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GRATUIT

On « Cent ans » que les dernières années
ont été marquantes pour le Patro.
2011 à 2021

On pense
à célébrer le 50e
du Patro des filles

À la réunion générale de mars 2011, 54 membres y assistent et
Sonia Pichette rappelle la formation du conseil qui a dirigé l’association en 2009-2010 :
Jean Paul Deschênes, Daniel Bédard, Sylvie Joncas, Michèle
Thivierge, Diane Martel, Rénald Maheux, Tommy Parent, Carol
Bédard et Daniel Giguère.
Les Anciens sont toujours présents. Ils contribuent par leur participation active et leurs dons aux activités du Patro :
Festival d’Automne, Cocktail-bénéfice, Soirée du 31 décembre,
Festival de Mini-Hockey, Amicale de Golf, Repas Show ou lors de
travaux et d’événements : impôt bénévole, corvées de nettoyage,
réparation, peinture et animation.

En janvier 2012, l’association verse 15 500 $ au Patro à même ses
fonds pour subvenir aux besoins. Soixante-dix-huit membres
assistent à la réunion générale de mars 2012. Diane Martel,
présidente, rappelle que le déjeuner et la célébration du mois, le
journal du Patro et l’amicale de golf sont toujours appréciés des
membres.
Pierre Parent reçoit le prix appartenance.
L’encaisse de l’association en novembre 2012 s’élève à 4947,83 $
auquel on ajoute un placement de 5000 $ à la fondation du père
Bernier.
Le tournoi de washer, l’oktoberfest et la voûte de ti-père Marcoux
suscitent toujours de l’intérêt…
À la réunion de mars 2013, Pierre Armand et Jacques Vézina se
joignent au bureau de direction. Le prix appartenance est remis à la
famille Hamel.

On « Cent ans » que les dernières années ont été marquantes pour le
Patro : patinoire extérieure permanente, ascenseur, aménagement
de la cour, fêtes du centenaire, exposition permanente de l’histoire
du Patro élaborée par Gilles Bureau…

Cinquante et un membres sont présents à la réunion générale de
mars 2014. Donald Gingras informe les membres sur la campagne
de financement des 7 Patros dont l’objectif est de 10 000 000 $.
Une campagne spécifique au Patro Laval auprès des Anciens et
Anciennes vise 100 000 $ sur 5 ans. Déjà 130 personnes y ont
souscrit pour un montant de 59 500 $.

Donald Gingras, directeur général, souligne l’engagement de
Carol Bédard à la présidence des fêtes du centenaire.
Le père Marcoux reçoit le prix appartenance.
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Carol Bédard quitte son poste et Frédérick Gauvin se joint au bureau
de direction. Quelques mois plus tard, on apprend le décès de Carol,
cet impressionnant tambour major de la Clique Alouette.
Le prix appartenance est remis à Alfred Roy.
Les invitations à participer à la prochaine réunion générale seront
faites de vive voix par téléphone ou par courriel.
L’assemblée générale de mars 2015 débute par une présentation sur
l’engagement de Carol Bédard au Patro. Le conseil s’est réuni seulement à deux occasions au cours de l’année. Les activités se renouvellent quand même. La participation des anciens et anciennes est
toujours au rendez-vous. Une bourse de 1000 $ de la fondation
Desjardins est remise à Sylvie Joncas pour son engagement
bénévole. Elle remet ce montant au Patro.

En 2021, l’Association des Anciens fêtera son 100e. Déjà, on songe à
quelques actions pour commémorer cet événement.
Les membres du bureau de direction s’impliquent auprès de la
Saint-Vincent de Paul, plus particulièrement pour les paniers de
Noël.
Lors de l’assemblée générale de 2018, le prix appartenance est remis
à Noël Genest.

À l’exception de Jacques Vézina, le mandat de tous les membres du
bureau de direction est reconduit pour l’année. Pierre Larochelle
s’ajoute au groupe.
Le prix appartenance est remis à Roland et Serge Ferland.
Le Patro propose aux anciens une soirée disco, patins à roulettes
dans le grand gymnase dont les profits seront remis aux adolescents
pour le voyage de fin d’année. On acquiesce à la demande.
On pense à célébrer le 50e du Patro des filles. Des démarches seront
entreprises pour former un comité d’organisation de cet événement.
L’assemblée générale de mars 2016 regroupe 75 membres. Frédérick
Gauvin fait une présentation des états du placement à la Fondation
père Raymond Bernier. Sonia Pichette dresse le bilan des activités :
déjeuners mensuels des anciens sous la supervision de Noël Genest a
réuni 338 personnes pour l’année. Soixante-dix anciens ont participé
à l’Oktoberfest et le disco-roule a accueilli 45 personnes.
Denis Bédard, nouveau directeur du Lac Simon, fait la promotion du
site et de la location des chalets pour les anciens.
Au bureau de direction, Francis Lemoyne succède à Diane Martel.
Jean Paul Deschênes assumera la présidence du bureau de direction.
Le prix appartenance est remis à Marcel Pageot.
Une activité de retrouvailles aura lieu le 15 octobre pour souligner le
50e du Patro des filles. André et Diane Castonguay qui s’occupaient
depuis belle lurette de l’organisation du déjeuner du mois ont décidé
de prendre leur retraite… Pierre Larochelle assumera l’intérim.
On mise de plus en plus sur l’accès aux courriers électroniques et à
internet pour rejoindre et informer les membres du vécu du Patro.
Les retrouvailles pour souligner le 50e du Patro des filles se
déroulent comme prévu. Plus de 125 filles répondent à l’appel.
« C’était simplement fabuleux »… photos, souvenirs, bar à brillant
pour les lèvres, bar à bonbons, bouchées, danse… Bref, un immense
succès…
Pour 2017, le bureau de direction sera formé de Jean-Paul
Deschênes, Daniel Bédard, Frederick Gauvin, Pierre Larochelle,
Sylvie Joncas, Tommy Parent, Pierre Armand, Rénald Maheux,
Diane Martel, Francis Lemoyne et Sonia Pichette.
Lors de la réunion générale de mars, le prix appartenance a été remis
à Diane et André Castonguay.
Comme plan d’action pour 2017, on vise à incorporer une page sur le
site internet du Patro spécifique à l’Association des Anciens et
Anciennes.

Les anciens s’impliquent au marathon SSQ. Ils occupent des postes
clés au ravitaillement et comme signaleur.
L’association verse un don au Patro de 750 $ pour financer en partie
l’activité Congé de lunch : service offert aux parents des enfants
fréquentant le Patro lors de la relâche scolaire.
Le conseil s’est réuni à 4 reprises durant l’année et les membres du
conseil se sont engagés de façon plus constante dans l’organisation et
la distribution des paniers de Noël. Plusieurs anciens se sont impliqués, que ce soit lors de la course organisée par le Patro (St-So), le
happening de pêche, les activités de financement, l’impôt bénévole,
en servant le repas de camp de moniteurs à la saison estivale, lors de
travaux de rénovation (chambre froide) et à plusieurs autres
occasions. Des anciens actifs pour leur Patro.
Le prix appartenance en 2019 est remis à Rénald Maheux.
Frédérick Gauvin assumera la présidence pour 2019. Il sera appuyé
de Pierre Armand, Jean Paul Deschênes, Pierre Larochelle, Francis
Lemoyne, Julie Langlois, Sylvie Joncas, Sonia Pichette, Daniel
Bédard, Diane Martel. Le père Marcoux, comme depuis des lustres,
sera toujours présent comme aumônier.
En novembre 2019, Sonia Pichette présente l’idée d’une rénovation
majeure du salon des anciens. La 2e campagne de financement prend
son envol. En peu de temps, l’engagement des anciens s’élève à
32 000 $.
Le 5 à 7 « La voûte de Ti-Père Marcoux » suscite toujours de l’intérêt.
Un tournoi de Mississippi sera organisé lors de l’événement.
L’assemblée générale de mars 2020 regroupe 72 participants. Sonia
Pichette, directrice générale, souligne l’engagement et la participation des anciens aux activités du Patro. Une présence et un soutien
très appréciés.
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Le prix appartenance est remis à la famille Deschênes.
Le centenaire de l’association des Anciens et Anciennes est au centre
des préoccupations du bureau de direction : refonte du logo du
Patro, recherche, mise à jour et publication de documents archivés
de l’association, revoir le concept des armoiries et son contenu,
festivités à envisager…
2021… pandémie… COVID… Les activités et les rencontres sont
impossibles. Le confinement est de mise. On suggère de rappeler

l’importance de la cotisation et comme incitatif, on remettra un
cadeau souvenir à ceux et celles qui paieront leur carte de membre…
un casse-tête représentant une image de l’ancien et le nouveau du
Patro. Pourquoi ne pas faciliter le paiement sur le site transactionnel
du Patro ?
L’assemblée générale est faite en visioconférence (Zoom).
Trente-six personnes sont présentes.
Le bureau de direction s’est réuni quand même 4 fois au cours de
l’année de façon virtuelle. Aucune activité n’a eu lieu au cours de
l’année. Les festivités du 100e de l’Association débuteront le
5 septembre. On remet à 2022 les élections du bureau de direction.
On allouera un montant de 1000 $ pour l’organisation du 100e. La
corporation donne son aval pour la rénovation du salon des anciens.
L’Association doit se soucier des jeunes du Patro. Pour ce faire, le
bureau de direction met par écrit les intentions et les objectifs qui
guideront l’Association pour les années à venir :
Manifester de façon tangible la présence dynamique de l’Association des Anciens et Anciennes dans la vie des jeunes qui
fréquentent le Patro.
Concentrer nos efforts par des dons pour appuyer les activités
proposées.
Que nos actions puissent susciter l’adhésion des membres et
inspirer les plus jeunes anciens et anciennes à s’engager au sein
du beau de direction.
Que notre aide vise prioritairement à appuyer les jeunes dans
leur cheminement au Patro avant de penser à régler des soucis
matériels.
Poser des gestes qui viennent encourager l’engagement et la
participation des jeunes.
Que notre aide vise à encourager et à soutenir la participation
du plus grand nombre.
Manifester par un geste tangible notre reconnaissance pour
l’implication, le dévouement et la qualité du travail des moniteurs
et de monitrices qui œuvrent au Patro au long de l’année.

Anciens et Anciennes,

Aujourd’hui, le 4 septembre 2022 se termine le 1er centenaire de
l’association des Anciens et Anciennes du Patro Laval. J’aimerais féliciter et remercier tous ceux et celles qui ont bâti ces 100
ans d’histoires ; Les religieux St-Vincent de Paul, notre premier
président monsieur François-Xavier Turcot, ses successeurs et
tous les Anciens et Anciennes qui ont participé de près ou de loin
à garder notre Association aussi vivante.
Pour les prochaines années, je suis confiante que la relève sera
là pour soutenir et faire grandir notre Association. « Oublier, ne
puis »
J’aimerais féliciter et remercier le conseil d’administration pour
l’implication aux préparatifs du 100e anniversaire de l’Association. Mes félicitations et remerciements sont aussi à tous ceux et
celles qui ont participé à la rédaction, la confection et l’impression des réminiscences.
Un merci particulier à monsieur Pierre Larochelle pour son
travail colossal et toute la passion qui a mis sur ce merveilleux
projet. Ce sont dix éditions remplies de souvenirs et de détails
forts intéressants. Un bijou qui fait revivre les 100 belles années
de l’Association.
Julie Langlois
Présidente de L’association des Anciennes et Anciens du Patro
Laval 2022
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Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette

2011
13 septembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – Monsieur Daniel
En banque : 16 084,56 $
Cotisations : 4 220,00 $ (122 membres)
Placement : 5 000,00 $
M. Donald Gingras fera une demande officielle de 10 000,00 $
pour le projet « Héritage ».
Activités à venir
Tournoi de waschers
10,00 $ par équipe dans la cour du Patro ou à l’intérieur selon la
température.
Soirée Halloween
10,00 $ par personne + 1 consommation
29 octobre
Maison hantée
31 octobre dans le Patro
Petites nouvelles
Deux jeunes anciennes du Patro sont enceintes : Mmes Stéphanie
Giguère et Sophie Jacques Vézina (amie de Tommy Parent qui est
sur le C.A.).
Amicale de golf
65 golfeurs
± 3 800,00 $ de revenus
Les Alouettes (Clique Alouette) ouvrent les fêtes de la
Nouvelle-France.
M. Donald Gingras va escalader le Kilimandjaro, du 13 au 27
novembre.
Vie au Patro
Le Patro va recevoir 150 000,00 $ de la Ville pour des mises aux
normes (brique, changement des tuiles de plafond, sous-sol, toiture,
robinetterie des salles de bain, entrées céramiques…).
8 novembre : Réunion du Bureau de direction
Tournoi de washers « excellent », superbe journée.
Pour le prix « Appartenance » plusieurs noms sont suggérés, la
décision sera prise en janvier.
Activités à venir
12-13 novembre : nuit magique
Vendredi 10 février 2012 : Voûte à Ti-Père Marcoux (coût 10 $ - 1
consommation et des bouchées seront servies).
7 décembre : Cocktail-bénéfice
17 décembre : Fête de Noël familiale
28 décembre : Film pour la famille
31 décembre : Soirée fin d’année
6 mars : Réunion générale
Présences : 54 personnes

Réunion du Conseil
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises. Ce sont plus de 120 anciens
et anciennes qui soutiennent la vie du Patro.
Il y a eu 9 déjeuners précédés d’une célébration, pour un nombre
total de 382 présences. Ils ont généré un surplus de 360,00 4.
Journal du Patro
Remerciements à M. Donald Gingras pour la rédaction du journal
« Patro ». Les anciens et les anciennes apprécient recevoir de
l’information sur le Patro et d’avoir une page pour l’Association.
Amicale de golf
65 joueurs y ont participé et un montant de 6 000,00 $ a été amassé
pour les jeunes.
Projets du Centenaire
2007 : Patinoire
2009 : L’ascenseur et la préparation des fêtes
6 mars 2010 : Grande fête du Centenaire
31 décembre 2012 : Clôture des fêtes du Centenaire
Il y a une exposition permanente qui perpétuera l’histoire du Patro.
On remercie M. Gilles Bureau qui y a travaillé.
Élections
Mesdames Sylvie Joncas, Diane Martel et Michèle Thivierge
demeurent en poste de même que messieurs Daniel Giguère,
Michel Thivierge et Rénald Maheux. Madame Sonia Pichette
accepte de renouveler son mandat.
Mot du directeur général
M. Donald Gingras remercie monsieur Carol Bédard pour la
présidence du comité du Centenaire. Il mentionne le souper des
bénévoles le 26 avril, le souper à la fondue le 14 mai et le cocktail-bénéfice le 2 décembre qui a rapporté 115 000,00 $.
Mi-juin : Ouverture de la cour. Un héritage pour le quartier.
Nomination de Madame Sonia Pichette en tant que directrice
générale adjointe. M. Yan Robitaille fait un retour au Patro de
Charlesbourg.
Remise du prix « Appartenance »
Cette année, le prix est remis au père Joseph-Marie Marcoux.
Monsieur Rosaire Marcoux dit un petit mot et nous fait la lecture du
message de son frère, M. Marcel Marcoux.
Messieurs Pierre Armand et Carol Bédard font le bien cuit du père
Marcoux.

2012
24 janvier : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
15 500,00 $ ont été remis au Patro, il reste au compte de la caisse 1
159,56 $.
Prix « Appartenance »
Le prix sera remis cette année à M. Pierre Parent.
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Activités à venir
Dimanche 5 février : Déjeuner du Carnaval avec l’équipe d’animation.
Vendredi 10 février : 5 à 7 – Voûte à Ti-Père Marcoux.
Petites nouvelles
Décès de la mère de M. Michel Thivierge.
Décès du frère de Mme Nicole Labonté (conjointe de M. Denis
Latulippe).
4 mars : Réunion générale
Présences : 78 personnes
Bilan des activités 2011-2012 – Madame Diane Martel
Réunion du Conseil
4 rencontres, mais comme à l’habitude, beaucoup de travail s’est fait
à l’extérieur en parallèle à ces réunions. Ce sont plus de 120 anciens
et anciennes qui soutiennent activement la vie du Patro.
Déjeuners
9 déjeuners dans l’année. Prochain déjeuner 1er avril.
Journal du Patro
Mme Sonia Pichette mentionne vouloir garder notre espace dans le
journal.
Amicale de golf
73 joueurs y participent. Montant amassé 4 272,50 $.
Campagne de souscription
20,00 $ annuellement avec possibilité de faire un don supplémentaire.
Élections
Tous demeurent en poste.
Remise du prix « Appartenance »
Cette année, le prix est remis à M. Pierre Parent. Le prix est remis
par M. Donald Gingras qui fait un hommage. Un groupe
d’anciennes lui rappelle quelques souvenirs en chanson.
23 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
Au compte : 4 947,83 $
Cotisations : 3 925,00 $
Placement : 5 000,00 $
Tournoi de washers : ± 230,00 $
Mission du Conseil des anciens et anciennes
Ça pourrait être une mission de reconnaissance. Il faudrait valoriser
les anciens et anciennes, faire ressortir le comité et avoir de la
relève.
Prix « Appartenance »
On propose la « Famille Hamel »
Activités à venir
Vendredi 9 novembre : 5 à 7 oktoberfest
Vendredi 8 février 2013 : 5 à 7 – Voûte à Ti-Père Marcoux
Vendredi 19 avril 2013 : 5 à 7 – Washers
Petites nouvelles
Décès de la mère de Mme Francine Pouliot âgée de 96 ans.
M. Rénald Maheux est malade, il prendra un temps de repos.
L’épouse de M. Carol Bédard, Louise, est décédée.
Le père de M. Martin Giguère est décédé.
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2013
11 février : Réunion du Bureau de direction
Prix « Appartenance »
Le prix sera remis à la famille de monsieur Jean-Claude Hamel : 8
garçons et 2 filles.
M. Donald Gingras s’occupera de communiquer avec M.
Jean-Claude Hamel.
Élections
Les sortants sont : Mmes Diane Martel, Sylvie Joncas, Sonia
Pichette, Michèle Thivierge et MM Daniel Giguère et Rénald
Maheux.
Activités à venir
Dimanche 3 mars : Assemblée générale
Vendredi 19 avril : 5 à 7 (tournoi de washers)
La vie au Patro
Les membres des Aztèques (jeunes) bénéficient d’une aide aux
devoirs. Le Patro est maintenant doté d’un défibrillateur.
3 mars : Assemblée générale
Présences : 65 personnes
Bilan des activités – Madame Diane Martel
Conseil

Le Conseil s’est réuni à 3 reprises et se réunira à nouveau au printemps.

Déjeuners
M. Noël Genest mentionne qu’il y a eu 10 déjeuners dans l’année
avec un profit de 240,00 $. Félicitations à M. Noël Genest et à M. et
Mme Castonguay qui en sont responsables.
5 à 7 et autres
Septembre : Tournoi de washers
Novembre : 5 à 7 « Oktoberfest » tournoi de poker des adultes
Février : 5 à 7 « Voûte chez Ti-Père Marcoux »
Avril : 5 à 7 « Tournoi de washers intérieur »
Journal du Patro
Superbe moyen de communication qui propage très concrètement
la vie du Patro Laval.
Amicale de golf
83 joueurs étaient présents et cela a permis d’amasser un montant
de plus de 4 272,50 $ pour les jeunes.
Élections
Deux membres quittent le Conseil, soit Mme Michèle Thivierge et
M. Daniel Giguère. Suite à une demande faite aux membres de
l’assemblée, aucune suggestion, aucune proposition ne sont faites
pour les deux postes vacants.
M. Donald Gingras, directeur général du Patro, nous informe que la
situation financière du Patro est en bonne santé.
Remise du prix « Appartenance »
Mme Diane Martel, présidente, remet le prix cette année à la famille
Hamel (Jean-Claude). M. Carol Bédard rend hommage à la famille et
Mme Sonia Pichette, directrice-adjointe, remet la banderole du prix
« Appartenance ».
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15 avril : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 7 438,93 $
En cotisation présentement 98,00 $
Compte-tenu du coût des timbres, il est suggéré de faire un envoi
massif par année en jumelant un envoi Patro (Patrouilleur) en même
temps que la demande de cotisation.
Conseil d’administration 2013-2014
Mme Diane Martel
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Daniel Bédard
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
M. Rénald Maheux
Directeur
M. Pierre Armand
Directeur
M. Tommy Parent
Directeur
M. Carol Bédard
Directeur
M. Jacques Vézina
Directeur
Mme Sonia Pichette
Directrice
M. Frédérick Gauvin
Directeur
2013-2014
Campagne majeure de financement pour les Patro
10 000,00 $ en argent neuf pour les 7 Patro
Campagne sur 5 ans 3 000 000,00 $ confirmés d’ici un mois
2 000 000,00 $ supplémentaires Projet « Reconnaissance anciens »
Il y aura un coin aménagé pour faire connaître les anciens.
Un comité est formé pour faire avancer le projet : MM Pierre
Larochelle, Benoît Moisan, Carol Bédard et Mme Diane Martel.
Prochaines activités
Vendredi, 19 avril : 2e édition du tournoi de washers intérieur, 5 à 7.
19 août : tournoi de golf.
23 avril : Soirée des bénévoles.
11 mai : repas show + Viande à fondue
23 septembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 8 043,93 $
Placement : 5 000,00 $ à la Fondation Père Raymond-Bernier
Les cotisations ont été reçues pour un montant de 4 045,00 $ par
rapport à pareille date l’an dernier, 103 avaient été reçues pour un
montant de 3 735,00 $.
Campagne majeure de financement
Le Patro Laval vise 125 personnes qui s’engageraient à donner un
montant de 10,00 $ par mois sur 5 ans. L’argent donné restera au
Patro Laval.
M. Gingras suggère que la cotisation annuelle des anciens fasse
partie intégrante de la campagne majeure pour les cinq prochaines
années.
Une proposition est faite par M. Daniel Bédard, appuyée par M.
Jacques Vézina et adoptée à l’unanimité.
18 octobre : 5 à 7 pour les anciens. On y annoncera officiellement la
campagne.
Prochaines activités

Lundi, 14 octobre, 20 heures : Besoin de bénévoles pour aller
chercher des meubles au St-Hubert de Beaupor
Vendredi 18 octobre : 5 à 7 des anciens
Vendredi 22 novembre : 5 à 7 des anciens

2014
10 février : Réunion du Bureau de direction
Concernant l’aménagement du coin des anciens, Mme Diane Martel
nous informe que le projet est sur la glace et il est reporté à plus tard.
Prix « Appartenance »
M. Alfred Roy a été sélectionné
Assemblée générale 2 mars prochain
2 mars : Réunion générale
Présences : 51 personnes
Bilan des activités
Réunion du Conseil
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises. Ce sont plus de 120 anciens
et anciennes qui soutiennent activement la vie du Patro.
Déjeuners
M. Noël Genest nous mentionne qu’il y a eu 10 déjeuners.
428 personnes ont contribué pour un montant de 1 500,00 $.
5 à 7 Trois activités ont rassemblé quelques anciens et anciennes :
Tournoi de waschers en septembre.
5 à 7 en novembre.
Un spécial Carnaval dans la Voûte du Ti-père Marcoux en février.
25 à 30 personnes y ont participé.
Journal du Patro
Merci à M. Donald Gingras pour la rédaction du journal Patro.
Amicale de golf : 100 golfeurs y ont participé.
Prochain tournoi : 3e lundi du mois d’août à St-Ferréol-des-Neiges.
Campagne majeure des 7 Patro
Le Patro Laval a comme objectif 100 000,00 $ sur 5 ans. Présentement 130 personnes ont répondu pour un montant de 59 500,00 $.
M. Louis-André Marceau, président du Conseil d’administration du
Patro, nous adresse la parole pour terminer le bilan des activités.
Élections
MM Carol Bédard, Tommy Parent et Mme Diane Martel terminent
leur mandat. M. Tommy Parent et Mme Diane Martel acceptent de
demeurer en poste tandis que M. Carol Bédard se retire.
Prix « Appartenance »
Remis à M. Alfred Roy. Le père Marcoux et Mme Diane Martel lui
rendent hommage.
12 mai : Réunion du Bureau de direction
Élections – Conseil d’administration 2014-2015
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Mme Diane Martel
M. Jean-Paul Dechêne
M. Daniel Bédard
Mme Sonia Pichette
M. Rénald Maheux
M. Pierre Armand
M. Tommy Parent
M. Jacques Vézina
Mme Sylvie Joncas
M. Frédérick Gauvin

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directrice
Directeur

20 juin : 50e du Patro des filles
Prix « Appartenance » : Messieurs Roland et Serge Ferland ont été
retenus.
La campagne majeure a franchi le cap des 10 000,00 $. La
campagne a permis aux Patros de s’unir et d’aller de l’avant.
16 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
En banque : 7 630,19 $
Placement : 5 000,00 $
Depuis l’assemblée générale : 12 cotisations (240,00 $) et des dons
(190 $) pour un total de 430,00 $. La majorité de nos anciens et
anciennes ont donné à la campagne majeure de financement.
Prix « Appartenance » 2015
Messieurs Roland et Serge Ferland ont été informés et sont honorés.
Prochaines activités
2 novembre : Déjeuner mensuel
7 novembre : 5 à 7 – Oktoberfest (dégustation de saucisses et de bières).
Dimanche 26 octobre : Festival d’automne, de 10 h à 12 h 30 et
célébration à 9 h 00 pour les bénévoles.
Mercredi 3 décembre : Cocktail-bénéfice
En juin 2016 ce sera le 50e anniversaire du Patro des filles. Il est
important de souligner cet événement. On pense contacter
mesdames Linda Dignard, Suzanne Thivierge, Hélène Roberge,
Sylvie Boulet et Madeleine Pouliot qui ont été les premières
animatrices.

2015
20 janvier : Réunion du Bureau de direction
Oktoberfest : 30 participants
Assemblée générale
Date : 1er mars
Afin de simplifier la façon d’inviter les anciens à l’assemblée, il n’y
aura plus d’envois postaux. On se lance dans les appels que nous
allons nous partager on se servira d’internet.
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Prix « Appartenance »
Ce sont mesdames Diane Martel, Sonia Pichette et monsieur
Jacques Vézina qui iront rencontrer messieurs Roland et Serge
Ferland. M. Donald Gingras les présentera à l’assemblée.
On propose de souligner le décès de M. Carol Bédard.
1er mars : Réunion générale
Présences : 73 personnes
Bilan des activités
Réunion du Conseil
Le Conseil s’est réuni à deux reprises. Dans le cadre de la campagne
majeure du financement, ce sont 138 anciens et anciennes qui se
sont engagés pour un montant de 66 225,00 $.
Déjeuners
Il y a eu dix déjeuners dans l’année qui ont été précédés d’une
célébration.
428 personnes ont contribué pour un montant de 1 500,00 $.
5 à 7 – 3 activités
Septembre : Tournoi de washers
Novembre : Oktoberfest
Février : Voûte du Ti-père Marcoux
Plus de 50 anciens et anciennes différents ont participé.
Bourse Fondation Desjardins
Mme Sylvie Joncas a été présentée pour le prix « Engagement
bénévole ». Elle a remporté 1 000,00 $ qu’elle va remettre au Patro.
Élections
Même si leur mandat se termine, Mme Sylvie Joncas, MM Daniel
Bédard, Pierre Armand, Rénald Maheux, Jean-Paul Dechêne
acceptent de demeurer en poste. M. Jacques Vézina ne renouvellera
pas son mandat. M. Pierre Larochelle est suggéré afin de combler ce
poste vacant. Ce dernier accepte.
16 mars : Réunion du Bureau de direction
Nomination des postes du Bureau de direction
Mme Diane Martel
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Daniel Bédard
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
M. Pierre Armand
Directeur
M. Frédérick Gauvin
Directeur
M. Pierre Larochelle
Directeur
M. Rénald Maheux
Directeur
Invitations
Les anciens et anciennes qui n’avaient pas d’adresse courriel ont été
invités par téléphone comme convenu.
M. Pierre Armand propose que la personne ou le groupe qui reçoit
le prix « Appartenance » soit invité à l’avant pour que l’on puisse les
voir.
Prix « Appartenance » 2016
Ce prix sera décerné à M. Marcel Pageot. M. Pierre Armand préparera le texte de présentation.
Fête de départ de M. Donald Gingras qui aura lieu le jeudi 7 mai
sous forme de 5 à 7.
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La prochaine activité de financement pour le Patro sera le Repas
show qui aura lieu le 16 mai avec les Cloportes.
Résolution pour le bingo
Il est résolu d’autoriser Mme Rosa Soto de précéder au renouvellement de la licence de bingo récréatif des anciens et anciennes du
Patro Laval pour L’année 2015-2016.
Prochaine activité
M. Daniel Bédard nous propose d’organise une soirée d’Halloween
ou une soirée patins à roulettes… On envisage de faire correspondre le 50e du Patro des filles.
21 octobre : Réunion du Bureau de direction
Plusieurs projets de rénovation ont été réalisés par une équipe de
bénévoles (anciens) grâce aux subventions obtenues : agrandissement casse-croûte, cuisine arrière du gymnase, salon des anciens.
Festival d’automne : 25 octobre. Grands tirages de la Loto-Patro
auront lieu.
Cocktail-bénéfice : Mercredi 2 décembre sous la présidence
d’honneur, pour une 2e année, de M. Claude Auger de la Banque
Nationale.
Prochaines activités
Déjeuner mensuel : 1er novembre
5 à 7 des anciens et anciennes : Vendredi 13 novembre au salon des
anciens. Dégustation de saucisses et de bières.
Possibilité d’organiser une soirée disco-roule (patins à roulettes) et
dansante au profit des ados pour les aider pour le financement de
leur voyage de fin d’année. Date : 1er décembre, de 20 h à 23 h 30.
25 novembre : Réunion du bureau de direction
Patro des filles – 50e anniversaire
Un comité sera formé après le temps des fêtes.
Assemblée générale. Date : 6 mars
On suggère de faire faire des appels téléphoniques par des bénévoles dans le but d’inviter les gens et de leur demander une confirmation,
M. Denis Bédard, directeur du Centre Vacances Lac Simon, viendra
nous parler de la relance du Centre et d’inciter les anciens et les
anciennes à louer les chalets.
Festival d’automne
500 déjeuners servis
L’an prochain, on soulignera la 45e édition du Festival. On formera
un nouveau comité.
5 à 7 des anciens et anciennes
13 novembre dernier.
40 anciens et anciennes se sont réunis. Dégustation de bières et
saucisses.
Prochaine activité
6 décembre : Déjeuner mensuel.
11 décembre : Soirée disco-roule.

2016
20 janvier : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 7 636,02 $
Nous avons amassé 1 422,78 $ (cotisations, 5 à 7, déjeuners).
Patro des filles – 50e anniversaire
Un comité est formé : Mesdames Byanka Dufresne, Nancy Simard,
Julie Langlois, France Breton, Hélène Labbé, Madeleine Pouliot,
Line Martel, Sylvie Lachance, Valérie Lemoyne et Sonia Pichette.
Première rencontre, le vendredi 19 février, à 18 h.
Vie du Patro
En janvier, l’activité « Happening de pêche » a eu lieu au Patro.
Belle participation des écoles et de certains groupes du Patro.
21 janvier : 17 heures. Inauguration du petit gymnase « Banque
Nationale ».
6 février : Soirée Ballroom au profit du Patro. Soirée dansante avec
un orchestre d’une trentaine de musiciens (Les Voltigeurs de
Québec).
6 mars : Réunion générale
Présences : 75 personnes
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette
Réunion du Conseil
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises et il s’est impliqué dans les
différentes activités de financement du Patro.
Déjeuners précédés d’une célébration
9 déjeuners pour une participation de 338 personnes.
347,00 $ ont été amassés.
Remerciements à M. et Mme André Castonguay qui ne seront plus
responsables de la préparation des déjeuners à compter de
l’automne.
5à7
3 activités ont été offertes : tournoi de washers, l’octoberfest, la
voûte à Ti-père Marcoux.
70 anciens et anciennes différents ont participé aux activités.
Élections
Mme Diane Martel, MM Tommy Parent et Frédérick Gauvin
terminent leur mandat cette année. Mme Diane Martel ayant quitté
le pays ne renouvelle pas son mandat. Par contre, MM Tommy
Parent et Frédérick Gauvin demeurent en poste. Pour combler le
poste vacant, M. Rénald Maheux propose M. Francis Lemoyne qui
accepte.
La vie au Patro par Mme Sonia Pichette, directrice générale du
Patro.
Service d’impôt bénévole jusqu’au 13 avril.
Fête des bénévoles : 19 avril.
Spectacle de la Fondation Père Raymond-Bernier : 17 avril, à 14 h,
avec Patrick Normand.
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Remise du prix « Appartenance »
M. Pierre Armand le remet, à titre posthume, à M. Marcel Pageot.
C’est Mme Hélène Pageot, sa sœur, qui recevra la plaque souvenir.
11 avril : Réunion du Bureau de direction
Nomination de l’exécutif
M. Jean-Paul Dechêne
M. Frédérick Gauvin
M. Daniel Bédard
Mme Sylvie Joncas

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Retour sur l’assemblée générale
75 présences
Merci spécial à M. Pierre Armand pour la présentation du prix «
Appartenance » de M. Marcel Pageot qui était très touchante.
Prix « Appartenance » 2017 : M. et Mme André Castonguay et M.
Denis Latulippe.
50e du Patro des filles
Le comité s’est réuni à deux reprises. Date retenue : 15 octobre.
C’est sous forme de retrouvailles des groupes de filles. Le comité
organisateur fait une demande à l’Association des anciens et
anciennes pour une contribution de 500,00 $.
Plan d’action pour la prochaine année
Nos réunions : 4 (avril, septembre, novembre, janvier) – Les mardis
à 19 h.
Communications
M. Pierre Larochelle suggère qu’on se serve de la liste des anciens et
anciennes qui ont une adresse courriel pour donner des nouvelles.
Déjeuners
Mme Diane et M. André Castonguay ont annoncé leur retraite pour
la préparation des déjeuners. C’est M. Pierre Larochelle et son
équipe qui prendront la relève.
Tournoi de washers – 24 septembre
5 à 7 Octoberfest – Novembre
Voûte du Ti-père Marcoux : Février
Fête des R.S.V. au Lac Simon : 16 juillet
Mme Sylvie Joncas suggère de penser à organiser une soirée
dansante pour les anciens et anciennes.
Une autre idée a été lancée : Activité de raquette au Lac Simon avec
souper à la fondue.
Fête des bénévoles : 19 avril, sous forme de 5 à 7.
Le Repas show aura lieu le samedi 14 mai.
La maison de M. Preston (héritage) a été vendue.
17 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
6 726,00 $ + 230,00 $ tournoi de washers
Activités passées
Patro-vacances : 465 jeunes inscrits
Soirée des étoiles :Belle réussite, 268 personnes
Profits nets : 40 000,00 $
L’an prochain : 4 juillet 2017
50e du Patro féminin : Soirée retrouvailles 125 filles de différents
groupes d’âge.
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Activité à venir : Festival d’automne (30 octobre).
Prix « Appartenance » 2017 : Mme Diane et M. André Castonguay.
Projet Conférence St-Vincent de Paul
Comme M. Wiseman a dû arrêter pour cause de maladie, c’est
M. Paul-Edmond Savard qui en prend la responsabilité.
28 novembre : Réunion du Bureau de direction
Activités
Festival d’automne : 500 repas ont été servis.
5 à 7 : Oktoberfest – 50 anciens et anciennes y ont participé et un
surplus de 60,00 $ a été fait.

2017
23 janvier : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 6 518,16 $ + 1 145,00 $ en revenus
Assemblée générale
Une santé « mimosa » sera offerte aux gens à l’entrée du salon des
anciens et anciennes.Pour les invitations au prix « Appartenance »,
M. Pierre Larochelle trouvera les coordonnées des membres de la
famille de M. et Mme André Castonguay ainsi que leurs couples
d’amis.
Activités à venir
Soirée Ballroom 2e édition : 4 février
5 à 7 – Voûte à Ti-père Marcoux : 10 février
Varia
M. Pierre Larochelle se propose de faire le tri et le classement des
dossiers de l’Association.
On propose d’acheter 10 nappes en tissu. Mme Sonia Pichette
demandera à M. Alain Paquet qui travaille chez Alsco.
Prix « Appartenance » pour l’année 2018, on suggère M. Noël
Genest.
5 mars : Réunion générale
Présences : 77 personnes
Bilan des activités 2016-2017 – M. Jean-Paul Dechêne
Réunions du Conseil
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises et plusieurs anciens et
anciennes se sont impliqués lors des activités de financement et
plusieurs autres récréatives.
Déjeuners
Neuf déjeuners organisés par M. Noël Genest avec une participation
totale de 350 personnes et contribué pour un montant de 1 448,00 $.
5 à 7 : Trois activités ont été offertes pour rassembler des anciens et
des anciennes : tournoi annuel de washers, une dégustation de
bières et saucisses, une animation du Carnaval offrant la visite de la
voûte de Ti-père Marcoux.
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Élections
Mme Sylvie Joncas, messieurs Pierre Armand, Daniel Bédard,
Jean-Paul Dechêne et Rénald Maheux, dont les mandats se
terminent cette année, sont intéressés à poursuivre l’aventure pour
un autre mandat de deux ans.
Mot de la directrice générale – Mme Sonia Pichette
Mme Pichette remercie l’Association des anciens et anciennes ainsi
que tous ses membres pour leur soutien année après année. Bientôt,
sur le site internet, dans l’onglet « animation », il y aura le secteur «
Anciens et Anciennes » où vous trouverez tout ce qui se passe et ce
qui est à venir pour l’Association.
La vie au Patro
Service d’impôt bénévole jusqu’au 12 avril;
Fête des bénévoles : 25 avril;
Spectacle de la Fondation Père Raymond-Bernier : 7 mai (Québecissime);
Soirée des étoiles (3e édition) : 4 juillet;
Au mois de février, c’est M. André Bergeron, ancien du Patro, qui a
gagné le moitié-moitié, un montant de 256,00 $ lui a été remis.
Prix « Appartenance »
MM Pierre Larochelle et Jean-Paul Dechêne présentent le prix «
Appartenance » à Mme Diane Castonguay et M. André Castonguay.
24 avril : Réunion du Bureau de direction
Retour sur l’assemblée générale
Très belle assemblée de 77 personnes.
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 7 201,09 $ - Cotisations 950,00 $
Placement : 5 000,00 $
Site internet
Mme Diane Martel est à travailler le contenu de la page des anciens
et anciennes sur le site du Patro. M. Pierre Larochelle propose que
l’on envoie un rappel tous les mercredis avant le déjeuner avec des
informations sur la vie du Patro.
Activités futures
Tournoi de washers : 23 septembre
Oktoberfest : 20 octobre
La voûte du Ti-père Marcoux : 9 février 2018
Courir St-So pour le Patro : 9 septembre
100e anniversaire de l’Association des anciens et anciennes : 1971,
on avait fêté les 50 ans, 2021, on fêtera les 100e.
La vie du Patro
Actuellement, nous sommes en préparation de la saison estivale.
Repas show (souper fondue suivi par une soirée) : 13 mai
2 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
En banque : 6 509,11 $
Cotisations et donateurs : 1 100,00 $
Tournoi de washers : 160,00 $
Ce qui s’est passé
Patro-vacances : 450 jeunes et ados y ont participé.

Soirée des étoiles : Coup de cœur cette année, la présence de M.
Patrice Robitaille, comédien et fils de M. Réjean Robitaille, ancien
du Patro. Montant recueilli : 90 000,00 $.
Déjeuners
Mme Sonia Pichette s’engage à envoyer un courriel à la banque
d’anciens et d’anciennes le lundi précédant le déjeuner.
Site internet :
Mme Diane Martel et M. Mark Simon, responsable du site, y
travaillent.
Activités futures
Festival d’automne : 29 octobre (12,00 $/adulte et 5,00 $/
17 ans et moins)
5 à 7 : Octoberfest (10,00 $/personne)
Déjeuner mensuel : 5 novembre
100e anniversaire de l’Association des anciens et anciennes
M. Pierre Larochelle et Mme Diane Martel ont déjà commencé à
travailler dans les archives.
Conférence St-Vincent de Paul : Les anciens et anciennes veulent
donner un coup de main pour l’organisation des paniers de Noël de
décembre. MM Pierre Larochelle et Rénald Maheux communiqueront avec Mme Julie Langlois.

2018
22 janvier : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 6 429,23 $
Cotisations : 1 100,00 $
Déjeuners : 557,00 $
5 à 7 : 564,00 $
La vie du Patro
Cocktail-bénéfice
Argent amassé : 103 000,00 $
Dans le cadre de cette activité, dix familles ont profité d’une soirée
de magasinage chez Benjo (500,00 $ chacune) et onze autres
familles recevront un chèque-cadeau de 200,00 $ chez Metro
Ferland.
Nouveauté : Pêche intérieure dans le gymnase.
Acquisition d’équipement pour le Patro : réchauds, tables
plastiques, audiovisuel.
Prochaines activités
Carnaval Ortap : 3 au 10 février
Soirée Ballroom : 3 février
Déjeuner : 4 février
5 à 7 des anciens et anciennes : 9 février
Assemblée générale : 4 mars
Campagne majeure des anciens et anciennes
Le Patro Laval a amassé 70 000,00 $
4 mars : Réunion générale
Présences : 42 personnes
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Bilan des activités 2017-2018
Réunion du Conseil – Implication
Quatre réunions ont eu lieu et les membres du Conseil ont pris en
main la logistique de la distribution des paniers de Noël.
Plusieurs anciens et anciennes se sont impliqués lors des activités de
financement du Patro, ex : service d’impôt bénévole, en servant le
repas au camp des moniteurs à la saison estivale, lors des travaux de
rénovation au Patro, etc.
Déjeuners
Dix déjeuners précédés par une célébration ont rassemblé 414
personnes qui ont contribué pour un montant de 1 932,00 $.
Les 5 à 7 : Plus de cent anciens et anciennes étaient présents lors de
ces événements.
Le 9 février, sous le thème du Carnaval, nous avons eu la visite de
Bonhomme.
Élections
MM Frédérick Gauvin, Pierre Larochelle, Francis Lemoyne et
Tommy Parent qui sont enfin de mandat sont intéressés de poursuivre l’aventure pour un autre mandat de deux ans.
La vie au Patro
Le gymnase a été rénové grâce à la contribution financière de la
BMO et de la NBA ce qui nous a donné l’opportunité d’accueillir un
projet sport-études basket-ball.
Service d’impôt bénévole jusqu’au 11 avril.
Semaine de relâche : 150 jeunes et ados sont inscrits.
Grâce à une subvention, ce sera congé de lunch pour les parents, le
Patro offre les dîners aux jeunes et aux moniteurs.
Fête des bénévoles : 24 avril
Activités à venir
Fête des bénévoles : 24 avril
Repas show (10e anniversaire)
Spectacle de la Fondation Père Raymond-Bernier : 6 mai avec
André-Philippe Gagnon.
Patro-vacances : 28 juin au 15 août
4e édition de la Soirée des étoiles : 3 juillet
Campagne des anciens et anciennes
M. Donald Gingras, directeur général de la Fondation Père
Raymond-Bernier, nous donne les résultats de la campagne des
anciens et anciennes qui s’est terminée en décembre 2017 et nous
propose une suite à cette campagne à compter de décembre 2018.
Remise du prix « Appartenance »
MM Pierre Armand et Pierre Larochelle remettent le prix à M. Noël
Genest.
24 septembre : Réunion du Bureau de direction
Nomination de l’exécutif
M. Jean-Paul Dechêne
M. Frédérick Gauvin
M. Daniel Bédard
M. Rénald Maheux
M. Pierre Armand
Mme Sylvie Joncas
M. Pierre Larochelle

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Directeur
Directrice
Directeur

M. Francis Lemoyne
Mme Diane Martel
M. Tommy Parent
Mme Sonia Pichette
Père Joseph-M. Marcoux
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Directeur
Directrice
Directeur
Directrice générale
Aumônier

Madame Julie Langlois, directrice de l’animation a quitté son poste
et a été remplacée par Mme Caroline Bisson
Patro-vacances
Le Patro a connu un été extraordinaire. La dernière journée a été
soulignée par une kermesse familiale très appréciée par les parents
et les enfants.
Soirée des étoiles
111 000,00 $ ont été amassés pour la mission du Patro.
Saison automne-hiver 2018-2019
La saison a commencé le 22 septembre par une course familiale de
quartier « Courir St-So… avec le Patro » qui a réuni plus de 100
coureurs âgés de 3 à 78 ans.
Activités à venir
Déjeuner : 7 octobre
Festival d’automne 47e : 28 octobre
5 à 7 oktoberfest : 19 octobre
Les 100 ans de l’Association : M. Pierre Larochelle continue son
travail d’archives.
26 novembre : Réunion du Bureau de direction
Nouvelles du Patro
La caravane du bonheur (projet intergénérationnel)
En octobre dernier, une douzaine d’ados et de personnes âgées se
regroupaient durant une fin de semaine afin d’apprendre à utiliser
un appareil photo et de recevoir une formation sur les différents
plans de photographie.
Implication marathon SSQ
Plus de70 bénévoles du Patro se sont impliqués de même que notre
mascotte Ortap. Nous étions responsables du poste de ravitaillement en face du Patro et des signaleurs dans le quartier St-Sauveur.
Acquisition véhicules
Acquisition d’un véhicule 7 passagers et d’un nouveau minibus 24
places en octobre dernier. Nous sommes en attente d’une possible
subvention qui nous aiderait à défrayer les coûts.
Festival d’automne
Date : 28 octobre
400 déjeuners ont été servis
Maison hantée
Aménagée dans la salle Desjardins, elle a reçu près de 200
personnes.
Cocktail-bénéfice
5 décembre aura lieu le 33e cocktail-bénéfice.
Temps des fêtes
Tirage d’un gros bas de Noël d’une valeur ± 1 000,00 $. Billets en
vente au coût de 10,00 $ le billet.
Paniers de Noël
MM Pierre Larochelle et Rénald Maheux ont commencé la distribution des boîtes pour recueillir les denrées. Livraison des paniers, le
21 décembre.
Campagne majeure des anciens et anciennes
Une soirée reconnaissance a été organisée le 16 janvier au stade
Canac pour tous ceux et celles qui s’étaient engagés sur 5 ans.
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2019
28 janvier : Réunion du Bureau de direction
Discussion de la décoration du salon des anciens et anciennes : Mur
avec la photo de tous les anciens présidents de l’Association (à
discuter).
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 6 323,04 $
Cotisations : 400,00 $ de la Clique Alouette
L’équipe d’animation fait une demande d’un montant de 750,00 $
qui défrayerait la moitié du montant qui nous permettrait d’offrir les
dîners aux jeunes qui viendraient au Patro durant la relâche. L’autre
moitié serait défrayée par le Cercle d’Amitié. Demande acceptée.
Carnaval Ortap
Début : vendredi 8 février
Soirée Balllroom
Date : Samedi 9 février sous le thème « De la danse sociale au swing ».
On ne peut pas exiger un coût de par la présence des Voltigeurs
(orchestre), mais une contribution volontaire suggérée de 20,00 $
est demandée.
Fondation Père Raymond-Bernier
Dans le cadre du projet 2023 des Patro, on se doit de réaliser un
portrait diagnostic du Patro Laval par une firme engagée par la
Fondation Père Raymond-Bernier en juin 2019.
3 mars : Réunion générale
Présences : 51 personnes
Bilan de l’année 2018-2019 – M. Jean-Paul Dechêne
Réunions du Conseil – Implication
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises et s’est impliqué dans les
différentes activités et projets du Patro.
Déjeuners
10 déjeuners ont eu lieu. 356 personnes y ont participé et contribué
pour un montant de 1 465,00 $.
5à7
3 activités ont eu lieu. Plus de cent anciens et anciennes étaient
présents lors de ces événements.
Élections
Mmes Sylvie Joncas, Diane Martel, Sonia Pichette et MM Pierre
Armand, Daniel Bédard, Jean-Paul Dechêne et Rénald Maheux
demeurent en poste pour un autre deux ans.
La vie au Patro
Service d’impôt bénévole jusqu’au 10 avril.
Semaine de relâche : 150 jeunes et ados sont inscrits
15-16-17 mars : Pour les jeunes et ados, compétition de hockey cosom.
Soirée des bénévoles : 16 avril
Repas show : Samedi 4 mai
Spectacle de la Fondation Père Raymond-Bernier : 28 avril, en
vedette Dan Bigras.
Patro-vacances été 2019 :
Thème « Tous ensemble vers les îles perdues.

5e édition Soirée des étoiles : Mardi 2 juillet
Remise du prix « Appartenance »
Ce prix est remis à M. Rénald Maheux.
27 mai – Réunion du Bureau de direction
Suivi sur l’assemblée générale
52 personnes étaient présentes. Un très bel hommage a été fait pour
le prix « Appartenance » à M. Rénald Maheux.
Nomination de l’exécutif
M. Frédérick Gauvin
Président
Mme Julie Langlois
Vice-présidente
M. Daniel Bédard
Trésorier
Mme Diane Martel
Secrétaire
M. Pierre Armand
Directeur
M. Jean-Paul Dechêne
Directeur
Mme Sylvie Joncas
Directrice
M. Pierre Larochelle
Directeur
M. Francis Lemoyne
Directeur
Mme Sonia Pichette
Directrice générale
Père Joseph-M. Marcoux
Aumônier
Plan d’action pour l’année 2019-2020
Campagne majeure des anciens et anciennes :
Responsables : Mmes Diane Martel et Sylvie Joncas
Déjeuners mensuels : Responsable : M. Pierre Larochelle
Tournoi de washers : Responsable : M. Francis Lemoyne
Les 5 à 7 : Responsables : Mme Julie Langlois et M. Frédérick Gauvin
Animation Patro (Courir St-So) :Responsable : M. Rénald Maheux
100e anniversaire de l’Association des anciens et anciennes :
Responsables : Mme Sonia Pichette, MM Pierre Armand et Pierre
Larochelle.
Distribution des paniers de Noël : Responsables : MM Jean-Paul
Dechêne, Pierre Larochelle, Rénald Maheux.
Assemblée générale et site internet : Responsable : Mme Diane
Martel
Patrouilleur (journal) : Responsable M. Frédérick Gauvin
Rapport du trésorier
Un montant de 1 000,00 $ sera remis au Patro pour leur d’année
financière.
En banque : 7 153,04 $ - Cotisations 40 pour un montant de 830,00 $.
M. Daniel Bédard est autorisé à se procurer une carte de guichet
pour le compte de l’Association.
Nouvelles du Patro
L’organisation de la Soirée des étoiles va très bien et nous avons
espoir de nous rendre à trente tables.
Déjeuner mensuel : 2 juin et c’est le dernier de la saison.
Fondation Père Raymond-Bernier
Projet 2023 : Chacun des Patro fait un exercice de diagnostic.
Il y aura des rencontres de groupe supervisées par une firme
spécialisée. Le Patro Laval réalisera ces rencontres du 11 au 19 juin
2019.
7 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
En banque : 6 106,19 $
Cotisations : 830,00 $
Programme vacances été

VOL. 01 - NO.10

ARCHIVES

Équipe de moniteurs et d’accompagnateur 28 jeunes.
395 inscriptions jeunes et ados.
Soirée des étoiles
250 personnes
93 000,00 $ montant amassé
Édition 2020 : M. Marc Messier sera approché de même que les
comédiens des Boys.
3 activités seront à l’honneur d’ici la fin de la présente année
Déjeuners mensuels de l’Association.
48e Festival d’automne qui se tiendra le 27 octobre, de 10 h à 12 h 30.
Oktoberfest, 5 à 7, vendredi 18 octobre, à 17 h.
Les 100 ans de l’Association
M. Pierre Larochelle nous rappelle qu’un comité s’est formé à ce
sujet. Ce dernier est composé de Mme Sonia Pichette et de MM
Pierre Armand et Pierre Larochelle.
Varia
Prix « Appartenance »
Famille de MM André et Claude Deschênes.
Loto-Patro
Le Patro Roc-Amadour a accepté de faire bénéficier les Patro Laval
et Charlesbourg du véhicule Rogue qui leur est gracieusement
offert par Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan. Nous profitons donc
de cette opportunité pour offrir ce grand prix dans notre nouvelle
édition de Loto-Patro.
Salon des anciens et anciennes
Mme Sonia Pichette nous présente l’idée d’un projet de réaménagement de la cuisine des anciens et anciennes et de rafraîchissement
du salon pour 25 % des dépenses totales (subvention 50% - Patro
25% - Association 25%).
25 novembre : Réunion du Bureau de direction
Tolérance Zéro
La cotisation est de 784,44 $. Tous les participants du Patro
peuvent l’utiliser gratuitement. Tolérance Zéro donne 10 cartes au
Patro qui seront vendues à 40,00 $. M. Pierre Larochelle propose
que l’Association parraine le dossier : on paie et on vend les 10
cartes. Proposition acceptée à l’unanimité.
Le Patrouilleur (journal) aura désormais trois parutions au lieu de
quatre.
Festival d’automne
Légère baisse dans la vente des cartes, soit 330 cartes au lieu de 420
l’an dernier. On espère se rendre au 50e en 2022, ensuite on verra.
5 à 7 du lancement de la 2e édition de la campagne de financement
plus de 30 participants, plusieurs nouvelles inscriptions et réinscriptions.
Loto-Patro
150 billets ont été vendus aux Promenades Beauport et 108 billets au
Carrefour Charlesbourg.
Déjeuner mensuel : 1er décembre, à 10 h.
Cocktail-bénéfice : 4 décembre, 18 h, au Vieux-Port.
On fera tirer une carte (2 personnes) parmi tous les gens qui
fréquentent les déjeuners mensuels des anciens et anciennes.
Bas de Noël
Coût : 10,00 $ pour une valeur approximative de 1 000,00 $. Ce
sont les employés qui donnent une contribution volontaire et
certains commanditaires.
Fête de Noël pour les familles du Patro
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Compte tenu du nombre important de commanditaires, le Patro ne
déboursera pas un sou.
Site des anciens et anciennes
On ajoute la Clique 2019 avec photos et on ajoute aussi le parrainage Tolérance Zéro avec logo.
Prix « Appartenance »
Prix reconnaissance remis à la famille Deschênes compte tenu de
tous les membres de cette famille qui ont passé ou oeuvré dans le
Patro.
M. Pierre Armand suggère que le prix « Appartenance » de l’AGA
2021, après le 50e, soit remis à une femme ou à un groupe de
femmes.
Le 110e anniversaire du Patro sera souligné lors du FMH avec Ortap
qui aura un t-shirt à l’effigie du 110e.
Une soirée dansante et swing aura également lieu le samedi 8
février.
Semaine de relâche du 2 au 6 mars. Congé de lunch encore cette
année. Le C.A. de l’Association se montre disposé à reconduite
notre contribution.
Le 5 à 7 « La voûte du Ti-père Marcoux » organise le tournoi de
mississipi qui aura lieu le vendredi 14 février. Le prix d’entrée est de
10,00 $ par personne et donne droit à une consommation gratuite,
un shooter et des grignotines.

2020
3 février : Réunion du Bureau de direction
Mme Sylvie Joncas demande de relire la définition du prix « Appartenance » afin de bien en saisir la raison d’être. Le comité suggère
d’afficher cette définition dans un cadre, sur le mur du prix «
Appartenance ».
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
En banque : 6 967,75 $
Nous avons reçu 17 cotisations des membres de la Clique Alouette.
1er mars : Réunion générale
Présences : 72 personnes
Bilan de l’année 2019-2020
Réunions du Conseil
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises durant l’année.
Déjeuners
9 déjeuners – 414 personnes – 1 932,00 $.
5 à 7 : 21 septembre : Tournoi de washers
18 octobre : Oktoberfest
14 février : Soirée sous le thème du Carnaval : visite de la voûte de
Ti-père Marcoux et tournoi annuel de mississipi. Cent anciens et
anciennes étaient présents à cette activité.
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Élections
Mme Julie Langlois et MM Frédérick Gauvin, Francis Lemoyne et
Pierre Larochelle demeurent en poste.
Bureau de direction 2020
M. Frédérick Gauvin
Mme Julie Langlois
Mme Diane Martel
M. Daniel Bédard
M. Pierre Armand
M. Jean-Paul Dechêne
Mme Sylvie Joncas
M. Pierre Larochelle
M. Francis Lemoyne
M. Rénald Maheux
Mme Sonia Pichette
Père Joseph-M. Marcoux

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Directeur
Directeur
Directrice
Directeur
Directeur
Directeur
Directrice générale
Aumônier

Mot de la directrice générale
Mme Sonia Pichette nous exprime sa fierté d’être une ancienne du
Patro Laval et d’avoir une Association très vivante.
Le Service d’impôt bénévole est de retour.
Semaine de relâche : 120 jeunes et 15 ados sont inscrits.
Le Patro fêtera ses 110 ans à compter du 6 mars et la mascotte Ortap
ses 10 ans lors du Festival de mini-hockey.
Soirée des bénévoles : 21 avril
Repas show : Le samedi 2 mai
6e édition « Soirée des étoiles » au Terminal de croisière. On tente
de trouver des étoiles-comédiens en lien avec le film « Les Boys ».
Campagne des anciens et anciennes
Une nouvelle campagne est commencée et nous avons déjà pour
plus de 32 000,00 $ d’engagement.
Remise du prix « Appartenance »
La famille Deschênes s’est impliquée au Patro durant plusieurs
décennies et nous invitons M. André Deschênes à nous raconter la
belle histoire d’implication au Patro de sa famille.

9 février : Réunion du Bureau de direction
En visioconférence compte tenu de la pandémie « Covid »
Centenaire de l’Association
Mme Sonia Pichette mentionne que le Patro est disposé à faire un
don de 1 000,00 $ pour l’organisation du centenaire de l’Association des anciens et anciennes. Mme Pichette continue les démarches
pour un casse-tête souvenir avec l’image de l’ancien et du nouveau
Patro avec, en son centre, le logo des anciens et anciennes et celui
du centenaire.
M. Pierre Larochelle nous rappelle que la première rencontre de
l’Association a eu lieu le 4 septembre 1921. Il nous propose de
produire, avec l’aide de M. Benoît Moisan, une série de capsules
historiques (faits marquants, photos, anecdotes, etc.) présentées par

tranche de dix ans chaque mois sur le site internet. Le tout débutant
le 5 septembre 2021.
Logo de l’Association
M. Pierre Armand propose de faire revivre les armoiries de
l’Association que l’on retrouve dans le document « Vade-Mecum »
et nous explique la symbolique.
Salon des anciens et anciennes
Mme Pichette propose de faire un mur avec des plaques des anciens
présidents. M. Rénald Maheux propose d’afficher le logo des
armoiries avec une plaque explicative.
Rapport du trésorier
En banque : 7 606,01 $
Cotisations : 45 pour un montant de 920,00 $.
Assemblée générale annuelle 2020-2021
Mme Sonia Pichette propose qu’elle soit faite en visioconférence
(zoom) le dimanche 7 mars 2021.
Cotisation : M. Pierre Armand suggère de reprendre l’annonce de la
cotisation de 20,00 $ et plus et de mettre l’emphase sur le sentiment d’appartenance et d’annoncer que, dans le cadre du centenaire, ceux et celles qui cotiseront auront un souvenir de l’événement (casse-tête). Il est proposé de faciliter le paiement des cotisations par le site transactionnel du Patro.
7 mars : Réunion générale
Présences : 36 personnes
Bilan de l’année 2020-2021
Réunions du Conseil
Le Conseil s’est réuni à quatre reprises de façon virtuelle à cause de
la pandémie.
Activités
Aucune activité n’a eu lieu cette année (covid).
100e anniversaire des anciens et anciennes
Mme Julie Langlois annonce que le lancement des activités débutera
le 5 septembre 2021 lors du premier déjeuner.
Un souvenir du 100e
Un casse-tête de 500 morceaux avec images de l’ancien et nouveau
Patro ainsi que le logo du 100e sera offert gratuitement à tous ceux
et celles qui paieront leur cotisation annuelle.
Coût du casse-tête : 25,00 S
Nouveau logo
Un nouveau logo sera dévoilé au courant de l’année.
Capsules historiques (réminiscences)
Une série de capsules sera présentée par tranche de 10 ans chaque
mois, le tout débutant en septembre prochain.
Élections
Compte tenu de la pandémie, il n’y aura pas d’élections cette année.
Repas show et Soirée des étoiles devront être annulés cette année à
cause de la pandémie.
22 mars : Réunion du Bureau de direction
En visioconférence
Nomination de l’exécutif
Aucun changement
Plan d’action pour l’année 2021-2022
100e anniversaire
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L’achat du casse-tête est en cours. Un budget de 1 000,00 $ est voté
pour le 100e.
Nouveau logo
M. Pierre Armand propose de garder les armoiries telles qu’elles
étaient dans le passé, important de ne pas dénaturiser. Il suggère de
faire des épinglettes au motif des armoiries.
Cotisation
Mme Sonia Pichette nous annonce que plusieurs ont contribué, 1
400,00 $ déjà amassés. M. Daniel Bédard mentionne que c’est un
record et que les gens apprécient la nouveauté du paiement en ligne.
8 septembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
En banque : 7 740,00 $
Cotisations : 1 635,00 $ (37 personnes ont contribué)
Remise du casse-tête
Le casse-tête sera remis aux 37 personnes qui ont payé la cotisation
annuelle. M. Pierre Larochelle suggère d’aller leur remettre personnellement avant les fêtes comme cadeau de Noël.
Tournoi de waschers
Le tournoi aura lieu le 18 septembre lors de la journée de la rentrée.
Coût : 10,00 $ par personne
Une soirée chansonnier terminera l’activité au salon des anciens et
anciennes, à 19 h.
Coût : 10,00 $ par personne et passeport vaccinal obligatoire, places
limitées.
Festival d’automne et 5 à 7 Oktoberfest
Activités annulées à cause des mesures sanitaires.
2 novembre : Réunion du Bureau de direction
100e anniversaire de l’Association
Réminiscences
Mme Sonia Pichette souligne que nous avons eu, de plusieurs, de
bons commentaires et que le document est très apprécié. Des copies
papier sont toujours disponibles au Patro pour ceux qui le désirent.
Épinglettes
Le coût devrait être de 4,00 $ à 5,00 $. M. Pierre Armand suggère
qu’on les remette lors d’une activité future en présentiel.
Vêtements
Logo et t-shirt style polo. Nous avons pris la décision de mettre les
armoiries avec un petit 100e en dessous. Lors de la clôture en
septembre 2022, le comité portera fièrement le t-shirt. À ce
moment, ceux qui aimeront s’en procurer pourront le faire.
Clôture du 100e
La clôture du 100e pourrait avoir le 4 septembre 2022 lors du
déjeuner mensuel des anciens et anciennes. M. Pierre Larochelle
suggère de débuter le plus tôt possible les rénovations prévues du
salon et de la cuisine des anciens et anciennes.
Contribution des anciens et anciennes pour les jeunes du Patro
M. Pierre Armand propose les intentions et objectifs suivants :
Intentions
1. Manifester de façon tangible la présence dynamique de l’Association des anciens et anciennes dans la vie de jeunes qui
fréquentent le Patro.
2. Concentrer nos efforts pour appuyer, de nos dons, les activités
proposées au Patro.
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3. Que nos actions puissent susciter l’adhésion des membres de
l’Association et inspirer les plus jeunes anciens et anciennes à
s’engager au sein du comité.
Objectifs
1. Que notre aide vise prioritairement à appuyer les jeunes dans
leur cheminement au Patro avant de penser à régler des soucis
matériels.
2. Poser des gestes qui viennent encourager l’engagement et la
participation des jeunes.
3. Que notre aide vise à encourager et à soutenir la participation
du plus grand nombre de jeunes.
4. Manifester, par un geste tangible, notre reconnaissance pour
l’implication, le dévouement et la qualité du travail des
moniteurs et monitrices qui œuvrent au Patro tout au long de
l’année.
Tout le comité est en accord avec la structure que M. Pierre Armand
nous présente.
Bas de Noël
Pour le tirage, le comité propose d’un prendre la responsabilité et de
le nommer « Bas de Noël des anciens et anciennes ». Mme Julie
Langlois suggère de faire le tirage en direct sur le site facebook du
Patro avec la participation des membres du comité.
(tirage 11 décembre).

2021
28 février : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – Monsieur Daniel
Placement à la Fondation : 13 500,00 $
Compte : 9 233,38 $
Total : 22 733,38 $
Rénovation du salon des anciens et anciennes
Montant entre 30 000,00 $ et 40 000,00 $.
Montant déboursé par le Patro 60% qui font partie des
immobilisations du Patro.
Révision de la constitution de l’Association
M. Pierre Armand a modernisé et bien vulgarisé. Une nouvelle
proposition plus claire et mieux expliquée.
Assemblée générale 6 mars
La rencontre se fera en présentiel.
Nouvelle proposition de lien pour la cotisation : 20,00 $ - 30,00 $ 40,00 $.
Si les gens donnent plus que 20,00 $, le montant supplémentaire va
directement pour l’Association.
Semaine de relâche
Grâce à la générosité des Chevaliers de Colomb – Conseil Laval, le
Patro offrira les dîners gratuitement à tous les jeunes.
Festival de mini-hockey
L’événement doit être annulé. Un mini tournoi sera organisé lors
d’une soirée durant la relâche. Trois équipes s’affronteront, les
ados, les animateurs et une équipe d’anciens. L’ambiance sera au
rendez-vous avec des arbitres officiels, un annonceur maison, de la
musique et des spectateurs.
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1er mai : Réunion générale
Bilan de l’année 2021-2022
Réunions du conseil
Compte tenu de la Covid, deux réunions ont eu lieu en présentiel et
les trois autres rencontres en visioconférence.
Les membres du conseil ont continué de s’impliquer dans les
œuvres plus limitées du Patro tout au long de l’année. Quelques
activités ont eu lieu en formule adaptée.
Déjeuners
Deux déjeuners ont eu lieu en respectant les règles sanitaires
imposées par les autorités.
100e anniversaire de l’Association
Les Réminiscences : 6 revues publiées qui touchent les années de
1921 à 1970. Il reste 4 publications à sortir. La clôture du 100e
anniversaire aura lieu en septembre. En même temps que l’inauguration du salon des anciens et anciennes.
Élections
Tous les membres en élection acceptent de demeurer en poste pour
un autre mandat de deux ans.
Deux nouveaux membres sont intéressés à se joindre au Conseil
d’administration : Mme Byanka Duresne et M. Yannick Gagné,
ancienne et ancien du Patro, dont les enfants viennent au Patro.
La vie du Patro – Mme Marie-Christine Lafrance
Camp de jour à l’été 2021 : 225 jeunes.
Programme Étu-actif automne 2021 : Une gratuité a été offerte aux
enfants et aux adolescents et les inscriptions ont explosé pour les
activités après l’école.
Un généreux donateur a offert l’équipement du jeu interactif LÜ qui
révolutionne le monde de l’activité physique.
Service d’impôt bénévole
Du 21 février au 15 avril 2022.
1650 rapports d’impôt ont été complétés.
Repas show
Cette activité a été reportée au 11 juin à cause du port du masque
obligatoire demandé par la santé publique.
Camp de jour 2022
Il aura lieu du 27 juin au 12 août. Malgré la situation, presque tous
les postes sont comblés.
Vivre l’entraide ensemble
Campagne de financement qui vise à rénover le coin garage de notre
bâtiment afin de lui donner la vocation d’un service d’entraide.
Réalisation de ce projet en 2023.
30 mai : Réunion du Bureau de direction
Nomination de l’exécutif
Mme Julie Langlois
M. Francis Lemoyne
M. Frédérick Gauvin
M. Daniel Bédard
M. Pierre Armand
M. Jean-Paul Dechêne
M. Yannick Gagné
Mme Sylvie Joncas
M. Pierre Larochelle
M. Rénald Maheux

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Directeur
Directeur
Directeur
Directrice
Directeur
Directeur

Mme Sonia Pichette
Père Joseph-M. Marcoux

Directrice générale
Aumônier

Retour sur l’assemblée générale
On se questionne sur la date, la formule, etc.
100e anniversaire
Réminiscences : On suggère d’envoyer les documents aux archives
de la Bibliothèque nationale.
Épinglettes
Elles seront remises lors de la clôture.
Clôture du 100e anniversaire
Date : 14 octobre
Esprit de la soirée : Retrouvailles, du plaisir…
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2011
Football

Innauguration de la cour

Donald Gingras et Mr Ferland

Jean-Robert Leclerc, Nicole Guay et Donald Gingras

Hélène Dufresne, Donald Gingras et Daniel Gauthier

Noël, chorale avec F. Robert Larouche
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Présidences du Cocktail bénéfice
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2012

Anciens joueurs de Balle molle

2013

Gagnant Loto Patro
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Paniers de Noël

Les Amies du Patro Laval

Chorale du Patro Laval
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2014

Chorale du Patro Laval

Le Carnaval chez les Anciennes
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La cabane chez Ti-Père

L’Équipe du Patro Laval

Nos religieux
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2015

La Soirée des Étoiles
La Chorale

La Soirée des Étoiles

La Soirée des Étoiles

La Soirée des Étoiles
Cocktail-bénéfice
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2016

Repas SHOW

Festival d’Automne

Repas SHOW
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L’Équipe des Patro

C.A Patro Laval

Courir St-So

Cocktail bénéfice

Ballroom
50e des filles

Ballroom
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Panniers de Noël

Équipe impôt bénévole

2017
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Bénévoles

Repas Show

Festival d’Automne
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Festival d’Automne

Visite du premier ministre, Justin Trudeau

5/7 fin de saison

Défi entreprise

Équipe d’animation party de Noël

Direction des Anciens
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2018

Équipe Impôt bénévole

Équipe du déjeuner
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Famille Genest

Soirée des Étoiles

Famille Genest
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Gaston Giroux et sa Gang au Repas Show

Soirée des Étoiles

2019

Repas Show
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Conseil

Paniers de Noël

Paniers de Noël

Courir St-So
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Festival d’Automne

Course St-Sauveur

Paniers de Noël

Cocktail bénéfice

Cocktail bénéfice

2020

Rencontre Anicens Anciennes
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2021
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Commandite pour l’autobus

2022
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Commandite pour l’autobus
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Pierre Larochelle
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