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GRATUIT

La nouvelle décennie permettra
à l’association de consolider
les nouvelles orientations.
1981 à 1990

la camionnette
‘’ La fameuse
camionnette’’

La nouvelle décennie permettra à l’association de consolider les
nouvelles orientations. Les activités seront nombreuses et la participation sera signifiante.
Les activités de financement telles que la Soirée bavaroise, les
Retrouvailles, la loto « Patro Mille », le Grand Prix cycliste, les
Beans… susciteront l’engagement des membres du bureau de direction et d’anciens actifs.
En mars 1981, le bureau de direction est reconduit : Yvan Delisle
occupera la présidence et sera secondé par Marthe et Jean-Paul
Desroches, Nicole et Denis Latulippe, Renée et André Bergeron,
Noël Genest, Gilles Boudreau, Roland Vézina, Denis Jolin, Pierre
Larochelle, Jacques Boutet et Benoit Moisan.
À la réunion de décembre, le
père André Bonneau fait état
de la future construction du
Patro. Denis Latulippe quitte
le bureau de direction et la
trésorerie sera confiée à
Denis Jolin.
À la réunion générale de mars 1982, on soulignera l’engagement
remarquable de Jules Bilodeau. On lui décernera le titre de « personnalité de l’année » et on lui remettra à cette occasion une sculpture de
Jean-Paul Desroches. André Castonguay se joindra au bureau de
direction. Les états financiers de l’Association démontrent une
encaisse de 2630 $ et un placement de 6101,74 $.
La « camionnette » … cette fameuse camionnette qui nécessitera de
nombreuses réparations et des dépenses récurrentes sera une importante préoccupation pour bureau de direction.
L’Association des Anciens agira en 1982-83 sur deux paliers :
-Le bureau de direction se donne comme mandat de
soutenir les efforts de la corporation plus particulièrement

pour le Festival de Beans, le Patro mille, le grand prix
cycliste… où plus de 200 bénévoles y consacrent leur temps
et l’administration du bar qui permettra de verser des
montants intéressants au Patro.
-Loin d’être un regroupement restrictif, elle se donne
comme mandat d’être ouverte à tous ceux qui se réclament
de la grande famille du Patro. Elle accueillera dans son sein
tous ceux et celles qui veulent bien s’approprier sa devise
dans les armoiries : « Oublier ne puis… »
À la réunion générale de mars 1983, on fait
état de la démolition et de la reconstruction
du Patro. Une corvée s’annonce pour déménager l’ameublement et les effets appartenant à l’Association. Serge Bonneau est élu
comme nouveau membre du bureau de direction et Jean-Paul Desroches occupera la
présidence de l’Association. Il en sera le
représentant pour la levée de la première
pelletée de terre de la reconstruction du
Patro.
Les années 1983 et 1984 ne permettront pas de regrouper les
membres anciens comme à l’habitude. Dans le contexte de la reconstruction du Patro, moins d’activités sont organisées.
Soirée dansante « Fêtons nos mères », l’épluchette de blé d’Inde à
Notre-Dame-des-Bois et la soirée de quilles resteront au programme.
Un colloque aura lieu à l’hôtel Baillargeon regroupant les Associations des Anciens des autres Patros avec l’objectif de redéfinir le rôle
de ces dernières et de redéfinir ce qu’est un « Ancien ».
Ancien : « une personne qui a fréquenté ou a contribué à faire cheminer l’esprit de famille du Patro » dixit le père André Bonneau ou « une
personne qui verse sa cotisation annuelle » dixit le gouvernement… ?
La première réunion du bureau de direction dans le nouveau Patro a
lieu le 27 juillet 1984. Le nombre de membres demeure toujours une
préoccupation. Les membres actifs, ceux qui paient leur cotisation
auront droit à certains privilèges : journal, carte de fête, bottin
téléphonique, coût moindre lors de l’inscription aux activités.
Le bar devient une préoccupation. Les suivis d’utilisation et le
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respect des règles régissant le permis détenu par l’Association
deviennent source de conflits. Doit-on réserver l’exclusivité d’utilisation aux membres anciens ? Un débat en vue… Ce n’est qu’en mars
1985 qu’une procédure sera établie quant au service de boisson et à
l’utilisation de la cuisine du salon des anciens.
En octobre, plus
précisément le 14, on
inaugure le salon des
Anciens.
Pierre
Parent et un groupe
de jeunes collaborent
activement à cette
activité. Une célébration eucharistique,
suivie d’un petit
déjeuner, a lieu le
premier dimanche de
novembre. C’était le début d’une tradition qui perdure depuis ce
temps. Denis et Nicole Latulippe, Diane et André Castonguay
seront les « cuistots » attitrés pour quelques décennies…
Les membres du bureau de direction et quelques anciens sont sollicités pour l’inauguration officielle du Patro le 25 novembre 1984. Leur
engagement envers le Patro se fait toujours sentir : la campagne de
souscription, pour la reconstruction, sous la tutelle de Noël Genest,
a rapporté 16 530 $, le Festival des Beans avec Yvan Légaré à sa tête
a rapporté 11 485 $, le Patro Mille soutenu par Jean Marc Martel a
rapporté 19 000 $…

leur point de vue. La structure et la vision que c’est donné le bureau
de direction de Laval fait des envieux…
Dans la même optique, un colloque des présidents des Associations
des Anciens sera tenu à la maison Marc Lussier. Sous la supervision
d’Yvon Laroche, les échanges permettront de découvrir l’analogie
des problèmes d’engagement des membres dans chacune des
associations.
À la réunion générale de mars 1988, on fait état du dynamisme des
membres actifs de l’Association, spécifiant que se sont souvent les
mêmes personnes qui supportent le Patro lors des activités de financement : Festival des Beans, Cocktail-bénéfice, Soirée Chasse et
Pêche, soirée du 31 décembre.
Un nouveau bureau de direction prendra en charge l’Association :
Benoit Moisan assumera la présidence et sera secondé par Denis
Latulippe, Pierre Larochelle, Denis Jolin, Yvan Delisle, Noël
Genest, Hélène Moisan, Lyne Jolin.
Les finances de l’Association, menées de main de maître par Denis
Jolin, sont excellentes. On y retrouve une encaisse de 9415,50 $. Les
activités sont reconduites avec succès, mais on constate une baisse
des participants. Doit-on modifier le calendrier, proposer de
nouvelles activités… ?

C’est lors de l’assemblée générale de mars 1986 que l’association
compte son nombre de membres actifs le plus élevés : 205. Élection
d’un nouveau bureau de direction : Pierre Larochelle, président,
Benoit Moisan, Serge Bonneau, Denis Jolin, Yvan Delisle, Denis
Latulippe, Noël Genest, Jean-Paul Desroches, André Castonguay et
Denis Bédard le seconderont.

On associe le nom de
nouveaux bénévoles et
Anciens à des responsabilités
au Patro. Denis Dignard, Guy
Lemieux et Richard Delisle
s’occupent de la piscine,
Claudette Bonneau assume le
leadership du groupe « Les amies du Patro », Denise Légaré devient
présidente de la Corporation.
De nouvelles activités s’ajoutent à celles reconduites tous les ans :
rallye automobile organisé par André Deschênes, soirée Chasse et
Pêche O’Keefe, souper spaghetti, tournoi de pétanque. Les
membres du bureau de direction et quelques anciens se joignent
aussi aux tournois de Volleyball et de Mini Hockey des jeunes.
Donald Gingras supervise ces tournois. Donald deviendra officiellement ancien en octobre 1988.
Les associations des anciens des Patros veulent partager leur vision
et susciter l’engagement des membres. Des rencontres des bureaux
de direction auront lieu dans les années qui suivent afin d’échanger

Deux soirées de bingos sont une source de revenus considérable
pour le Patro. Malheureusement, une règle de la Régie des Loteries
stipule qu’un organisme ne peut avoir qu’une licence pour organiser
ce type d’activité. L’Association des Anciens prendra donc la tutelle
du bingo du samedi et laissera celui du mercredi au Club des Neufs.
Les profits seront remis entièrement au Patro.
Afin de maximiser l’opération de vente de boisson dans le Patro, il est
résolu à la réunion d’octobre 1988 qu’un permis de bar sera demandé
remplaçant le permis de club détenu par l’Association des Anciens.
On majore également le prix de vente des boissons : bière (2,25 $),
boisson gazeuse (1,25 $) et spiritueux (2,75 $).
De nouveaux membres se joignent officiellement aux Anciens :
Donald Gingras, Alain Paquet, Daniel Lemoyne, Claude Magnan et
Marc Gagné.
Le bureau de direction s’assure de la représentativité de l’Association lors d’événements : 40e du Patro de Charlesbourg, Colloque au
Patro Le Prévost sous la thématique « Parlons pour construire », 30e
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-Brunch du 80e anniversaire. C’est le 22 avril que cette
activité se tiendra. Les Chevaliers de Colomb,
l’orchestre de Roland Martel et tous les religieux ayant
œuvré au Patro participeront l’activité.
-Un Beach Party, activité de financement pour un
groupe de jeunes qui envisagent un séjour en France.
Daniel Lemoyne supervisera cette activité.

du Patro de Jonquière, 40e du Patro Roc Amadour, cocktail des
Chevaliers de Colomb, Cocktail-bénéfice Centre Durocher. Une
présence toujours grandement appréciée…
Le « Journal des Anciens »,
publié depuis mars 1985,
fait toujours la joie des
lecteurs. Le frère Lefebvre,
via sa chronique, se joint
au comité qui s’assure du
contenu et de la qualité des
parutions :
Thérèse Larochelle,
Claudette Bonneau,
Renée Bergeron,
Nicole Latulippe,
Yolande Delisle,
Yolande Genest,
Lyne Labrosse,
Hélène Labbé.
Nicole Latulippe s’assure aussi depuis quelques années que les
membres actifs reçoivent toujours une carte de fête lors de leur
anniversaire. Un petit geste grandement apprécié…
Les activités sociales suscitent toujours l’intérêt de membres actifs :
la dégustation de vins et fromages, soirée fondue, soirée de quilles,
méchoui. On rénove le salon des anciens :
éclairage, décoration, ameublement. On y
investit plus de 2000 $. Les jeunes apprécient ce renouveau.
En septembre 1989, on fait état de changement
parmi
les
religieux
Saint-Vincent-de-Paul : Yvon Laroche est
nommé supérieur Provincial, Rodrigue
Morin devient directeur général du Patro
de Jonquière, Richard Cantin Supérieur du
Patro Laval et Yves Lebel arrive à Laval.
Une nouvelle activité de financement s’annonce : Soirée Casino. Un
comité est formé pour s’occuper de l’organisation : Serge Latulippe,
Michel Marsan, Jean Pelletier, Guy Thibeault et André Juneau. Cette
activité est prévue pour mai 1990. Le bureau de direction quant à lui
s’occupera de la soirée de fin d’année.
L’année 90 débute par l’adhésion de 4 nouveaux membres : Denis
Pichette, Pierre Savard, Martin Fradette et Yves Labbé.
Trois activités monopolisent l’attention au début de l’année :
-Un congrès regroupant anciens, bénévoles et amis du
Patro. Le comité organisateur formé de Denise Légaré,
Denis Bédard, Jacques Boutet, Denis Jolin et André
Bonneau ébauche le contenu. Les orientations futures
du Patro en sera la thématique.
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Vif succès…
La réunion de mars 1990 sera marquante pour l’Association. Un
bureau de direction rajeuni prendra en charge les rênes de l’Association. Line Martel assurera la présidence. Elle sera secondée de Alain
Paquet, Donald Gingras, Denis Jolin, Serge Houle, Pierre
Larochelle, Pierre Savard, Line Labrosse, Martin Fradette, Claude
Magnan, Benoit Moisan, Denis Latulippe.
Lors de la première réunion du conseil, tenue en avril, une résolution
amènera un changement de nom de l’Association des Anciens pour «
Association des Anciens et Anciennes du Patro Laval ».
Après Jonquière, Montréal, le bureau de direction sera l’hôte de la 3e
rencontre des membres des bureaux de direction des associations.
Cette rencontre se déroule le 22 et 23 septembre. L’objectif :
« uniformiser les actions des Associations d’Anciens ». L’activité est
une réussite sur toute la ligne. Les gens venant de l’extérieure font
l’éloge des organisateurs. Une rencontre mémorable…

Une
rencontre
mémorable…

Un rallye automobile, un méchoui et une soirée Saint-Valentin
seront des activités sociales courues par les membres.
Un nouveau membre ancien se joint à l’Association : Magella Savard.
Le journal des Anciens et Anciennes paraîtra 4 fois l’an. Pierre Savard
et Sylvie Dorval s’assureront de la qualité d’impression de ce dernier.
On voit à équiper la cuisine et le salon des Anciens pour les rendre
attrayants et fonctionnels : achat d’un grille-pain, d’une friteuse, de
baguettes de billard et d’un frigidaire pour la bière. Pour donner suite
à quelques vols au salon, on protégera les acquis en apposant des
serrures de qualité.
Le père André Bonneau quitte le Patro pour le Zaïre. Pierre
Larochelle, Benoit Moisan et Marcel Tardif font une prestation
remarquée au bien cuit, organisé pour souligner son départ.
À suivre…

1991-2000… à venir…
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Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens

1981
16 janvier : Réunion du Bureau de direction
Soirée bavaroise
Date : 30 janvier
Demande à la Brasserie Labatt 200,00 $ en argent et
l’impression des cartes
Retrouvailles
Date : 28 mars
Nom : « Laval y crois-tu ? »
Président : M. Jacques Boutet
Sleigh ride
Date : 6 février
13 février : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
Bar : 2 668,56 $
Anciens : 365,00 $ + 5 000,00 $ placés à 12½ %
Soirée bavaroise
Bénéfices nets : 1 101,55 $
Le père André Bonneau nous fait part des besoins actuels et réels du
Patro. Il nous informe sur le « Patro mille » une sorte de loterie à
50,00 $ le billet.
20 mars : Réunion du Bureau de direction
Patro 1 000
On devra vendre obligatoirement 1 000 billets afin de
compenser le déficit du Cœur du Patro Laval.
Programme de la soirée retrouvailles du 28 mars
Accueil : Entrée et signature
Messe : 19 h 00 par le père André Bonneau
Présentation d’un vin d’honneur vers 20 h 00
Partie officielle :
Maître de cérémonie M. Claude Bolduc
Remise des plaques à messieurs Noël Genest
et Jacques Boutet
Danse : Ouverture par M. et Mme Noël Genest,
M. et Mme Yvan Delisle, M et Mme Jacques Boutet
Film : Vers 22 h 30 dans la salle de la Clique
Patro 1 000 : Kiosque dans la salle de la chapelle
24 avril : Réunion du Bureau de direction
Rencontre avec M. Gaston Bélanger pour le « Grand prix cycliste,
circuit fermé du Patro Laval » qui aura lieu le 20 juin.
Rapport du trésorier
Dépenses 1980 : 18 257,80 $ (dépenses générales 11 428,78 $ et 6
829,02 $ en don au Patro Laval)
Encaisse : 616,54 $ + 5 000,00 $ placés

29 mai : Réunion du Bureau de direction
Grand prix cycliste, circuit fermé du Patro Laval
Date : 20 juin
50 personnes seront bénévoles lors de ce circuit
Remerciements du père André Bonneau pour le Patro mille.
Grande réussite, on dépasse 1 040 billets.
Nouvelle direction pour les Beans du Patro en la personne de Mme
Monique Dion.
19 octobre : Réunion du Bureau de direction
Le frère Rodrigue Morin propose d’acheter le véhicule en location
chez Giguère Automobiles.
M. Yvan Delisle propose que le prix de la bière soit 1,25 $, la
boisson forte 2,00 $ et la liqueur 0,85 $.
M. Rolland Vézina remet ses pouvoirs de trésorier à M. Denis Jolin.
4 décembre : Réunion du Bureau de direction
Le père André Bonneau nous parle de la future construction du
Patro Laval.
M. Denis Jolin mentionne qu’il a remis au Patro 1 000 $ en
septembre et 500 $ en novembre.
Démission de M. Denis Latulipe pour des raisons personnelles.
Journée des Beans
L’année 1981 a été un record à tous les points de vue.
Soirée bavaroise
M. Benoît Moisan accepte la présidence.

1982
8 janvier : Réunion du Bureau de direction
Soirée bavaroise
Date : 6 mars
Musique : Laval Beaulieu
M. Denis Jolin rencontre « Molson ». Une demande est faite pour
500 cartes à 2,50 $ la carte.
L’assemblée générale aura lieu le 21 mars.
5 février : Réunion du Bureau de direction
Grand prix cycliste
Directeur : M. Denis Latulippe
Date : 19 juin
Réunion à l’Escale les 2 et 3 avril sous la présidence du père André
Bonneau.

VOL. 01 - NO.07

Location Giguère demande 3 200,00 $ pour l’achat de la camionnette.
La Ville de Québec est prête à mettre 500 000,00 $ dans la
construction du nouveau Patro et le gouvernement du Québec serait
prêt à y investir une somme d’environ 1 million de dollars.
26 février : Réunion du Bureau de direction
Il y aura une soirée pour les bénévoles du Grand prix cycliste, le 8
mai prochain.
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10 décembre : Réunion du Bureau de direction
L’assemblée générale aura lieu le 27 mars 1983.
M. Denis Jolin nous informe que la réparation de la camionnette a
coûté 1 953,00 $.

1983

21 mars : Réunion générale

18 février : Réunion du Bureau de direction

Patro 1 000
Le père André Bonneau nous informe qu’il s’est vendu 1 071 billets
et le prochain objectif est de 1 500 billets.
M. Jules Bilodeau fut choisi la personnalité de l’année. Une plaque
sculptée par M. Jean-Paul Desroches lui est remise.
Informations concernant la piscine Wilfrid Hamel données par M.
Yvan Légaré.
M. André Castonguay est élu comme directeur
Le président de la Corporation du Patro Laval, M. Noël Moisan, dit
que le Patro va très bien.
Budget 1981-1982 était de 250 000,00 $
Budget 1982-1983 sera de 350 000,00 $

États financiers
Bénéfices nets de 1982 : 3 142,29 $
Soirée rétro
Bénéfices nets : 142,61 $
Le Grand prix cycliste aura lieu le 18 juin

16 avril : Réunion du Bureau de direction
Soirée dansante du 6 mars
Recettes : 881,92 $
L’orchestre a été très apprécié par les participants.
25 juin : Réunion du Bureau de direction
M. Yvan Delisle nous informe que nous avons un compte de 1
000,00 $ pour la camionnette.
Nous avons besoin d’un frigidaire pour le bar.
25 septembre : Réunion du Bureau de direction
M. Denis Jolin, responsable du bar pour la « Journée des Beans ».
Changement de prix au bar :
Bière
1,50 $
Boisson
2,25 $
Liqueur
0,95 $
Une lettre de remerciements sera envoyée à M. Gaston Bélanger
pour la journée du 17 septembre.
12 novembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du bar pour la « Journée des Beans »
Bénéfices nets : 3 328,09 $
Soirée rétro, le 29 janvier 1983, sous la présidence de M. Jean-Paul
Desroches.
L’autobus du Patro est brisé. Il sera envoyé chez Auto-Tête de
Québec sous la supervision de M. André Castonguay. La facture
sera payée par l’Association des Anciens.
Même si la « Journée des Beans » fut un succès, il y a eu moins de
monde cette année.

20 mars : Réunion du Bureau de direction
Le père André Bonneau voudrait donner une autre dimension à
l’Association des Anciens.
Rencontre à l’Escale aura lieu les 6 et 7 mai prochain.
27 mars : Réunion générale
M. Yvan Delisle élabore sur les efforts que l’Association des
Anciens a faits dans les dossiers suivants : Festival des Beans, Patro 1
000, le Grand prix cycliste, l’administration du bar.
Construction d’un nouveau Patro
Le maire, M. Jean Pelletier, a contribué à faire avancer le dossier.
Toutes les dépenses encourues pour les recherches pour la nouvelle
construction ont été défrayées par les St-Vincent de Paul et ils
contribueront pour une somme de 100 000,00 $.
Les pères St-Vincent de Paul vont céder le terrain et les bâtiments
existants pour permettre d’avoir les subventions, mais sous
certaines conditions, que ce soit pour les jeunes dans un milieu
chrétien.
M. Noël Moisan suggère d’inviter les anciens pour la première levée
de terre au mois de juin.
Prévisions budgétaires pour l’année 1983-1984 sont de l’ordre de
404 000,00 $.
M. Noël Genest propose M. Serge Bonneau pour faire partie du
Bureau de direction des anciens, appuyé par M. Yvan Delisle.
29 avril : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En banque
2 849,98 $
Épargne stable 6 471,36 $
Cotisations
240,00 $
Réparation de la camionnette : 675,00 $
Nouveau bureau de direction
M. Jean-Paul Desroches
Président
M. Yvan Delisle Vice-président
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M. André Bergeron
Secrétaire
M. Denis Jolin Trésorier
M. Gilles Boudreault
Directeur
M. Rolland Vézina
Mme Nicole Latulippe
M. Benoît Moisan
M. Pierre Larochelle
Père André Bonneau / Religieux
Frère Rodrigue Morin / Religieux
23 mai : Réunion du Bureau de direction
Une demande de la Corporation pour un don de 2 000,00 $ est
acceptée.
Des soumissions pour la démolition du Patro doivent sortir le 10
juin 1983.
Le sous-sol de la Caisse populaire pourra servir à l’administration.
Le Patro pourra disposer du gymnase de l’école Bhérer à l’occasion.
Le parc Victoria, les bâtiments en plus du sous-sol de la piscine
pourront être utilisés pour entreposer du matériel.
On félicite Hélène et Benoît Moisan qui sont les heureux parents
d’une belle fille. Un panier de fruits leur fut expédié.
20 juin : Réunion du Bureau de direction
Remerciements aux 28 anciens pour le bénévolat manifesté lors du
« Grand prix cycliste ».
Le 10 juillet, au Stade municipal, une partie de balle aura lieu entre
une équipe du Patro et les Nordiques de Québec. Les profits iront
au Patro Laval.
Les 14-15-16 juillet, une montgolfière sera au centre d’achat Lebourgneuf. C’est une gracieuseté de la maison Remax (Serge Latulipe) et
les profits iront au Patro Laval.
1er octobre : Réunion du Bureau de direction
Pas de « Grand prix cycliste » au Patro en 1984.
Le projet de la montgolfière a rapporté environ 900,00 $.
Une invitation est faite aux anciens à l’occasion de la levée de la
première pelletée de terre pour la construction du Patro. Cette
cérémonie a lieu le 4 octobre.
Le Festival des Beans aura lieu la fin de semaine du 15 octobre et se
déroulera au Vieux port de Québec.
Un comité de financement sera formé pour aller chercher les
argents nécessaires pour la construction du nouveau Patro. M. Noël
Genest prendra charge de ce comité.
5 novembre : Réunion du Bureau de direction
Collaborateurs du comité de financement
Messieurs Jean-Paul Desroches, Pierre Larochelle, Benoît Moisan,
Denis Jolin, Rolland Vézina et le père André Bonneau.
Monsieur Noël Genest, président du comité de souscription au
niveau des anciens, annonce que la date choisie pour le lancement
de cette souscription est le 10 janvier 1984.
Il y a eu beaucoup de monde au Festival des Beans et ce succès est
dû à 90 % des bénévoles.

1984
18 avril : Réunion générale
Le père André Bonneau mentionne que c’est une des meilleures
années pour les jeunes du Patro. On forme une vraie famille, c’est
dans les circonstances actuelles que nous pouvons découvrir l’esprit
qui règne au sein même des gens qui nous entourent. Il pense au
jour où le Patro sera administré par des laïcs, ce qui en fera une
œuvre d’unité.
La Ville de Québec assume plusieurs dépenses occasionnées par les
gens du Patro à l’école Sacré-Cœur-de-Jésus.
Le comité de souscription, présidé par M. Noël Genest, a recueilli 7
000,00 $.
M. Jean-Marc Martel, président du Patro 1 000, nous explique les
nouvelles réglementations dans l’attribution des prix.
Le Bureau de direction démissionne, car son mandat est expiré. M.
Armand Giguère propose la réélection du Bureau de direction des
anciens, secondé par M. Rolland Villeneuve.
Le président du Conseil d’administration du Patro, M. Noël Moisan,
termine son mandat le 18 juin et désire donner sa place à un autre.
Budget 1983-1984 est de l’ordre de 425 à 430 000,00 $.
L’inauguration du nouveau Patro aura lieu à la fin de la saison
estivale.
28 avril : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En banque : 970,00 $
En souscriptions : 8 500,00 $
Le colloque à l’Hôtel Baillargeon a démontré qu’il existe une
relation entre tous les groupes du Patro. Cette relation se traduit
par des objectifs similaires.
1er juin : Réunion du Bureau de direction
Souscriptions pour la reconstruction
15 400,00 $ ont été amassés incluant un don de
4 000,00 $ du Club Kinsmen.
Réparation de la camionnette
Le frère Rodrigue Morin fait état d’une estimation de
2 000,00 $.
On discute sur la définition à donner à un « Ancien ». On se donne
jusqu’au mois de septembre pour mettre à jour la nouvelle image de
l’Association.
27 juillet : Réunion du Bureau de direction
L’assemblée a lieu au nouveau Patro.
M. Denis Jolin a fait une demande pour un permis de bar.
Coût : 468,00 $
En banque : 4 443,51 $
M. Denis Jolin est mandaté pour faire l’achat d’un réfrigérateur-bar.
Le montant autorisé est de 3 500,00 $.
M. et Mme Pierre Larochelle, M. et Mme Denis Latulippe, M. et
Mme Jean-Paul Desroches s’occupent de la décoration du salon des
anciens. Montant alloué est de 2 000,00 $.
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24 août : Réunion du Bureau de direction

25 novembre – Journée portes ouvertes

Il est résolu que M. Denis Jolin soit mandaté pour obtenir un crédit
variable au montant de 5 000,00 $.
M. Benoît Moisan fait quelques suggestions aux membres du
Bureau de direction.
a) Toutes les personnes figurant sur la liste de
l’Association des Anciens sont membres de cette
Association.
b) Sections spéciales « membres actifs ».
c) Conditions pour être « membre actif » : faire partie
de l’Association et payer une cotisation.
Les avantages: journal, coût moindre pour les
membres à une activité, coût moindre pour la boisson
et la liqueur, carte de bonne fête, bottin téléphonique, etc.

31 décembre – Soirée avec l’orchestre de Laval Beaulieu
Réservation de tables de 8-16 et 24 places
Prix : 10,00 $ la carte avec un buffet chaud
.
Nouveau Bureau de direction
M. Pierre Larochelle
Président
M. Yvan Delisle Vice-président
M. André Bergeron
Secrétaire
M. Denis Jolin Trésorier
M. Serge Bonneau
Directeur
M. Gilles Boudreault
Directeur
M. Jean-Paul Desroches Directeur
Mme Marthe Desroches Directrice
M. André Castonguay
Directeur
M. Noël Genest Directeur
Mme Nicole Latulippe
Directrice
M. Benoît Moisan
Directeur
M. Rolland Vézina
Directeur
Père André Bonneau
Frère Rodrigue Motin

14 septembre : Réunion du Bureau de direction
Invitation au Peps de l’Université Laval pour célébrer le 100e
anniversaire de la venue des pères St-Vincent de Paul au Québec.
Ouverture officielle du Patro Laval :
Dimanche, le 18 novembre
Fonds de roulement à l’Association : 1 311,50 $
Les démarches de M. Denis Latulippe nous ont permis une économie de 800,00 $ sur l’achat d’un bar réfrigérateur.
M. Denis Jolin est mandaté pour l’achat d’une machine à glace au
montant de 1 050,00 $.
M. Pierre Parent demande la permission d’occuper le salon des
anciens avec un groupe de 19 à 25 ans, le dimanche après-midi et les
mardis, jeudis et dimanches soir.
Un montant d’argent est remis à M. Denis Latulippe qui fait la
marche Terry Fox.
Mme Bonneau ainsi que mesdames Thérèse Larochelle, Hélène
Moisan, Renée Bergeron et M. Pierre Larochelle s’occuperont de la
publication d’un journal.
M. Denis Jolin nous informe que le bar doit être exclusif aux
membres anciens. Cette exclusivité est requise pour la conservation
du permis. M. Rodrigue Morin avisera les personnes concernées.
5 octobre : Réunion du Bureau de direction
Inauguration du « Salon des anciens »
Date : 14 octobre
Messe à 9 h 00 (après la messe, préparatifs pour le 5 à 7)
Activité au Colisée, le 21 octobre, les Harlem Globe Trotters, à 14
heures. Un pourcentage des profits sera remis au Patro qui est
assuré d’avoir un 1 000,00 $.
4 novembre : Réunion du Bureau de direction
Remerciements de M. Jean-Paul Desroches pour tous ceux qui ont
travaillé lors de l’inauguration du salon des anciens. Il souligne
l’excellent travail de Mme Claudette Bonneau. La majorité des gens
furent emballés et trouvèrent notre nouveau Patro beau et fonctionnel.
Remerciements à M. Pierre Parent et aux animateurs pour leur
collaboration lors de l’inauguration du salon des anciens.
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16 novembre : Réunion du Bureau de direction
Dates importantes
25 novembre : Ouverture officielle
8 décembre : Soirée de remerciements
31 décembre : Soirée de fin d’année (responsable M. Noël Genest)
M. Benoît Moisan, appuyé par Mme Marthe Desroches, il est résolu
que la cuisine peut être utilisée par les différents groupes du Patro
Laval selon la discrétion de la direction.
M. Pierre Larochelle décide de former trois sous-groupes
1. Liste des membres
2. Journal
3. Activités
14 décembre : Réunion du Bureau de direction
Envoi d’une lettre par M. Denis Jolin à la Corporation les informant
des procédures à suivre pour l’utilisation du bar.
Travail en sous-comités
1. Association et membres
2. Activités
3. Journal
Activités
17 mars : Réunion générale (messe à 9 heures suivie du
déjeuner)
11 mai : Soirée dansante (thème : Fêtons nos mères)
7 septembre : Épluchette de blé d’inde (soirée, danse
canadienne à Notre-Dame-des-Bois)
16 novembre : Soirée de quilles suivie d’un lunch au salon
des anciens
Journal
Page couverture représente la carte des anciens
Publication : les mois de mars, septembre et décembre
Commanditaires
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Dorénavant, il y aura une messe le 1er dimanche de chaque mois,
suivie d’un petit déjeuner.

1985
18 janvier : Réunion du Bureau de direction
Don d’un chronomètre d’une valeur de 5 000,00 $ par les
Chevaliers de Colomb du Conseil Laval.
Travail en sous-comité
Journal
5 pages recto verso
Échéancier : 1er février
Coût : 0,80 $ à 1,00 $
Activités
Mme Renée Bergeron explique le déroulement de la
réunion générale.
Membres
M. Benoît Moisan dit que la liste des membres est à jour.
La soirée pour le 75e anniversaire est reportée.
Le père André Bonneau offre aux anciens de prendre en charge le
Patro 1 000. M. Pierre Larochelle refuse.
Père André Bonneau remercie M. Benoît Moisan pour la machine à
photocopier.
1er mars : Réunion du Bureau de direction
L’Association des anciens a remis à Mme Francine Pouliot un bon
d’une valeur de 25,00 $ pour les nombreux services rendus.
M. André Bergeron donne sa démission à titre de secrétaire.
17 mars : Réunion générale
La campagne de souscription, présidée par M. Noël Genest, a
rapporté 16 530,00 $.
Les rénovations effectuées au salon des anciens ont coûté 1 400,00 $.
Président de la « Journée des Beans ».
M. Yvan Légaré nous informe que cette activité a rapporté, cette
année, 11 485,00 $. Depuis 12 ans, cette activité a donné au Patro
135 000,00 $.
Patro 1 000
Président : M. Jean-Marc Martel
Billets : 812
Somme remis au Patro : 19 000,00 $
Mme Denise Légaré, présidente, nous parle de la Corporation du Patro.
M. Benoît Moisan parle des nouvelles structures dans l’Association.
Membres anciens : 720 noms
Membres anciens actifs : Membres anciens ayant payé une
cotisation annuelle de 10,00 $.
M. André Castonguay parle des activités en 1985
Soirée de la Fête des mères le 11 mai
Épluchette de blé d’inde
Soirée des quilles
Messe tous les premiers dimanches du mois (sauf juillet et août)
Mme Claudette Bonneau nous parle du nouveau journal.

L’administration conjointe de la piscine et du Patro coûte 500 000,00 $.
Le père André Bonneau souligne que M. Pierre Parent et ses
collaborateurs font un travail magnifique.
22 mars : Réunion du Bureau de direction
L’Association fait un don de 1 000,00 $ au Patro.
Réunion générale du 17 mars – Il appert une satisfaction générale et
positive.
Cotisations 1985 – 97 cotisations sont déjà parvenues au Patro.
Préparation du fichier.
Mme Line Jolin en est responsable et Mme Diane Castonguay
s’occupera de l’envoi des cartes d’anniversaire pour les membres
actifs et leur épouse.
Nouvelle carte plastifiée 1985, expédiée à chaque membre actif avec
une lettre de remerciements et décrivant tous les avantages.
Disponibilité du bar et de la cuisine – On établira une procédure
claire et précise.
3 mai : Réunion du Bureau de direction
M. Denis Jolin nous rappelle qu’actuellement nous avons 178
membres actifs comprenant 29 religieux.
Un montant de 38,56 $ est remis à Mme Diane Castonguay pour
l’achat des cartes d’anniversaire.
Prochaine parution du journal : 3 septembre
Discussion sur les items 5.100 à 7, points portant sur le Bureau de
direction.
75e anniversaire du Patro Laval
Le père André Bonneau suggère qu’une réunion des
principaux responsables des groupes du Patro devrait être tenue
afin d’élaborer un plan d’action.
Festival des Beans
Date : 26-27 octobre
Lieu : Patro Laval
Soirée du 31 décembre 1985
Responsable
M. Yvan Légaré demande que trois membres anciens se
joignent à leur comité.
31 mai : Réunion du Bureau de direction
75e anniversaire
On suggère que cette fête soit familiale et populaire avec
déjeuner et messe.
Activités

Quilles

Épluchette de blé d’inde pour les jeunes du Patro
Date : 7 septembre
Journée familiale
Date : 8 septembre
Lieu : Lac Simon
Prix : 3,00 $ par adulte et 1,50 $ par enfant
Date : 16 novembre

13 septembre : Réunion du Bureau de direction
Le Patro Le Prevost fête son 75e anniversaire de fondation.
Depuis le 26 mars, 150 cartes d’anniversaire ont été expédiées au
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coût de 101,45 $.
En l’absence de M. Denis Jolin, c’est M. Serge Houle qui s’occupera
du bar.
Prix de la liqueur : haussé de 0,95 $ à 1,00 $
Prix de la bière : haussé de 1,50 $ à 1,75 $
À partir du 13 septembre
Journée Lac Simon
Très belle journée pour tout un chacun.
75e anniversaire
Date : 6 octobre
Soirée des quilles
Date : 16 novembre
Lieu : Salle St-Pascal
22 octobre : Réunion du Bureau de direction
M. Benoît Moisan est mandaté afin d’entreprendre des pourparlers
et de former un comité pour la rencontre avec les jeunes (18-25).
Visite du frère Hamel, en mission au Brésil
Date : 18 octobre
Un montant de 100,00 $ lui sera remis afin de l’aider dans
son œuvre.
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Soirée de quilles
Journée plein air
Messe des premiers dimanches de chaque mois.
Le père André Bonneau nous parle de bingo ainsi que d’un projet
de « cocktail-bénéfice ».
Élections
M. Pierre Larochelle
Président
M. Benoît Moisan
Vice-président
M. Serge Bonneau
Secrétaire
M. Denis Jolin Trésorier
M. Yvan Delisle Directeur
M. Denis Latulippe
Directeur
M. Noël Genest Directeur
M. Jean-Paul Desroches Directeur
M. André Castonguay
Directeur
M. Denis Bédard Directeur
Père André Bonneau
Religieux
Frère Rodrigue Morin
Religieux
18 avril : Réunion du Bureau de direction

1986
16 mars : Réunion générale
Section active – 205 membres
Journal – Responsable Mme Claudette Bonneau
Ça demeure un bon véhicule d’informations.
Présences des membres aux activités par M. André Castonguay
Réunion générale : 85 personnes
Fête des Mères : 94 personnes
Pique-nique et 60e père Audet : 116 personnes
Soirée des quilles : 55 personnes
Messe du 1er dimanche du mois : 30 à 50 personnes
Fête du 75e anniversaire : 1 000 personnes
Journée des Beans
En 1986, ce sera le 13e anniversaire souligne M. Yvan
Légaré.
Soirée du 31 décembre
Montant rapporté : 2 038,00 $
M. Yvan Légaré invite tous les membres à utiliser la piscine.
Le président de la Corporation, M. Aibert Bureau, informe l’assemblée qu’au 1er janvier 1986, les finances du Patro sont déficitaires
d’environ 32 000,00 $
Constitution et règlements
Suite à la convocation spéciale du 28 février 1986, quant au
changement de certains articles de la constitution et des règlements,
une seule personne s’est présentée à la convocation (M. Yvan
Légaré). M. Laurent Lévesque secondé par M. Yvan Légaré propose
l’entérinement des changements apportés.
Activités programmation 1986
Rallye en auto par M. André Deschênes
Pique-nique au Lac Simon
Journée des Beans

Demandes d’adhésion pour être membre actif :
M. Jean-Marie Lemieux
M. André Chevalier
Mme Lisette Ferland
M. Antonio Jackson
La liste des membres se présente ainsi :
134 membres actifs
41 prêtres
13 commanditaires
14 centres communautaires
Total de 202 contre 216 l’an dernier.
Activités
Rallye familial d’une durée d’environ deux heures.
Journal
Parution aux alentours du 13 juin.
M. Pierre Larochelle remercie tout le monde pour leur participation
lors du tournoi de mini-hockey.
16 mai : Réunion du Bureau de direction
Liste des membres
194 membres actifs contre 192 l’an passé.
Activités
Rallye familial : 24 mai
Un spaghetti va être servi au souper.
Vente de gilets auprès des jeunes : 200 gilets ont été achetés
Rencontre à Jonquière
Programme
Samedi
Arrivée à 13 h 30
Discussion
Souper
Dimanche Messe
Visite possible de l’Alcan
Coucher : chalet au lac Kénogami
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Lac Simon
Rencontre de tous les anciens des Patros.
Date : 7 septembre
Varia
Mme Claudette Bonneau nous parle du 10e anniversaire
des « Amies du Patro ».
Date : Vendredi 30 mai
Un souper suivi d’une soirée dansante
24 mai
Rallye familial
Un montant de 1 000,00 $ sera remis au Patro de même
que deux sets de gilets pour les jeunes.

Programmation des activités pour la prochaine année :
Soirée chasse et pêche
Rallye familial
Pique-nique Lac Simon
Journée des Beans
Tournoi de volley-ball
Soirée des quilles
Cocktail-bénéfice
Soirée 31 décembre
Messe du 1er dimanche du mois, sauf juillet, août, septembre

25 novembre : Réunion du Bureau de direction
On souligne le décès d’un pilier de notre Patro…
M. Yvan Légaré.

Rapport du trésorier
En banque : 2 030,00 $
Soirée chasse et pêche
L’implication des jeunes a été remarquée et appréciée.
400 cartes ont été vendues
Profits : 1 267,00 $
Bar : 430,00 $
Journal
Date de la prochaine parution : 19 juin
Activités
Rallye familial
Date : 16 mai
Souper au spaghetti
Membres actifs : 5,00 $/adulte et 3,00 $/enfant
Anciens invités : 6,00 $/adulte et 4,00 $/enfant

1987
15 mars : Réunion générale
Rétrospective 1986
227 membres actifs incluant 42 religieux.
Mme Thérèse Larochelle nous rappelle que le journal est édité et
opère grâce à nos commanditaires et invite toute l’assemblée à
fournir des suggestions.
Activités – M. André Castonguay
Présences aux activités
Réunion générale
80 personnes
Rallye
60 personnes
Pique-nique
125 personnes
Soirée de quilles 54 personnes
Messe 1er dimanche du mois ±40 personnes
Rencontre inter associations
Lieu : Jonquière
60 personnes y ont participé dont 15 du Patro Laval.
Festival des Beans – M. Jacques Boutet
Un succès, mais on aimerait impliquer plus de jeunes pour les
prochaines années et y apporter plus de nouveautés.
Amies du Patro – Mme Claudette Bonneau
Le groupement existe depuis 10 ans et regroupe 100 membres.
Soirée du 31 décembre 1986 fut une réussite. Quatre cents
personnes ont participé et a rapporté comme revenus nets 2 000,00
$ au Patro.
Piscine – M. Denis Dignard
44 205 personnes ont utilisé les services pour une moyenne de 884
personnes par semaine.
Mme Denise Légaré, présidente de la Corporation du Patro, nous
parle de la très bonne réputation du Patro Laval à l’extérieur.
M. Donald Gingras nous entretient de la section sportive 18-25 ans
et du taux de participation de 95 %. M. Pierre Larochelle remet à M.
Gingras, pour la section sportive, un trophée au nom des anciens
pour le tournoi de mini-hockey.

24 avril – Réunion du Bureau de direction

15 mai : Réunion du Bureau de direction
Mme Line Jolin nous donne le nombre de membres actifs au mois
d’avril, soit 190 en comptant les religieux.
23 mai – Rencontre de membres anciens des différents Patros. M.
Pierre Larochelle en profitera pour les inviter au pique-nique du Lac
Simon le 13 septembre.
18 septembre : Réunion du Bureau de direction
Parution du journal : 18 septembre
Soirée des quilles : 14 novembre
On envisage la possibilité d’un tournoi de pétanque en février.
Salon des anciens
Aménagement du local suivant les besoins des jeunes qui
aimeraient utiliser les locaux après les activités : réparation des
chaises, ménage du salon.
Cuisine
Installation de la plaque chauffante
Estimation pour avoir une hotte plus perfectionnée
Réinstallation des armoires
Total des réparations environ : 1 000,00 $
Réaménagement de la salle Desjardins
Peinturer les murs
Installation des vénitiennes
16 octobre : Réunion du Bureau de direction
Prochaines activités : Journée des Beans, cocktail-bénéfice, soirée
du Jour de l’An.
Demande d’adhésion de M. Donald Gingras.
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Festival des Beans
On apprécie la présence du Bureau de direction au sein de l’organisation du Festival des Beans.
Activités
Soirée des quilles : 14 novembre
Soirée de pétanque : 20 février 1988
Gestion
Vu le coût très dispendieux de l’aménagement de la cuisine, il est
décidé de mettre ce projet en suspens. Quant au réaménagement de
la salle Desjardins, 200,00 $ sont mis à la disposition pour la
restauration de cette salle.
Soirée chasse et pêche
Date : 1er mars
20 novembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En banque : 3 642,13 $
Festival des Beans
Remerciements spéciaux pour ceux qui ont participé à l’accueil des
gens de Jonquière lors de leur visite.
Félicitations à M. Noël Genest pour sa nomination à titre de
président du « Festival des Beans » pour l’année 1988.
Activités
Cocktail-bénéfice : 2 décembre
Soirée du 31 décembre : 13,00 $/personne et 25,00 $/couple
Soirée de pétanque : 20 février 1988 – 6,00 $/membre
et 7,00 $/invité
Prix des consommations au bar :
Bière
2,00 $
Boisson forte
2,75 $
Boisson gazeuse 1,00 $
Section des jeunes
Une demande est faite afin de munir le local des anciens d’un
système de son. On demande aux anciens de pourvoir à cet achat.
Journal
Il est suggéré d’expédier des cartes de Noël aux commanditaires.
Mme Claudette Bonneau nous informe du 10e anniversaire d’appartenance au Patro Laval pour le père André Bonneau et Mme
Francine Pouliot.

1988
15 janvier : Réunion du Bureau de direction
Père André Bonneau nous informe de divers projets, entre autres, la
possibilité d’obtention d’un système informatique et l’aménagement
d’un local pour la musculation.
Soirée du 31 décembre 1987
Des remerciements sont faits pour tous ceux et celles qui ont
participé et œuvré pour le succès de cette soirée.
La section des jeunes nous remercie par l’entremise de M. Donald
Gingras pour l’achat du système de son.
Journal – Parution 20 mars

Page 11

Activité – Soirée de pétanque le 20 février
Prochaine réunion générale le 20 mars
Élection d’un nouveau bureau de direction
Soirée chasse et pêche aura lieu le 1er mars
19 février : Réunion du Bureau de direction
Cotisations
Actuellement, il y a 111 cotisations d’entrées incluant 41
religieux.
Bar des anciens
Achat de bouteilles de vin.
18 mars : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En banque : 6 498,00 $
20 mars : Réunion générale
Rétrospective de l’année 1987
196 membres actifs
Journal – 4 parutions annuellement
Des remerciements sont adressés au frère Lefebvre pour sa
chronique Réminiscences.
Activités
Réunion générale
85 personnes
Rallye
56 personnes
Pique-niques
50 personnes (26 Montréal – 24 Québec)
Quilles
47 personnes
Pétanque
34 personnes
Messe du dimanche
30 à 35 personnes
Rencontre à Jonquière – 40e anniversaire du Patro de Jonquière
La présence du Patro Laval a été très appréciée.
Colloque des présidents des anciens des Patros
Il a eu lieu à la maison Marc Lussier sous la présidence de Mme
Lorraine Bois. Le colloque a démontré que nos problèmes sont
analogues à tous les autres Patros.
Festival des Beans
15e anniversaire d’existence
3 200 personnes ont participé
Profits : 11 800,00 $
Président pour l’année 1988 M. Noël Genest
Cocktail-bénéfice
Beau succès! 16 200,00 $ ont été récoltés.
Soirée chasse et pêche
En collaboration avec la Brasserie Molson, 350 personnes y
ont participé.
Soirée 31 décembre
450 personnes y ont participé et 2 400,00 $ ont été
ramassés.
Mini-hockey
Les anciens se font un plaisir de collaborer à la bonne
marche de l’activité.
Corporation
M. Gilles Chabot remercie les anciens pour leur apport financier.
Budget d’opération pour l’an prochain 578 000,00 $.
M. Donald Gingras remercie M. Marcel Pageot et M. Paul Vaillancourt pour leurs travaux et le bricolage.
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Programmation 1988
De nouvelles activités sont suggérées
Vins et fromages
Ski de fond
Partie de sucre
Tournoi de whist
Élections
M. Benoît Moisan
Président
M. Denis Latulippe Vice-président
M. Pierre Larochelle Secrétaire
M. Denis Jolin
Trésorier
M. Yvan Delisle
Directeur
M. Noël Genest
Directeur
Mme Hélène Moisan Directrice
Mme Line Labrosse Directrice
16 avril : Réunion du Bureau de direction
Réunion générale : 60 participants
Répartition des tâches
Journal : Mmes Thérèse Larochelle, Hélène Moisan, Nicole
Latulippe, Yolande Genest et Line Labrosse.
Cartes de fête : Mme Nicole Latulippe
Nécrologie et événements spéciaux : Mme Yolande et M.
Yvan Delisle
Fichier (liste des membres) : Mme Line Labrosse
Compte-rendu des activités : Mme Yolande et M. Noël
Genest
Dégustation de vins et fromages
Date : 14 mai
Lieu : Salon des anciens
Coût : 25,00 $/membre et 30,00 $/invité
3 à 4 services
Déjeuner et messe du mois
Mai : On souligne la fête des Mères.
Juin : 15e anniversaire de prêtrise du père Richard Cantin.
20 mai : Réunion du Bureau de direction
40e anniversaire du Patro de Charlesbourg souligné les 28 et 29
mai.
Invitation pour la rencontre des anciens qui se tiendra à Montréal
les 24 et 25 septembre. Comme demandé, on organisera une petite
pièce sur le thème « Les élections ». C’est le père André Bonneau
qui composera la pièce. Le thème pour la fin de semaine est «
Parlons pour construire ».
Rapport du trésorier
En banque : 9 415,50 $
Dégustation de vins et fromages
Participation : 30 membres et 4 invités
Beaucoup de travail pour peu de participation.
Membres actifs – 148 et 40 religieux
Possibilité d’un rallye le 1er octobre
17 juin : Réunion du Bureau de direction

Rencontre au Patro Le Prevost – 24 et 25 septembre
Réservation de la camionnette du Patro pour cette fin de
semaine.
Festival des Beans – 29 et 30 octobre
Une demande au poste FM 93 pour participer à l’organisation
Golf
8 membres de l’Association représenteront notre Patro au
tournoi de golf des anciens de Charlesbourg
9 septembre : Réunion du Bureau de direction
8 membres représenteront l’Association lors du 40e anniversaire du
Patro Roc-Amadour.
Fichier : 165 membres actifs et nous envoyons 237 convocations.
Naissance : Mme Monique Pouliot épouse de M. Jean-Guy Mercier a
donné naissance à un beau poupon appelé Alexandre.
Cotisation : Sur les 36 rappels envoyés, on a eu 16 retours.
Bingo
Suite à la perte du permis de bingo pour le samedi (1 permis par
organisme) l’Association des Anciens a accepté de prendre la tutelle
pour cette soirée de bingo. Notre responsabilité se limitera à
administrer les profits et à signer les rapports pour la régie.
Aménagement des locaux
Dû aux rénovations, la messe est annulée de même que le rallye.
Cette activité pourra être remplacée par une ouverture spéciale de
nos nouveaux locaux.
21 octobre : Réunion du Bureau de direction
Bar
Face aux divers changements dans la loi pour les permis de boisson,
il serait préférable pour nous et l’ensemble du Patro d’avoir un
permis de bar au lieu d’un permis de club, car cela nous permettrait
d’opérer à la grandeur du Patro et ne coûterait que 108,00 $ de
plus.
Colloque à Montréal
Bel accueil, bonne organisation et le groupe très satisfait.
Problème de cohabitation en partageant notre bureau avec le
groupe « Petits frères des pauvres ». M. Benoît Moisan en discutera
avec le père André Bonneau.
Déjeuner de novembre
M. Noël Moisan nous fera une courte présentation sur la
retraite.
Activité du mois de novembre
Fondue chinoise le 19 novembre – Réponses reçues 58.
Les responsabilités seront réparties entre les membres du
Bureau de direction.
Soirée retrouvailles – M. Denis Bédard
Date : 26 novembre
Demandes d’adhésion : MM Donald Gingras, Alain Paquet, Daniel
Lemoyne, Claude Magnan et Marc Gagné.
18 novembre : Réunion du Bureau de direction
Prix de vente de la bière et de la boisson gazeuse seront majorés de
0,25 $ en 1989, donc la bière passera de 2,00 $ à 2,25 $ et la
boisson gazeuse de 1,00 $ à 1,25 $. La boisson forte restera à 2,75 $.
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Le prix pour la carte de membre en 1989 demeurera à 15,00 $.
16 décembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
Dépenses pour l’aménagement du salon : 1 782,20 $ à date.
Une soirée de quilles est programmée à la nouvelle salle des Chevaliers de Colomb suivie d’un lunch au Patro. Date suggérée : 25
février.
À la messe du mois de novembre, on a eu le témoignage de Mme
Colette Samson (Maison Revivre). On lui a remis 250,00 $ pour son
œuvre.
Soirée « Fondue chinoise » fut une grande réussite. Profits : 110,00 $.

1989
20 janvier : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
En banque : 3 901,89 $ (31 décembre 1988)
Soirée de quilles
Date : 25 février
Suite à la demande du père André Bonneau, une somme de 5
000,00 $ sera versée au Patro afin de rencontrer leurs besoins
financiers.
17 février : Réunion du Bureau de direction
Soirée de quilles
Présences aux quilles : 52 personnes
Présences au lunch : 55 personnes
Les dirigeants des différents groupes du Patro regardent la possibilité d’organiser un congrès afin de discuter du problème de la
diminution des enfants dans le quartier et de l’orientation que
devrait prendre le Patro.
Réunion générale le 19 mars.
17 mars : Réunion du Bureau de direction
M. Denis Jolin achètera un nouveau grille-pain pour la cuisine. Mme
Line Labrosse vérifiera pour l’achat de nappes.
Activité de mai
M. Benoît Moisan propose un Michoui.
Dates retenues : 20 ou 27 mai.
19 mars : Réunion générale
Père André Bonneau nous informe qu’il y aura probablement cette
année des changements au sein des supérieurs dans les Patros.
Rétrospective de l’année 1988
Journal
Excellent travail de la part du comité qui a été très apprécié des
membres.
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14 mars : Dégustation vins et fromages – 51 personnes
19 novembre : Fondue chinoise – 51 personnes
25 février : Soirée de quilles – 57 personnes
M. Benoît Moisan souligne le bon travail de Mme Nicole Latulippe
pour les cartes d’anniversaire.
Colloque à Montréal – Thème de la rencontre « Parlons pour
construire ».
Festival des Beans
M. Noël Genest, président, nous informe que cette activité a été une
réussite et que les profits ont été de 13 700,00 $.
Section 18 ans et plus
Groupe de 100 personnes qui participe à différentes activités. Le
salon des anciens est leur principal lieu de rencontre. Les jeunes ont
organisé cette année une soirée retrouvailles où, environ, 100
personnes, ont répondu à l’appel.
Rénovation
Amélioration de l’éclairage, la décoration et l’ameublement
au coût de 2 000,00 $.
Section active
En 1988 – 170 membres actifs, plus 40 religieux. Il serait intéressant
d’atteindre les 200 membres.
Élections 1990
On aura besoin de renouveau
Corporation – Mme Denis Légaré
Les prévisions budgétaires pour l’année 1989 sont de 618 000,00
$, ce qui représente 1 500,00 $ par jour.
21 avril : Réunion du Bureau de direction
Fichier – Membres actifs 85 et 39 religieux.
Casino
Possibilité d’organiser une soirée Casino au printemps prochain.
Cette activité pourrait être très bénéfique au Patro. Pierre et Denis
rencontreront M. Serge Latulippe afin de planifier un comité
organisateur.
Activité de mai – Méchoui
Date : 20 mai
Messe du mois de juin
On soulignera les 40 ans de vie religieuse du père Constant
Lamoureux.
19 mai : Réunion du Bureau de direction
Lettre spéciale envoyée aux membres qui avaient oublié de renouveler leur cotisation : 26 renouvellements ont été reçus.
Rapport du trésorier
En banque : 4 496,50 $
Fichier détaillé
15 commanditaires
39 religieux
117 membres actifs, soit 32 de moins que l’an passé.
Méchoui
Souper cédulé à 19 h 30
Montant pour la disco du Patro 100,00 $
Le vin vendu 6,00 $ le litre et 3,00$ le demi-litre.
Suite à une demande de la section 18 ans et plus, un montant de
250,00 $ leur sera versé.
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15 septembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En caisse : 5 716,86 $
Il nous fait remarquer qu’à date les ventes au bar ont doublé en
rapport avec l’année passée.
Messe et déjeuner du 1er octobre
Elle se fera conjointement avec une réunion pour le
personnel du festival des Beans.
Don pour équipement de camping
Benoît et Denis ont pris l’initiative d’accorder une somme de
294,30 $ à un groupe de jeunes du Patro afin de leur permettre
d’acheter une tente pour le camping.
Fichier
À ce jour : 39 religieux et 124 membres.
Événements
Nomination du père Yvon Laroche au poste de Supérieur provincial
des Religieux St-Vincent de Paul.
Nomination du frère Rodrigue Morin au poste de directeur
général du Patro de Jonquière.
Nomination du père Richard Cantin au poste de supérieur
du Patro Laval.
Frère Yves Labelle du Patro de Jonquière remplacera le
frère Rodrigue Morin.
Prochaine activité
Fondue chinoise : 18 novembre
Campagne de financement
Vente de gratouilles en collaboration avec les Nordiques.
Bénéfices : 10 % vendeur, 20 % organisme, 50 % Patro, 20
% administration.
Achat de 15 cartes au prix coûtant 1 050,00 $.
Casino
Messieurs Serge Latulippe et Michel Marsan parraineront
le projet.
Le Patro s’est porté volontaire pour organiser le prochain colloque
des présidents.
Date : 22 et 23 septembre 1990
Il est proposé de défrayer le coût de l’achat d’un congélateur.
20 octobre : Réunion du Bureau de direction
Activité de novembre
Date 18 novembre changée pour le 25 en raison du
colloque des Associations des Anciens convoqué par le père Yvon
Laroche.
Prix : 25,00 $ les membres et 30,00 $ les invités.
Soirée Casino
Comité est formé de messieurs Serge Latulippe, Michel Marsan,
Jean Pelletier, Guy Thibault et André Juneau.
Tournoi de volley-ball
Dates : 10-11-12 novembre
17 novembre : Réunion du Bureau de direction
Fichier – 165 membres actifs
Emphase sur le renouvellement de la cotisation en 1990. On
conserve le même prix 15,00 $.
Fondue chinoise
56 réponses

Soirée 31 décembre
Les anciens l’organiseront encore cette année.
Festival d’automne
Grand succès! Travail de ténacité et de dévouement
extraordinaire.

1990
19 janvier : Réunion du Bureau de direction
Nouvelles demandes d’adhésion – Messieurs Denis Pichette, Pierre
Savard, Martin Fradette et Yves Labbé.
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En caisse : 7 776,63 $
Afin de venir en aide au Patro qui, présentement, a un déficit de 30 000,00 $,
sur proposition de M. Denis Jolin, on fera un don de 5 000,00 $ au Patro.
Activité de février
Soirée de quilles suivie d’un repas chaud au Patro Laval.
Mars réunion générale (élections)
Sept nouveaux membres seraient intéressés par des postes au sein
du Bureau de direction. Ils apprécieraient que quelques-uns du
Bureau de direction actuel demeurent en poste afin de faire le lien.
Soirée Casino – 4 mai
Prix de présence : Voyage à Paris
Prix d’entrée : 90,00 $ pour 2 personnes
Bar ouvert
Organisateur : Multi-Divertissements
Lieu : Le gymnase
Activités à venir
Mini congrès : 7 avril
Brunch fête du 80e : 22 avril
Achat d’un nouveau tapis pour la table de pool.
Prix de la boisson : Mêmes prix qu’en 1989.
16 février : Réunion du Bureau de direction
Activité de février
Soirée des quilles : 41 inscriptions
Congrès 7 avril
Le congrès se fera à l’extérieur des murs du Patro. On travaillera en
atelier et on étudiera les nouvelles orientations du Patro.
80e anniversaire du Patro
Date : 22 avril
Responsabilités
Brunch : Chevaliers de Colomb
Vente de cartes : M. Jean Leclerc
Messe : 10 h 00 dans le gymnase, suivie des discours et
de l’animation par les jeunes.
Musique de circonstance : M. Roland Martel
Invités spéciaux : Anciens religieux qui ont œuvré au Patro comme
le frère Lefebvre, le père Paquin, etc.
Beach party
15 jeunes du Patro organisent un échange avec un groupe
de la France. M. Daniel Lemoyne, responsable, nous demande de
collaborer à l’organisation. Le comité accepte et leur remettra un
don afin de les aider dans leurs dépenses de voyage.
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16 mars : Réunion du Bureau de direction
Élections
On a reçu 12 mises en candidature pour la formation du
nouveau Bureau de direction.
Soirée des quilles
Déficit de 50,00 $ à cause du repas qui a coûté plus cher.
Brunch et Casino
On enverra une invitation à tous les anciens et anciennes
pour le brunch du 80e et la soirée Casino.
18 mars : Réunion générale
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
En banque : 5 115,00 $
Corporation
Mme Denis Légaré souligne le très bon travail des anciens et
anciennes. La situation financière du Patro n’est pas très bonne.
Mme Légaré nous mentionne, avec beaucoup d’émotions, qu’elle
quittera le mois prochain.
Rétrospective année 1989
Journal
Remerciements aux commanditaires et à l’équipe : Mesdames Line
Labrosse, Thérèse Larochelle, Hélène Moisan, Nicole Latulippe et
Yolande Genest.
Activités sociales
Messe du dimanche : 30 à 35 personnes
Réunion sur les drogues : 30 personnes
Méchoui : 60 personnes
Soirée fondue : 66 personnes
Soirée des quilles : 46 personnes
Festival d’automne au lieu de « Festival des Beans »
Nom changé pour avoir une plus grande flexibilité dans le menu,
exemple : souper spaghetti le dimanche soir.
Nombre de personnes : 3 000 personnes
Animation excellente (concours d’amateurs)
Argent remis au Patro : 11 000,00 $
Section des 18 ans et plus
160 inscriptions
Remerciements à M. Donald Gingras pour la qualité de son
travail avec les jeunes.
Bingo du samedi
40 soirées
Moyenne de participation 350 personnes.
Profits : 1 500,00 $ par bingo.
Soirée Casino – Responsable M. Serge Latulippe
Colloque 90
Dates : 22 et 23 septembre
Participants : Tous les bureaux de direction des Associations des Anciens des Patros.
Lieu : Patro Laval
Élection du Bureau de direction
Mme Line Martel Présidente
M. Alain Paquet Vice-président
M. Donald Gingras Secrétaire
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M. Denis Jolin Trésorier
M. Benoît Moisan
Directeur
M. Pierre Larochelle
Directeur
M. Pierre Savard Directeur
M. Serge Houle Directeur
Mme Line Labrosse
Directrice
M. Martin Fradette
Directeur
M. Claude Magnan
Directeur
M. Denis Latulippe
Directeur
M. Benoît Moisan souligne la venue des jeunes et les félicite pour
leur implication.
Remise d’une plaque souvenir à M. Benoît Moisan pour ses deux
années à la présidence.
M. Jaques Boutet nous fait remarquer que l’Association est bien
vivante et qu’il ne faut pas avoir peur de l’avenir et faire confiance à
la relève.
M. Noël Moisan nous parle du budget 1990 : 650 000,00 $, soit 1
500,00 $ par jour.
Mot du directeur général – Père André Bonneau
Les octrois du gouvernement diminuent. La Maison Provinciale
nous a soutenus financièrement cette année. Important de trouver
de nouvelles sources de financement.
Pour souligner les 80 ans du Patro
7 avril prochain aura lieu un congrès afin d’évaluer ce que sera le
Patro en l’an 2000 et le 22 avril une messe spéciale suivie d’un
brunch.
25 avril : Réunion du Bureau de direction
Beach party
Très gros succès!
178 personnes étaient présentes
200 cartes vendues
Profits : 300,00 $
L’Association des Anciens remettra 650,00 $ à l’organisation du Beach party.
Colloque des Associations des Anciens et Anciennes des Patros
Programme
Samedi 22 septembre
p.m.
Ateliers
soir Fondue et rallye
Dimanche 23 septembre
a.m.
Célébration
p.m.
Brunch et clôture
Participants: 60 personnes
Les réunions du Bureau de direction auront lieu à l’avenir le 3e
mercredi de chaque mois.
16 mai : Réunion du Bureau de direction
Casino

Cartes vendues : 92
Profits nets : 4 500,00 $
Évaluation :
Organisateurs assez satisfaits
Lunch déficient versus le coût de la carte
Prix quelque peu élevé
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35e anniversaire du Patro de Jonquière
Un mot de félicitations sera envoyé à l’Association des
Anciens et Anciennes du Patro de Jonquière.
Octobre – Rallye
Responsables : Messieurs Donald Gingras et Pierre Savard
Février – Fondue
Modification du nom de l’Association des Anciens
Mme Line Martel suggère que le nom de l’Association des Anciens
du Patro Laval soit maintenant « Association des Anciens et
Anciennes du Patro Laval » appuyée par M. Martin Fradette. Une
résolution sera préparée à cet effet.
Prochain déjeuner – 3 juin
M. Pierre Larochelle en remplacement de M. Denis Latulippe qui
rend son tablier dû à un manque de disponibilité.
M. Denis Latulippe demande une commandite pour sa participation
du 20km au Maskicouron. On lui accorde 25,00 $.
26 septembre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier – M. Denis Jolin
Chiffre d’affaires : 18 000,00 $ en incluant le bingo qui est
versé intégralement au Patro.
Cotisation des membres : Hausse de 500,00 $.
Montant remis au Patro suite à l’activité du Casino 5
000,00 $.
Colloque du 22 et 23 septembre
Les gens de l’intérieur ont fortement apprécié l’accueil
qu’on leur a réservé.
Recommandation
Clarifier les tâches de tous et chacun pour éviter les
tiraillements de dernières minutes.
Rallye
Prix fixé : 5,00 $ pour un ou une ancienne et 7,00 $ pour
les invités.
Révision de la Charte
Il est dorénavant convenu que le nom de l’Association sera maintenant « l’Association des Anciens et Anciennes du Patro Laval ».
Deux responsables pour le déjeuner mensuel : M. Pierre Larochelle
et M. Denis Latulippe.
Départ du père Bonneau
M. Pierre Larochelle et M. Benoît Moisan sont désignés
pour relater quelques anecdotes (bien cuit).
On accepte M. Magella Savard comme membre ancien.
16 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
En banque : 2 120,00 $
Rallye
Soirée appréciée
Prochaines activités
16 février
Soirée St-Valentin
17 mars
Réunion générale
18 mai
Méchoui
L’Association des Anciens et Anciennes, par le biais des responsables du bar, sera responsable d’appliquer les règlements des
soirées dansantes avec bar.
Demande des 18 ans et plus

Pour le tournoi de volley-ball, les anciens acceptent d’offrir un
punch pour l’accueil des équipes. De plus, M. Denis Jolin s’informera s’il est possible d’avoir une commandite au niveau de la bière.
Achat de baguettes de billard pour le salon des anciens.
Achat d’un grille-pain de 220 volts pour les déjeuners au coût de
300,00 $.
20 novembre : Réunion du Bureau de direction
Augmentation des prix du bar à partir du 1er janvier 1991
1,50 $
Boisson gazeuse
2,75 $
Bière
3,50 $
Le fort
Activité à venir
16 février
Soirée de la St-Valentin
Achat d’une laveuse à tapis, une contribution de 200,00 $ et
demandée. Demande acceptée.
Achat d’une friteuse. Demande acceptée.
Suite aux démarches entreprises pour modifier le nom, les buts et
les objectifs de l’Association des Anciens, et ce, conformément à la
résolution entérinée le 16 mai 1990, sur proposition de M. Pierre
Larochelle, appuyée par Mme Line Labrosse, il est résolu de
préparer une résolution stipulant lesdites modifications et de la
soumettre à l’assemblée générale du mois de mars 1991.
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Champion 1981

Piscine W.Hamel
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1982

Journal Lavalois
Bénévoles journée des Beans

Journée des Beans
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Journée des Beans

Les Amies du Patro. P.Richard Cantin, Mme Monique Dion
P. André Bonneau

1983

Dernier tournois de gouret de salon

Activité de financement organisé par Serge Latulippe
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Démolition de l’ancien Patro
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Journée des Beans

Journée des Beans

Journée des Beans

Équipe animation
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Première pelletée de terre nouveau Patro

Construction du nouveau Patro
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Inauguration du nouveau Patro

1984
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1985

Activité familiale au Lac Simon

Ados & Jeunes gens

Journée au Lac Simon avec le frère Binet

Bingo

Bingo
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1985
Renouveau
à l’association
des Anciens

Journal des Anciens
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1986

Bureau de direction au Lac Simon

Jean-Paul Desroches notre sculteur
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1er cocktail
bénéfice
Jean Béléveau Président d’honneur

Jean Béléveau

1987

Piscine Wilfrid Hamel

Équipe Patro 1000
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soirée
chasse et pêche

Olympiades

Denis Bédard et Julie Langlois

Journée des Beans
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Réunion au Lac Simon
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1988

1988.- Personnel & Moniteurs

Omnium Ballon Volant

Personnel d'animation

Donald Gingras, Denis Pichette et Daniel Lemoyne

Remerciements M.Yvan Caron

15e année, on change la journée des Beans pour le Festival d’automne
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1989

Théâtre de Donald

Équipe

Déjeuner des Anciens
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Cocktail bénéfice.- Gilles Grégoire

Don des Chevaliers de Colomb
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1990
Soirée
casino
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Colloque des anciens de tous les patro
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Mot de Noêl Moisan

Mot de Jacques Boutet
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Mot dun jeune ancien
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Père Yvon Laroche

Né le 19 mars 1938, Paroisse Sacré-Coeur de Jésus

1944, premières journées au Patro Laval
1952, premier tambour major (Clique Alouette)
1962, reçu religieux dans la comunauté des religieux Saint-Vincent-de-Paul
1968, ordonné prêtre
1989, nomé Supérieur Provinciale
1996, nomé Supérieur Générale de la communauté des religieux Saint-Vincent-de-Paul
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