des membres : Sur 1 300 lettres postées, seulement une vingtaine sont revenues.
Publicité (responsable) : M. Claude Bolduc
Décoration : Le frère Villeneuve a reproduit le sigle du macaron sur des panneaux de quatre pieds.
Montage audiovisuel : Le frère Rodrigue Morin
Vestiaire : M. Gilles Boudreau
Bar : M. Yvon Bilodeau
Pastorale : Le père André Bonneau. Messe dans la salle du théâtre avec l’autel au milieu.
Vieux anciens (responsable) : M. Rolland Vézina
On suggère d’inviter la fondatrice du Patro des filles, Mme Francis Boudreau et/ou Mme Jean-Paul 
Beaupré.

15 juin : Réunion générale

La réunion qui se tient à Notre-Dame-des-Bois et présidée par le père André Bonneau.

Rapport du trésorier – M. Rolland Vézina
 Au compte des anciens : 508,75 $
 Au compte du bar : 8 185,34 $

Les anciens ont donné au Patro, de janvier 79 à juin 80, un montant de 8 000,00 $.

Retrouvailles
 Cette fête présidée par M. Yvan Légaré a obtenu un très grand succès.

Cœur du Patro
 Cette campagne a rapporté 18 000,00 $, dont 12 000,00 $ en dons spéciaux. Il est resté 5 000 
cœurs non vendus.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre

Travaux au Patro
La nouvelle piscine du Patro sera prête en septembre. La communauté du Patro quitte le 3e étage du 
Patro pour déménager dans la maison en face du Patro.

Corporation
La Corporation du Centre de formation Laval a élu un nouveau conseil d’administration sous
la présidence de M. Noël Moisan.

Nouvel exécutif des anciens – L’exécutif passe de 8 à 11 membres et on est en faveur qu’il y ait des 
femmes.11 personnes sont mises en candidature et sont élues à l‘unanimité :
 
Le nouvel exécutif est :
 M. Yvan Delisle Président
 Mme Marthe Desroches Vice-présidente
 Mme Nicole Latulippe Secrétaire
 M. André Bergeron Assistant secrétaire
 M. Rolland Vézina Trésorier
 M. Denis Jolin Assistant trésorier

 M. Noel Genest M. Gilles Boudreault
 M. Pierre Larochelle M. Denis Latulippe
 M. Benoit Moisan M. Jean-Paul Desroches

16 août : Réunion du Bureau de direction

La réunion a lieu au lac St-Augustin au chalet de M. Yvan Delisle

Retrouvailles
 La somme rapportée est de 2 062,49 $.

Journée des Beans
 Date : 25 octobre au lieu de novembre traditionnellement.

Les responsables du bingo ont un urgent besoin d’argent pour repartir l’activité.
Le père André Bonneau prend la parole et dit qu’il est très fier du Patro Laval, que la présence de 
femmes au sein du comité est signe de force, de dynamisme et surtout que la femme s’infiltre dans la 
Corporation du Patro.

16 septembre : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
 En banque 2 255,73 $ + 5 000,00 $ en placement + 300,00 $ d’intérêts

M. Rolland Vézina, M. Yvan Delisle et M. Denis Jolin sont autorisés à signer dans le livre de banque.

Soirée Bavaroise
 Responsables : M. Jean-Paul Desroches, M. Benoît Moisan et M. Noël Genest.
 Date : 31 janvier 1981
 Prix : 2,50 $
 
Les retrouvailles
 Date : 28 mars 1981

Bar
 On arrête de vendre de la boisson à 11 h 45.
 Le salon ferme à minuit.
 On doit faire attention à la bière libellée.

Formation d’un comité pour établir les nouveaux règlements de l’Association des Anciens: Messieurs 
Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Yvan Delisle, Rolland Vézina, Nicole Latulippe.

10 octobre : Réunion du Bureau de direction

Adoption des règlements de l’Association des Anciens.
Un don de mille dollars est remis au Patro par la Clique Alouette.
L’activité de badminton commencera mercredi, le 5 novembre prochain.

30 octobre : Réunion spéciale pour le « Grand prix cycliste »

Le Grand prix cycliste de Beauport offre au Patro Laval un circuit fermé avec les principaux coureurs de 
plusieurs pays : Chine, Allemagne, etc.
Date : 20 juin
Il y aura 3 cantines et tous les profits iront au Patro Laval. Quarante bénévoles seront nécessaires. Le 
circuit parcourra les rues St-Luc, St-Benoît et Carillon.
Les membres du bureau de direction de l’Association des Anciens accepte à l’unanimité
cette proposition.

1971

Partie de quilles Anciens

Partie de quilles Anciens
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Conf. St-Émile - F. Alphonse Maheux et bénévoles du repas

Claude Bureau et jeunes hockeyeurs
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1972

Journée des beans Journée des beans
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Club Laval 145

Club Laval 145 Club Laval 145
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1973

Dégustation de vins et fromages Escale

Dégustation de vins et fromages Escale

Partie de sucre Cap Tourmente
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Partie de sucre Cap Tourmente

Partie de sucre Cap Tourmente

Le Cercle de l'Amitié 
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Voyage conférence Ste-Émile
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1974

Arbre de Noël Arbre de Noël

Hommage à M. Omer Proteau

Voyage des Anciens aux Expo
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Le Cercle de l'Amitié

Le Coeur du Patro
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1975

Championnat Canadien

Festival des Beans salle Ste-Anne
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Partie de sucre à l'Escale
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Alain Gravel Marc SimonneauFestival des Beans Marius Fortier

René et Nathalie Simard Maire Lamontagne

 Marc Simonneau et Jean-Claude TremblayRené Simard

Festival des Beans Marcel Aubut
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1976

Parade Chars allégoriques

Parade Chars allégoriques
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C.Bureau, D.Bédard, R.Chabot, P.Sawyer, G.Chiquettes

Journée des Beans dans la grande salle
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1977

P. Michel Proteau, sa grand-mère et sa mère

Équipe avec Daniel Bédard Jean-Guy Mercier & son équipe championne
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Festival des Beans
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Journée plein air à Notre Dame des Bois
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1978

Arbre de Noël
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Parade chards allégoriques
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Parade chards allégoriques

Champion du tournois de gouret de salon

Parade chards allégoriques

Parade chards allégoriques



Page 48 PHOTOGRAPHIES

1979

P. André Bonneau donne un trophée

Cour de conduite en vélo

Concert dans la chapelle Conférence Ste-Émile
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1980

Soirée du 31 décembre avec le Beat Brass Band
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