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GRATUIT

Tolérance, tempérance
sont des mots à la mode
1941 à 1950

quelques
anecdotes
historiques

1941…L’archevêché est omniprésent. Tolérance, tempérance sont
des mots à la mode. À l’association
on en discute régulièrement. Le
cercle
des
Lacordaire,
la
Franc-maçonnerie sont des sujets
courants.
Le 14 août, le Rev. Fr. Donati
décède. ‘’Un apôtre infatigable
auprès de la jeunesse et d’un cœur
éclairé’’ écrit-on dans un
procès-verbal.
En mai 42, sur la liste des membres
présents lors de la réunion
générale, certains noms font
encore écho aujourd’hui : Maurice
Larochelle, Gérard Chamberland, Sarto Latulippe, Roland Vézina,
Rev. Père Plamaondon…
Nombres de communions, présences aux offices, membres en règle,
banquets, retraites fermées et les finances sont des sujets redondants
à chaque réunion de l’Association. Les mariages, institution sacrée,
sont soulignés à chaque assemblée générale.

À preuve, le 7 juin, Donat Deschenes… La suite viendra quelques
années plus tard…
M. Villeneuve deviendra le grand organisateur des retraites fermées.
1943…Les temps sont durs…la
guerre fait rage. La promenade au
lac Simon n’aura pas lieu cette
année. Les restrictions affectent
tout le monde : essence,
nourriture… Lors d’une des
réunions générales de l’année, on
note au procès-verbal la formation
d’un groupe de gymnastes.
Ceux-ci feront la manchette dans
les années à venir.

i
Les quilles…
voilà une activité qui sera courue.
M.Juneau, M.Labrecque et
M.Arthur Chabot seront les piliers
de cette activité. Les règles étaient
bien définies :
‘’les épouses qui porteront une
tenue convenable pourront
participer à cette activité et elles
devront s’abstenir d’aller dans les
autres locaux de la maison’’…
En mars 44 on dit que l’Harmonie du Patronage Laval fait sa place et
que 20 anciens y figurent. Une fierté pour l’Association. Pour la
première fois, on parle de la Caisse d’Épargne du Patro. Le Frère
Morel fait état de l’encaisse et de la contribution des anciens à ce
fond. La Caisse dispose de $ 77255.98 dont contribuent les anciens
pour un montant de $ 32141.96. Les enfants des anciens quant à eux
contribuent pour $ 1126.72.
La fanfare (harmonie) se fait entendre un peu plus. Le frère Lefebvre
soumet une demande de financement à l’association : un costume
distinctif pour la fanfare. Malheureusement, on n’y donne pas suite.
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juin, l’association inscrit un en caisse de $31.15. On note les arrérages
des cotisations : $7.50 pour 1942; $27.50 pour 1943; $45.00 pour
1944.
En novembre on cite l’arrivée ‘’d’héritier
et d’héritière’’. M. Garant, M.Turcotte,
M.Petit et M.Lachance ont été gratifiés de
jolies filles et M.Donat Deschênes d’un
vigoureux garçon…
Le règne du frère Lefebvre débute… Il fait
un rappel à l’ordre : ‘’certains anciens se
permettent d’attirer des actifs dans des
clubs extérieurs. Cela devra cesser…’’

i
Réunion générale de mars 1945. Lors de cette rencontre, M Donat
Deschenes fait part des difficultés rencontrées par la fanfare. Un
certain M.Roy, prendra à sa charge une trentaine d’élèves qui,
espérons-le, assurera la survie de la fanfare.

Souligner les 25e de l’Association a beaucoup d’importance. On ne
néglige rien. Un banquet sera organisé ou seront invités anciens et
ceux qui sont mariés avec leurs épouses. On arrête le coût de
participation à $0,75 par personne et à $1.25 par couple. Le service
aux tables sera fait par les gymnastes en costume.
Au menu :
Entrée : ½ pamplemousse
Hors d’œuvre : céleri, olives, marinades sucrées
Mets principaux : Fèves aux lards plus patates pilées
Veau froid, pois vert et patates pilées
Dessert : Crème glacée, gâteaux, fruits
Cigares et cigarettes seront fournis gratuitement.

Mars 1945. ‘’On célébrera en
1946 le 25e anniversaire de la
fondation de l’Association des
Anciens. Il faut s’y préparer…
beaucoup de travail à venir…’’
L’Association accueille un
nouveau membre qui fera sa
marque dans les annales du
Patro : M.Noel Moisan.
La famille demeure une préoccupation de l’époque. « M.Vidal
propose une rencontre avec les épouses pour une causerie sous le
thème Education Familiale. Une proposition qui reçoit l’aval de
l’assemblée.
En juin, lors de la St-Jean Baptiste, les Patronages se donnent
rendez-vous au Stade Municipale pour une grande démonstration de
gymnastique. Une discipline qui sera très populaire pour les années à
venir.
1945…début des cotisations impayées? Sur son bilan financier de

Un programme souvenir sera élaboré par M.Roger Charest. On
vendra un ruban souvenir au coût de $0.25. On profitera de cette
occasion pour souligner un changement majeur pour l’admission
d’un membre. L’âge exigé sera dorénavant de 23 ans pour devenir
ancien.
Un succès de participation : 275 convives.
La guerre est terminée. La vie reprend… Les procès-verbaux font
toujours état des nombreuses communions, des offices ou la
participation des anciens se fait remarquée. Les mariages y sont
toujours colligés. On y retrouve des noms connus :
M.Maurice Larochelle…oui oui… le ‘’P’tit Maurice’’…
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Le Patronage Laval et celui de Lévis produisent un spectacle de
gymnastique au Stade Municipale. Le public est au rendez-vous
et même l’Office Provincial du film mettra cet événement sur
pellicule.
Même si la vie a repris son cours, l’après-guerre ramène en
premier plan le souci de droiture et du respect des règles
établies.
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NOUVEAUTÉ
Un blason avec
ses couleurs est créé
Le nouveau bureau de direction officialise
les couleurs de l’association. Un blason
avec ses couleurs est créé. Plusieurs
discussions sur les thèmes : films, danses
folkloriques aux fêtes des anciens, la
promenade annuelle, le salut des mariés
sont relatés dans les procès-verbaux de
l’époque.
En novembre on fait part de
l’agrandissement des familles : M.Léopold
Lachance, M.Roland Vézina, M.Marcel
René, M.Édouard Dostie, M.Donat
Deschênes, M.André Lamontagne.

Le frère Levebvre étant son emprise… Il suggère que les anciens
deviennent membre de la L.O.C. (Ligue ouvrière catholique).
Un membre du conseil va jusqu’à proposer que les anciens se
joignent également à la ligue de la Moralité et participe à assainir
le monde… ‘’La butte à moineaux’’, un conte radiophonique fait
la manchette. Le frère Lefebvre s’insurge contre cette insulte de
certains quartiers de la ville. Il suggère qu’une lettre soit envoyée
à British American Oil qui patronise ce programme.
Les anciens s’engagent plus socialement. Ils mettent en
ligne…en branle une liste (pétition) pour s’opposer à l’ouverture
d’une salle de danse sur la rue Saint-Jean. Une proposition d’un
membre du conseil est adoptée à l’effet de faire parvenir à
Québec Power une demande d’amélioration du service
d’autobus sur la rue Franklin.
Les anciens s’imposent davantage… En se rappelant que le
banquet est ce souper qui se déroule en fin de journée lors de
l’assemblée générale, une demande de participation pour les
épouses des anciens au banquet annuel est mise de l’avant. Le
frère Lefebvre soumettra cette proposition au supérieur général.
Le conseil se penche sur les modalités d’élection du C.A. Il n’y
aura que 2 votes à l’avenir : un pour la présidence et l’autre pour
les officiers. La règle des 3 années de participation au Cercle
demeure obligatoire avant d’assumer la présidence des anciens.
1947…Un nouveau bureau de direction : M.Émilien Bédard
(président), M. Paul Émile Brault, M.Roland Villeneuve,
M.Armand Mathieu, M Gérard Hamel, M.Gérard Hébert,
M.Donat Deschênes, M.Roméo Plamondon (officiers).

Lors de la réunion de novembre, le frère Lefebvre rappelle
l’importance qu’occupe la gymnastique au Patro. ‘’C’est notre
annonce des Patros’’…
Il renchérit lors de cette réunion : ‘’…en passant, un petit secret, je
n’ai pas le droit de vous le dire, mais un Patronage sortira de terre à
St-François d’Assise en mai prochain’’.
‘’La fanfare a eu une année bien remplie : dixit M.Deschênes. Quinze
sorties et concerts. Si vous avez des tuyaux ne vous gênez pas d’en
parler…’’
C’est le début de l’installation des douches au Patro. Les anciens
seront de la corvée. On parle de la retraite fermée qui aura lieu à la
Villa St-Vincent le dimanche des Rameaux. Il ne faut pas oublier de
réserver les cartes pour la messe de minuit : 2 par anciens.
Pour le banquet de la réunion générale, la mixité n’a pas été acceptée
en haut lieu. Ceci crée un remous. On suggère d’envoyer une
délégation auprès des autorités pour faire part de cette
revendication. Le frère Lefebvre dit qu’il ne serait pas sage d’agir
ainsi, car cela ne changerait rien. Il recommande plutôt d’aviser le
Rev. Père Bolduc supérieur que le président aimerait le rencontrer à
ce sujet.
Lors de la réunion générale, le frère Lefebvre souligne
l’irresponsabilité de certains anciens lors de l’emprunt du matériel.
Les retours nécessitent beaucoup de réparations. Dorénavant un
coût sera associé au prêt. Ceci soulève l’ire de quelques anciens.
Après une allocution dithyrambique sur le Patro, le frère Lefebvre fait
une mise au point que l’on peut résumer par : ‘’Le Patronage ne doit
rien à aucun membre ancien…c’est plutôt le contraire…’’
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Les Eucher (partie de cartes) reviennent en force. Une bonne source de revenus.
Lors d’une des réunions du C.A. on fait état d’une subvention provenant du gouvernement fédéral qui fut refusée. Cette subvention était dédiée
au groupe de gymnastes. Elle était associée au port obligatoire de l’uniforme militaire par ces derniers. Les St-Vincent de Paul voulaient garder
le statu quo.
Les gymnastes occupent toutes la place… Ils se produiront au stade lors de la St-Jean Baptiste et ils escorteront le St-Sacrement lors de la fête
du Sacré Coeur.
Le 13 juin, on annonce l’ouverture officielle du Patronage de Notre Dame de Roc Amadour.

Une demande sera acheminée à la congrégation pour sonder la possibilité d’avoir un ‘’morceau de terrain’’ propre au Patronage Laval au lac
Simon pour une éventuelle construction.
M.Villeneuve organise la 1re retraite pour les dames. Elle aura lieu à Notre Dame du Cénacle et le prédicateur sera le Rev. Père JJ.Plamondon.
À cette époque l’association compte 263 membres, dont 190 mariés et un veuf et 44 religieux.
Les forums (conférence) reprennent. Le Fr. Lefebvre suggère comme thème le communisme. Un sujet sur lequel on doit se documenter…
À suivre…

1951-1960… à venir…

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

1941

2 février
Conseil des Anciens
•Rapport de trésorerie
En caisse : 73,40 $
Arrérages : 88,30 $
23 mars
Réunion générale des Anciens
•Visites à l’Oeuvre en 1940 : 5 480
•Rapport de trésorerie :
Recettes : 344,98 $
Dépenses : 271,58 $
En caisse : 73,40 $
•Un membre Ancien est congédié parce qu’il a fait partie de la Franc-maçonnerie.
Le Père souligne qu’il est d’avis qu’une campagne de franc-maçonnerie s’annonce
pour la province de Québec.
Élection d’un nouveau bureau de direction :
Religieux :

Révérend Père Plamondon,
Révérend Frère Donati

Président :

M. Wilfrid Boucher

Vice-président :

M. Roméo Chamberland

Secrétaire :

M. Roméo Plamondon

Trésorier :

M. Lorenzo Jobin

Directeur :

M. Émilien Bédard
M. Raoul Arcand
M. Roland Villeneuve
M. Félix Lamontagne
M. Arthur Juneau

13 Avril
•Forum sur les Juifs : on fait la liste des marchands juifs.
27 avril
Réunion du Conseil
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 68,23 $
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1er juin
Réunion générale
8 juin
Promenade au lac Simon : réussite.
14 août
Décès du Frère Donati
23 novembre
Réunion générale
15 décembre
Réunion du Conseil

1942

2 février
Réunion du Conseil
15 mars
Réunion générale
• Présence 1941 : 4 615
•La question juive est toujours à l’étude.
31 mai
Réunion générale des Anciens
• Première présence de Maurice Larochelle (père de Pierre Larochelle) aux Anciens.
• 62 Anciens présents au banquet du 15 mars.
•Les Euchres ont rapporté 208,00 $
•Rapport de trésorerie :
Recettes : 105,51 $
22 novembre :
Réunion générale des Anciens

1943

1er février
• Réunion du Conseil
• 21 mars, fête des Anciens.
• Programme :

ARCHIVES
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8 h : Messe et communion
10 h : Réunion générale
17 h : Banquet
Discours sur les syndicats catholiques et un autre sur la gymnastique.
21 mars
•Réunion générale
•Présence d’Anciens en 1942 : 3 507
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 145,34 $
•En ce temps de guerre, on nous demande de prier pour les nôtres qui sont dans les forces armées et on
nous invite à correspondre avec ceux-ci pour les encourager.
Le banquet aura lieu dans la nouvelle salle Sainte-Anne.
3 juin
•Réunion du Bureau de direction
•Mariage de Monsieur Donat Deschênes (père d’André et Claude Deschênes).
6 juin
•Réunions des Anciens
•Les Euchres ont rapporté 231,10 $
•Pas de rencontres au lac Simon cette année dû au rationnement de la gazoline.
28 novembre
•Réunion du Conseil
•Conférence du commandant Beaugé : « Le rôle que joue actuellement la France », guerre 39-45.

1944

17 janvier
•Réunion du Bureau de direction
•Réunion familiale du 13 février 1944, de 14 h à 16 h.
•Programmation :
Pièces de xylophone
Numéros de gymnastique
Divertissement pour les dames et les enfants
Goûter pour les enfants.
•Rapport de trésorerie
En caisse au 31 décembre : 48,19 $
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23 février
•Réunion du Bureau de direction.
•Un comité des quilles est formé.
•Règlement pour les dames : « Les dames devront être en tenue convenable et s’abstenir d’aller dans les
autres locaux de la maison. »
19 mars
•Réunion générale
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 79.83 $
•Découverte importante : le Frère Morel vient nous faire part de la Caisse d’épargne du Patronage Laval.
Dépôt total : 77 255.98 $
Par des Anciens : 32 141.46 $
Enfants des Anciens : 1 126.72 $
* Les Anciens et leurs enfants sont toujours acceptés avec plaisir comme déposants à la Caisse d’épargne.
•Élection d’un nouveau bureau de direction :
Religieux :

Révérend Père Bolduc
Révérend Frère Dussault,

Président :

M. Wilfrid Boucher

Vice-président :

M. Roméo Chamberland

Secrétaire :

M. Émilien Bédard

Trésorier :

M. Roland Villeneuve,

Directeur :

M. Paul-Émile Brault
M. Raoul Arcand
M. Roméo Plamondon
M. Arthur Juneau

•Présence pour 1943 : 3 843
8 mai
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 72,70 $
•Le Euchre rapporte une somme sans précédent : 415,47 $
4 juin
•Réunion générale
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24 septembre :
•Réunion spéciale du Bureau des Anciens.
Sujet de cette réunion : les cadeaux offerts aux mariés.
Tout Ancien, quel que soit son âge et qui persévère à l’Œuvre, a droit à un cadeau de 15,00 $ et au Salut
solennel des mariés pourvu qu’il ait payé sa cotisation.
16 novembre :
•Réunion du Bureau des Anciens
•Demande de la fanfare pour organiser une activité dans le but d’acheter de nouveaux costumes.
Demande refusée.
26 novembre :
•Réunion générale
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 25,71 $

1945

23 janvier
•Réunion du Bureau de direction
18 mars
•Réunion générale des Anciens
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 56,15 $
•Une retraite fermée annuelle des Anciens aura lieu le 25 mars prochain. Quinze (15) membres se sont
inscrits, on espère doubler le nombre.
•Monsieur Donat Deschênes (père d’André et de Claude) souligne que la fanfare traverse des moments
difficiles. Grâce au concours du directeur Monsieur Roy, 30 élèves suivent des cours et dans un avenir
rapproché, on pourra compter sur ces jeunes.
•Le Frère Lefebvre souligne cette année que les recettes des soirées de Euchre s’élevaient à 323,00 $. Il
insiste pour que tous les Anciens fassent leur part pour que les recettes augmentent.
•Monsieur Noël Moisan remercie l’Association de l’avoir accepté et demande la coopération des
membres afin d’organiser, l’automne prochain, des spectacles pour augmenter les fonds de l’Association.
•Monsieur Edmond Vidal suggère une réunion avec les épouses pour une causerie sur l’éducation
familiale.
•Monsieur Napoléon Nadeau suggère qu’un comité compile les noms de tous les Canadiens français
participant à la guerre afin de s’en servir à l’occasion.
12 juin
•Réunion du Bureau des Anciens.
•La promenade annuelle des Anciens aura lieu le 29 juillet à la villa Notre-Dame-des-Bois.
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•À l’occasion de la démonstration grandiose des 6 patronages au stade municipal, le 24 juin, on devra
recruter une vingtaine d’Anciens pour assurer le service des places réservées.
17 juin
•Réunion générale des Anciens
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 31,15 $
Arrérages 1942 : 7,30 $
Arrérages 1943 : 27,50 $
Arrérages 1944 : 45,00 $
Il est dit dans le compte rendu que les arrérages s’expliquent difficilement, car « l’argent coule à flots dans
presque tous les foyers ». On espère que les retardataires se mettront en règle sous peu.
24 juin
•Fête nationale
Les 6 patronages participeront au défilé de la St-Jean-Baptiste et le soir feront une démonstration de
gymnastique au stade municipal.
•Programme des fêtes du 25e anniversaire de la Fondation de l’Association des Anciens :
8 h : Messe solennelle : diacre, sous-diacre, célébrants, prêtres.
Prêtres et assistants seront choisis parmi les Anciens.
Après la messe : Déjeuner à l’ancienne (pain, beurre, café)
10 h : Jeux divers
13 h 30 : Rencontre des Anciens et Actifs (jeux à déterminer)
15 h 30 : Salut solennel et sermon
Après le Salut :

Photographie
17 h : Banquet avec la présence des épouses ou compagnes des Anciens.
18 h : Soirée récréative : pièce actée par des Anciens avec intermède.

* Ce programme a été élaboré lors de la réunion du 28 octobre dernier.
18 novembre
• Réunion du Bureau des Anciens
25 novembre
•Réunion générale des Anciens
•Rapport de trésorerie :
Recettes du 1er juin au 18 novembre :

91,73 $

Dépenses :

102,04 $

Solde :

20,84 $
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•Le Frère Lefebvre :
Souligne l’augmentation constante des présences des Anciens. Certains dimanches, il compte 35 à
40 Anciens.
Il souligne que Monsieur Donat Deschênes est l’heureux papa d’un vigoureux garçon.
* Celui-ci, qui portera le nom d’André, fait toujours parti de l’Association des Anciens.
Il souligne que certains membres Anciens se permettent d’attirer des actifs dans des clubs extérieurs
et il espère que ceci ne se produira plus.

1946

13 janvier
•Réunion du Bureau des Anciens
•On fixe la date de la fête de la famille au 24 février de 14 h à 16 h 30.
•La programmation :
Bingo pour les Anciens et leurs épouses pendant que les enfants prennent leurs ébats.
Friandises distribuées pendant les jeux.
Fin d’après-midi : distribution de lait et de biscuits.
Le tout clôturé par une représentation de guignols.
•Discussion sur le menu pour les fêtes du 25e anniversaire :
Prix : 0,25 $ par convive ou 0,75 $ et 1,25 $ par couple.
Menu :
Entrée : Demi-pamplemousse
Hors d’œuvre : Céleri, olives et marinades sucrées
Met principal : Fèves au lard, patates pilées, pois verts et veau froid
Dessert : Crème glacée, gâteau, pommes et oranges
Autres : Cigares et cigarettes
Publication d’un programme souvenir gratuit pour chacun des membres.
20 janvier
•Réunion du Bureau des Anciens
•25e anniversaire :
Il est décidé d’offrir une statuette de St-Joseph sur une base et un écusson.
Il sera célébré le 24 mars 1946.
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17 février
•Réunion du Bureau des Anciens
•Rapport de Monsieur Roger Charest concernant les annonces dans le programme souvenir : 105,00 $
sont recueillis.
•Monsieur Maurice Ratté, photographe, est approché afin de photographier chacun des membres du
Bureau de direction et par la suite, en faire une mosaïque.
•Monsieur Brault s’occupera d’obtenir 200 cigares pour distribuer au banquet avec le programme
souvenir. On spécifie que les épouses des Anciens sont invitées au banquet.
•À l’occasion de ces fêtes du 25e, il est proposé que les Actifs soient admis comme Anciens à l’âge
de 23 ans.
1er mars
•Réunion du Bureau des Anciens.
•400 programmes souvenirs seront imprimés.
•Le service au banquet sera assuré par les Actifs en costume de gymnastique.
•Un ruban souvenir sera mis en vente au montant de 0,10 $.
13 avril
•Réunion du Bureau de direction
•Retraite fermée pour les Anciens, dimanche de la Passion : 7 avril.
•Résumé des fêtes de notre 25e anniversaire de fondation :
8 h : Sainte messe ; plusieurs en ont profité pour faire une fervente communion.
10 h : Rencontre entre Anciens et Actifs au « Ballon panier, au billard ou aux quilles. »
13 h 30 : 2 équipes formées d’Anciens se rencontrent dans une partie de gouret. Les épouses en ont
profité pour visiter les divers locaux de l’Œuvre, jouer aux quilles, au billard et au pool.
15 h 30 : Salut solennel.
275 convives assistent au banquet. Monsieur Oscar Paquet agrémente ce moment de diverses rimettes
chantées avec la participation de l’assistance.
Dans la soirée : Présentation d’une comédie et d’un film sur la procession de la
St-Jean-Baptiste de juin 1945, illustrant les Patros de Québec, Lévis, St-Hyacinthe et Montréal.
Le lundi matin : Une messe pour les défunts clôturait ces fêtes.
•Plusieurs Anciens ont manifesté le désir de voir leur épouse invitée au banquet annuel de l’Association
en mars. Cette demande sera transmise au Conseil par le Frère Lefebvre.
•Le Frère Lefebvre nous fait part des mariages qui auront lieu cette année chez les Anciens.
On y retrouve entre autres les noms suivants ;
Léopold Lachance Robert Tremblay
Armand Labbé
Maurice Larochelle Gaston Lachance
Adélard Pageot

Jean-Claude Maranda
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16 juin
•Réunion générale des Anciens
•Procès-verbal : pour une 2e année, les 4 Patros de Québec et Lévis ont donné une démonstration de
gymnastique au stade municipal. Ils ont été filmés par « L’Office Provincial du Film ».
•La souscription des Anciens en faveur du Patro a rapporté un vif succès : 460,00 $.
•Les Actifs sont maintenant reçus Anciens à 23 ans.
•Le Frère Lefebvre souligne qu’il serait bien que nos Anciens deviennent membres de la L.O.C.
18 novembre
•Réunion du Bureau de direction
•Monsieur Arthur Juneau propose que tous les membres intéressés à la fondation d’un Patronage à
Limoilou se réunissent et étudient les moyens à prendre.
24 novembre
•Réunion générale des Anciens : 72 Anciens sont présents
•On informe l’Assemblée qu’une démarche pour l’obtention d’un permis de salle de danse sur la rue
St-Jean est en circulation. Afin de bloquer cette démarche, on incite les Anciens à signer une pétition qui
ira rejoindre celles des opposants à ce projet.
•Un Ancien réclame l’appui de l’Assemblée pour demander à la « Québec Power » l’amélioration du
service d’autobus de la côte Franklin et St-Sacrement.
•Le Frère Arthur Drolet, qui résidait en Europe depuis 15 ans, fait une conférence sur les misères de
l’occupation allemande en France.

1947

23 mars :
•Réunion générale des Anciens : 62 Anciens sont présents
8 h : Messe
10 h :Réunion générale
15 h 30 :
Salut solennel
17 h 15 :
Banquet des Anciens avec leur épouse
Prix : 0,75 $ le couvert
1,25 $ le couple
0,50 $ les Actifs
•Rapport de trésorerie
En caisse : 61.62 $
•Lors de la réunion, on proteste contre un roman radiophonique sur les ondes depuis quelque temps
intitulé « La boîte aux moineaux ». C’est une insulte à certains quartiers de la ville de Québec, même à
toute la ville. Il suggère qu’une lettre de protestation soit envoyée à la compagnie British American Oil
qui parraine cette émission.
•On suggère aux Anciens de prendre une plus grande part dans l’organisation des loisirs des paroisses.
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•Élection d’un nouveau bureau de direction :
Religieux :

Révérend Père Bolduc
Révérend Frère Lefebvre
Président :
M. Émilien Bédard
Vice-président : M. Paul-Émile Brault
Secrétaire :
M. Roméo Plamondon
Trésorier :
M. Roland Villeneuve
Directeur :
M. Armand Mathieu
M. Gérard Hamel
M. Gérard Hébert
M. Donat Deschênes
30 mars
•Réunion du Bureau des Anciens
•Une proposition est faite afin d’avoir une papeterie officielle portant le nom et le blason de l’Association des Anciens. Proposition acceptée.
•On propose de faire une autre souscription pour venir en aide à la Maison.
19 mai
•Réunion du Bureau de direction
1er juin
•Réunion générale des Anciens : 34 Anciens sont présents (journée de mauvais temps).
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 38,15 $
•Nouveau-nés chez les Anciens :
Roland Villeneuve
Eugène Vézina
Gérard Deschênes
Léopold Lachance
Armand Labbé
Albéni Chamberland
29 juin
•Démonstration de gymnastes au stade municipal.
13 novembre
•Réunion du Bureau de direction
•On propose et on accepte de faire des cartes passe-partout pour le salut des nouveaux mariés afin de
diminuer le prix d’impression.
•Prochaine retraite fermée : dimanche des Rameaux. Roland Villeneuve en est le responsable.
•Monsieur Georges-Henri Delisle (connu aujourd’hui comme le fondateur du théâtre Lafrenière) fait
une demande de réadmission aux Anciens. Il est refusé, car un membre qui n’a pas persévéré ne peut
être réadmis tant qu’il est célibataire.
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16 novembre
•Réunion générale des Anciens : 48 Anciens sont présents.
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 22,31 $
•Nouveau-nés chez les Anciens :
Léopold Lachance
Roland Vézina (Michel)
Marcel René
Edwards Dostie
Gérard Deschênes
Donat Deschênes (Denise)
Léandre Tremblay
•On apprend qu’un nouveau Patronage sortira de terre en mai prochain à St-François d’Assise (Patro
Roc-Amadour).
•Présentement à Laval, on est en train de faire des douches dans la salle du théâtre, un rêve de 15 ans.
•Monsieur Donat Deschênes donne un aperçu des activités de la fanfare du Patronage : une année bien
remplie avec 15 sorties et concerts.
•On propose et accepte de porter la cotisation des Anciens à 2,00 $
•Cette année pour la messe de minuit, les Anciens auront droit à 2 cartes à la chapelle et 3 cartes dans la
grande salle. On doit réserver avant le 1er décembre.

1948

11 janvier
•Réunion du Bureau de direction
•Un forum aura lieu le 8 février ; Dr. Tremblay animera la conférence « Assurance santé ».
29 février
•Réunion du Bureau de direction
•Planification de la réunion générale du 14 mars
•La programmation :
8 h : Messe
10 h : Réunion
13 h 45 : Quilles Anciens et Actifs
15 h 30 : Salut du Saint Sacrement
17 h : Banquet mixte*
* L’idée du banquet « Mixte » ne semble pas avoir été acceptée définitivement en haut lieu au
Conseil Provincial des Frères St-Vincent-de-Paul.
Prix du banquet :

1,25 $ couple (si mixte)
0,75 $ le couvert.
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14 mars
•Réunion générale : 63 Anciens présents
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 43,98 $
•On souligne l’anniversaire du Frère Lefebvre, directeur des Anciens.
•La dernière fête de la famille a eu un grand succès : 110 enfants et 56 adultes.
•Dimanche prochain, ouverture officielle du Patro Roc-Amadour.
22 mai
•Réunion du Bureau de direction
•On propose de faire une retraite fermée pour les dames.
•La dernière souscription a rapporté 249,50 $.
•Les autorités religieuses provinciales de la congrégation ont refusé l’octroi fédéral pour les gymnastes,
car en acceptant cet octroi, on obligerait les gymnastes du Patro à porter l’uniforme militaire.
•Cette année, nos gymnastes escorteront le St-Sacrement à la fête du Sacré-Cœur.
13 juin
•Réunion générale : 38 Anciens sont présents.
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 125,73 $
•On souligne que les Actifs feront un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, à pied ou à bicyclette.
•Nouveau-nés chez les Anciens :
Roland Zicat
Adélard Pageot
Gaston Deschênes
•On souligne le décès, par noyade, de Monsieur Jean-Charles Delisle (frère d’Yvan Delisle) et nouveau
membre des Anciens.
•Pique-nique annuel aura lieu le 25 juillet à Notre Dame-des-Bois.
•Une suggestion de Monsieur Edgar Beaulieu : « Que le Patronage Laval demande aux autorités de
l’Oasis (Lac Simon) de se faire céder un morceau de terrain qui serait en propre au Patronage Laval ». Le
Frère Lefebvre fera les démarches.
22 novembre
•Réunion générale des Anciens : 56 Anciens présents.
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 31,85 $
•Monsieur Roland Villeneuve a organisé la première retraite fermée pour les dames à
Notre-Dame-du-Cénacle (14 novembre).
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•Nouveaux mariés :

Paul-Émile Brault
Armand Mathieu (Père de Thérèse Mathieu Larochelle)
P.E. Thivierge
Joseph Leclerc

•Nouvelles naissances :
Ulric Pouliot
Gérard Hébert
Arthur Chabot (Gaétan)
Conrad Petit
René Dostie
Gérard Deschênes
Gérard Gagnon
Paul-Émile Houle
•Statistiques de l’Œuvre, Section des Anciens :
263 membres
44 religieux
190 mariés
1 veuf
•On suggère d’avoir une ligue de quilles mixte.
•On regarde la possibilité d’avoir une Fédération des Patronages.

1949

30 janvier
•

Réunion du Bureau de direction

•
Ligue de quilles mixte ; impossible pour le moment
.
•
La question des banquets mixtes a été réglée par le Conseil Provincial ; ils ne seront pas
autorisés parce que c’est contraire aux coutumes de la Congrégation.
6 mars
•

Réunion du Bureau de direction

•

La fête des Anciens sera le 27 mars. Le programme :
8 h : Messe
10 h : Réunion et conférence sur le communisme
P.M. : Gouret de salon entre Anciens et Actifs
15 h 30 : Salut du Saint-Sacrement
17 h 30 : Banquet pour Anciens et Actifs : 0,50 $
20 h : Soirée pour les Anciens accompagnés de leur épouse
Bingo social : 1 prix pour les hommes, 1 prix pour les femmes.
Parties de cartes avec un numéro spécial entre chaque partie.
Fin : gâteau et liqueur.

27 mars
• Réunion générale
• Rapport de trésorerie :
En caisse : 65,16 $
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•Campagne de souscription pour la maison : 301,15 $
•Cette année, la fête de la Famille a regroupé 172 personnes : 56 adultes et 116 enfants
•Le Père supérieur du Patro annonce qu’ils ont un déficit de 300,00 $
6 novembre
•Réunion du Bureau de direction
•On parle d’inviter un Monsieur de nationalité chinoise pour nous parler du communisme. Toutes les
sections du Patronage Laval et Roc-Amadour seraient invitées.
27 novembre
•Réunion générale
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 60,64 $
•On souligne le voyage des présidents de chaque section du Patronage Laval pour les fêtes du 40e
anniversaire du Patronage de Montréal.
•Le frère Lefebvre souligne les nouvelles naissances :
Maurice Larochelle (Pierre Larochelle)
Edgard Beaulieu
L. Côté
G. Buissière
Armand Mathieu (Thérèse Mathieu)

1950

26 février
•Réunion du Bureau des Anciens
•On discute du programme de la réunion générale du 19 mars 1950 et des fêtes du 40e anniversaire.
19 mars
•Réunion générale des Anciens : 83 Anciens sont présents
•Programme :
8 h : Messe
10 h : Réunion générale et élection
15 h : Salut
17 h : Banquet : 0,50 $
Soirée : Bingo social, petit concert, jeux d’adresse, séance de magnétisme,
théâtre improvisé.
•Rapport de trésorerie :
En caisse : 53,98 $
•Nombre d’Anciens : 289, bientôt 300.
•On propose d’envoyer des félicitations à Monseigneur René Chaloup et Clément Dusseault pour le
succès qu’ils ont obtenu dans le changement de nom de la demeure du Lieutenant-Gouverneur Général
dont le nom était « Spencer Wood » qui sera maintenant appelé « Bois de Coulonge ».
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•Élection d’un nouveau bureau de direction :
Religieux :

Révérend Père Bolduc
Révérend Frère Lefebvre
Président :
M. Émilien Bédard
Vice-président : M. Gérard Hébert
Secrétaire :
M. Armand Mathieu
Trésorier :
M. Roland Villeneuve et Charles Hébert
Directeur :
M. Marcel Laroche
M. Gérard Hamel
M. Louis Coté
M. Donat Deschênes
16 avril
•Réunion du Bureau de direction
•Pour le 40e anniversaire, le Bureau de direction suggère de passer l’éponge pour les membres qui ne
paient pas leur cotisation en leur disant qu’ils seront réadmis moyennant une cotisation d’entrée de 3,00
$ et par la suite, 2,00 $ par année.
•On discute du programme du 40e anniversaire.
7 mai
•Réunion du Bureau de direction
28 mai
•Réunion générale
•Programme :
8 h : Messe
10h : Photo
11 h : Transport des délégués à Notre-Dame-des-Bois
14 h 30 :
Démonstration de gymnastique du Patro Laval par les Actifs
19 h : Souper de famille
Le banquet se termine par une causerie concert.
* Le lundi soir, une grande pièce est présentée sous la direction de Monsieur Noël Moisan accompagné
de plusieurs Anciens.
•Pique-nique familial à Notre-Dame-des-Bois, dimanche le 30 juillet.
4 juin
Fête du 40e anniversaire du Patro
12 novembre
•Réunion du Bureau de direction
•On souhaite la bienvenue à un nouveau supérieur R. P. Paul-Émile Rodrigue.
•Il est proposé d’avoir un livre à la réunion générale des Anciens qui serait placé en arrière de la salle afin
que les Anciens inscrivent eux-mêmes leur nom afin de simplifier la prise des présences.
•À l’avenir, le prix pour assister à la messe de minuit dans l’église sera de 0,50 $ et 0,35 $ dans la grande
salle.
26 novembre
•Réunion générale des Anciens : 31 Anciens sont présents.
•Rapport de trésorerie : En caisse : 157,09

PHOTOGRAPHIES

1941

i

i

Page 20

VOL. 01 - NO.03

Section St-Louis
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1941

P.Dussault et F. Trépanier
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Donat Deschênes au centre
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1942

Danse écossaise
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1943

Winston Churchill,
Franklin D. Roosevelt
et William Lyon Mackenzie King

Conférence de Québec
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1944
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1946
Banquet dans la salle Ste-Anne
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1947

1948
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1948

Équipe de gouret de salon
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1950

Vélo sur câble
Petit collisée

Échelle acrobatie
Petit collisée
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1950
Retraite à la
villa St-Vincent
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1950

Anniversaire du Patro Laval
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1950

i
Rassemblement
à la chapelle
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