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GRATUIT

Est-ce que l’Association des Anciens
et Anciennes en est rendue à un tournant ?
1991 à 2000

les finances
du patro
demeurent
préoccupantes

s’assure que le salon des Anciens demeure un lieu d’accueil chaleureux et qui réponde aux attentes des utilisateurs. La visibilité des
Anciens reste une priorité. L’activité sociale des quilles remporte un
succès inespéré.
Une nouvelle activité voit le jour :

À la première réunion de l’année,
Yves Labelle, directeur général du
Patro, informe les membres que les
finances du Patro demeurent préoccupantes. L’Association versera un
montant de 5000 $.
Plusieurs activités sociales : casino,
méchoui, souper fondu sont annulés faute de participation. On tente
de rejoindre les plus jeunes : deux
soirées beach party sont organisées.
Participation mitigée et déficitaire.
Les membres du bureau de direction assurent la visibilité de l’Association en participant et surtout en
faisant bonne figure au tournoi de volley-ball du Patro. Le bureau de
direction demeure vigilant sur la gestion du bingo et du bar.
L’encaisse de l’Association au 31 décembre est de 8855,42 $.
La présidente en poste, Lyne Martel, fait remarquer lors d’une
réunion en janvier 1992 qu’il est de plus en plus difficile de tenir des
réunions avec la participation de tous les membres du bureau de
direction. Les engagements de tous sont nombreux. De plus, les
activités sociales de l’Association semblent perdre de l’intérêt. La
relève demeure également un problème. Est-ce que l’Association des
Anciens et Anciennes en est rendue à un tournant ? Faut-il repenser
les orientations de celle-ci ?
À la réunion générale de mars, 65 membres sont présents. Un
nouveau bureau de direction est formé : Lyne Martel assumera la
présidence. Elle sera appuyée de Alain Paquet, Pierre Savard, Sonia
Pichette, Denis Jolin, Serge Houle, Line Labrosse, Claudette
Bonneau, Claude Magnan, Donald Gingras, Denis Latulippe et
Denis Bédard.
Le nouveau bureau de direction, tout en gardant l’objectif de garder
l’Association vivante, oriente ses actions vers le soutien du Patro. Il

Le Festival du printemps. Il se tiendra chaque année le dimanche des
Rameaux.
La participation à la réunion générale de mars 1993 s’avère un succès.
Soixante-treize personnes sont présentes. On fait état du congrès des
Associations qui devait avoir lieu en septembre dernier et qui a été
reporté à cette année. Des obligations imprévues des organisateurs
ont obligé ce report. On rappelle également que le déjeuner des
anciens du premier dimanche du mois a toujours cours.
Le bingo, sous l’égide de l’Association des anciens, demeure une
source de revenus considérable pour le Patro. On prévoit des revenus
de 57 300 $ pour 1993-94 qui seront dédiés principalement pour
l’électricité, le gaz propane, l’entretien ménager, les fournitures, la
papeterie et le paiement des vérificateurs comptables. L’activité de
financement « tirelire » pour la mission du Père Bonneau au Zaïre
refait surface. Le Journal des Anciens a toujours la cote.
Sonia Pichette propose l’organisation d’une soirée retrouvailles en
novembre 1994. On vise ceux et celles qui étaient actifs au Patro et qui
seraient nés en 1954-1964. Deux membres quittent le bureau de
direction : Pierre Savard et Alain Paquet.
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Frenette, René Garneau, Jean Giguère, Jean Guillemette, Michelle
Guillou, André Julien, René Labbé, Chantal Laplante, Michel
Latouche, Linda Leblond, Pierre Leclerc, Nancy McMartin, Serge
Magnan, Mario Parent, Ron Pugh, Réjean Samson, Sylvie Robitaille,
Alain Routhier, Jean Verret, Pierre Wiseman.
Le CA du Patro fait deux demandes aux Anciens : pourvoir à l’organisation de l’activité du 31 décembre et permettre la location de salles
avec un permis de boisson autre que celui que détient l’Association
des Anciens. Le conseil réfute la première proposition et s’informera
des possibilités de répondre à la 2e demande.
À la réunion de décembre, il est résolu de garder la licence du bar.
Pour la prochaine année, avec un objectif de collaboration avec le
Patro, si une location sans permis est faite, le Patro devra demander
une autorisation écrite à l’Association afin de respecter les règlements de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Autorisation
valable pour un an. Une réévaluation sera faite par la suite.
À la réunion générale de mars 1994, on fait état de 171 membres
anciens dont 34 sont des religieux et 85 sont membres actifs. On fait
une rétrospective de l’année en précisant les 4 parutions du Journal
des Anciens, la participation d’une cinquantaine de personnes aux
déjeuners du mois et la participation de 43 personnes aux quilles. À
la partie élection, 8 candidats sont élus par acclamation au poste
d’administrateur, administratrices du Conseil : Denis Bédard, Léo
Cantin, Serge Houle, Denis Jolin, Line Labrosse, Line Martel, Sonia
Pichette et Claudette Beaulé.
L’Association dispose d’un placement de 5000 $ à la Fondation
Père Bernier et d’une encaisse de 7273,77 $. On remet au Patro
3000 $ pour aider aux besoins toujours existants.
Lors de la première réunion d’avril, on établit que Denis Jolin
assumera la présidence de l’Association des Anciens et Anciennes.
En novembre les retrouvailles sont un succès. Plus de 200 personnes
y participent. Heureux de revoir des amis et amies du Patro. On parle
d’un possible tournoi de golf…
Yves Labelle quitte le Patro. Le frère Daniel Nadeau assumera la
tâche de directeur général du Patro.
On confirme à l’assemblée générale
de mars 1995 que le tournoi de golf
aura lieu le 6 août. De plus, on
annonce que le Patro fêtera, par de
petites activités tout au long de
l’année, son 85e anniversaire. L’Association soulignera cet événement
au déjeuner d’octobre. Un rallye
pédestre, sous la responsabilité de
Denis Bédard et Line Martel, aura
lieu dans le Vieux Québec en mai.
De nouveaux membres se joignent à l’Association : Richard Asselin,
Richard Boucher, Daniel Boulianne, Guy Caron, Raynald Chabot,
André Duchesneau, Marc Dumont, Mario Frédérick, Johanne

En 1996, un nouveau bureau de direction est formé. Denis Jolin
assume la présidence et sera appuyé par Léo Cantin, Denis Bédard,
Serge Houle, Line Labrosse, René Garneau, Antonio Jackson et
Yvan Delisle.
À la suite d’une nouvelle réglementation de la Régie des loteries,
l’Association des anciens perdra le permis de bingo. Une licence
temporaire sera émise au Patro : sous le vocable Les Amis de Jean
Léon. Le Patro participera à l’opération d’un bingo regroupant 4
organismes communautaires dont les profits seront répartis entre
eux.
Les quilles et le tournoi de golf sont très appréciés. On envisage de
reconduire ces 2 activités et d’y ajouter une soirée fondue chinoise,
des retrouvailles pour les 40-50 ans en février et des retrouvailles
pour les membres de la Clique Alouette.
À la suite de problèmes de santé, René Garneau doit quitter son
poste d’administrateur au sein du bureau de direction.
Raymond Bilodeau assistera Daniel Nadeau à la direction du Patro.
Le père Constant Lamoureux viendra donner un coup de main au
Père Marcoux pour la pastorale.
L’Association se charge de la soirée du 31 décembre : disco dans la
salle Desjardins, poulet en fin de soirée et une pointe de gâteau au
coût de 15 $ par personne.
En janvier 1997, Mme Lorraine
Bois est nommée directrice générale du Patro. Lors de la réunion
générale de mars, Jean-Yves Dion
est nommé bénévole de l’année.
On souligne également l’engagement d’André et Diane Castonguay
aux déjeuners des anciens et aux
activités du Patro. Denis Latulippe
se joint au conseil pour combler le
départ de M. René Garneau.
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La camionnette du Patro a besoin d’amour… Un montant de 2000 $
sera remis au Patro pour une mise à niveau du véhicule.
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Une proposition sera transmise au CA du Patro pour titrer le salon
des Anciens au nom de Salle Noël Moisan.

Les bingos auront lieu dorénavant au Centre Durocher. Ce qui laisse
une avenue à la location de salles au Patro. Le permis de bar que
détient l’Association des Anciens versus la location sans permis refait
surface. On rappelle que les équipements appartiennent aux Anciens
et qu’ils en sont les uniques utilisateurs. Cependant, le conseil
demeure ouvert à toute négociation.
Une rencontre a lieu en septembre entre la direction générale et des
membres du Conseil des Anciens. L’objectif est de préciser les
limites de la direction générale versus la gestion de l’organisation de
l’Association. On précise qu’il n’est pas question que la direction
générale s’immisce dans l’organisation interne de l’Association.
Après maintes discussions et tergiversations sur le permis et l’utilisation du bar de l’Association des Anciens et avoir revu les avantages et
les inconvénients de détenir un tel permis, à la réunion du 19 février
1998, il est résolu de faire une demande d’annulation du permis
d’exploitation du bar.
En mars 1998 on fait état des finances de l’Association. On dresse un
bilan positif. Une encaisse de 4437,35 $. Le compte Zaïre (don pour
la mission du Père Bonneau) s’élève à 1231,05 $. Pour donner suite à
une demande d’aide du Patro, on retranchera 2000 $ du certificat de
dépôt de 4000 $.

À la réunion générale de 1999, 37 personnes sont présentes. Les
activités de golf, la soirée de fin d’année et le déjeuner du mois seront
reconduits pour la prochaine année. Une invitation est faite pour que
des membres se joignent à l’équipe restreinte du bureau de direction.

À la réunion générale de mars 1998, 52 membres sont présents. On
souligne les 25 ans de service au Patro de Mme Francine Pouliot et de
M. Denis Dignard. Un nouveau bureau de direction est élu. Guy
Lemieux assumera la présidence et sera appuyé de Pierre Letarte,
Noël Genest, Jean-Yves Dion, Denis Dignard, André Castonguay,
Jacques Boutet et Jean-Guy Mercier.

Le 4 mars 2000, une soirée
retrouvailles est organisée dans le
cadre du 90e du Patro. Sous la
responsabilité d’André
Deschênes, cette soirée s’avère
un succès. Plus de 600 personnes
y assistent heureux et heureuses
de se revoir après tant d’années…

Ce nouveau comité, qui se titre de provisoire, revient à sa réunion
d’avril sur le permis de bar que détient l’Association. Compte tenu du
peu d’intérêt à en assumer la responsabilité, il est proposé de ne pas
l’annuler, mais bien de le transférer au Conseil d’administration du
Patro, de même que l’équipement et l’inventaire du bar.

Trente-six personnes assistent à la réunion générale de mars 2000.
Jacques Boutet, André Castonguay, et Noël Genest demeurent en
poste pour le prochain mandat. S’ajoutent Suzanne Corriveau,
Claude Racine et Donald Gingras. Celui-ci assumera la présidence
du conseil.

C’est lors d’une réunion générale spéciale convoqué le 3 mai qu’est
entérinée cette proposition. De plus, 5 membres élus en mars démissionnent.

Le nouveau conseil amorce une réflexion sur ce qu’est un ancien ou
une ancienne. « La nouvelle Association ne regrouperait plus seulement les membres anciens au sens traditionnel, mais plutôt tous les
anciens membres du Patro, hommes et femmes, qui l’auraient
fréquenté à divers titres. Elle permettrait ainsi d’ouvrir ses portes à
toutes les catégories d’anciens membres du Patro qui veulent s’impliquer ou participer aux activités de toutes sortes. »

Devant le peu de relève, le manque d’intérêt, la relation difficile avec
la direction du Patro, la faible participation aux activités… la survie ou
la dissolution de l’Association des Anciens et Anciennes doit-elle
être envisagée ?
Après discussions, Gaétan Chabot, André Bergeron, Paul André
Tardif, Noël Genest, André Castonguay et Jacques Boutet acceptent
de poursuivre l’aventure de l’Association.
L’envoi de cartes soulignant l’anniversaire des membres et le journal
des anciens sont abandonnés. On maintient le tournoi de golf et la
soirée du 31 décembre. Un succès de participation.

En septembre, le Père Fernand Lacombe devient le nouveau directeur général du Patro. Robert Larouche se joint à l’équipe d’animation.
À suivre…

2000-2011… à venir…
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Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens

1991
15 janvier : Réunion du Bureau de direction
Finances du Patro serrées jusqu’à la fin de l’année. Deux comités
formés par le Conseil d’administration du Patro :
1. Ville de Québec
Mandat : Vérifier les avenues possibles d’aide
provenant de la Ville (subvention spéciale afin de
payer l’hypothèque.
2. Centraide
Mandat : Aller chercher une subvention de cet organisme.
Monsieur Denis Jolin expose la situation du bingo face à la TPS,
trois options
1. Statu quo
2. S’inscrire à Revenu Canada
3. Former un organisme de charité
On choisit le statu quo
Activité du 16 février :
Thème : Le Casino de l’amour
Prix : 12,50 $/membre – 25,00 $/couple membre – 15,00 $/non
membre – 30,00 $/couple non-membre.
Projet mission du père Bonneau – Faire faire des banques personnelles que les gens viendraient vider à l’occasion au Patro.
19 février : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
Un don de 5 000,00 $ sera remis au Patro.
Madame Monique Dion demande d’être admise à l’Association.
Demande accordée à l’unanimité.
Échec de la soirée Casino.
Bureau de direction du gros Casino est dissout. On cherche des
idées pour le remplacer.
Monsieur Alain Paquet organise un « beach party » le 19 avril pour
les 14-17 ans et le 20 avril pour les 18 ans et plus.
17 mars : Réunion générale
Présences : 52 personnes
Projet mission père Bonneau
Prix pour boîte en métal
400,00 $ pour 1 000 boîtes
150,00 $ pour l’impression et montage
0,15 $ pour chaque étiquette
On s’informera pour des boîtes en carton
Nouvelles demandes d’adhésion
Madame Dominique Dion
Madame Monique Dostie
Madame Lucille Moisan

19 mars : Réunion du Bureau de direction
Étant donné ses nouvelles fonctions professionnelles, M. Donald
Gingras laisse son poste de secrétaire et M. Martin Fradette accepte
de le remplacer.
Une lettre de remerciement sera envoyée à M. Paul Vaillancourt
pour son dévouement pour le Patro depuis plusieurs années.
Installation du câble dans tout le Patro.
Fichier – 85 membres actifs.
17 septembre : Réunion du Bureau de direction
25,00 $ sont accordés à M. Pierre Larochelle comme commanditaire pour la randonnée des Gouverneurs.
Achat d’une cafetière et d’une télévision par l’Association.
Le Beach party est en déficit.
Prochaine célébration – Dimanche, 6 octobre, à 10 h 30.
Prochaine activité – Souper fondue
23 novembre
35,00 $/couple membre – 40,00 $/couple non-membre
16 octobre : Réunion Bureau de direction
Tournoi de volley-ball
Dates : 15-16-17 novembre
Lieu : Patro
Deux équipes représentent l’Association : une équipe participation
et une équipe classe compétition.
Rapport du trésorier
En caisse, en date du 30 septembre : 1 728,00 $.
Activité
Un rallye pour les jeunes du Patro sera organisé par M. Benoît
Moisan et M. Pierre Larochelle dans le cadre des dimanches
familiaux.
Nouvelle admission chez les anciens
M. Alain Blais
20 novembre : Réunion du Bureau de direction
Cocktail-bénéfice
Date : 4 décembre
Prix : 60,00 $ la carte
Mme Line Martel et M. Martin Fradette représenteront
l’Association.
8 décembre – Déjeuner de remerciement du Festival d’automne.
Le Souper fondue du 23 novembre annulé dû au manque de
participants.
Nouveaux membres anciens
M. Claude Cantin
M. Jean Cadorette
M. Serge Genois
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1992
22 janvier : Réunion du Bureau de direction
Mme Line Martel a assisté à la réunion des présidents d’associations. Les Patros Roc-Amadour, Charlesbourg, Ottawa et Laval
étaient représentés. Il y aura une autre réunion le 6 juin pour
préparer le prochain congrès (thème et objectifs) qui aura lieu
les 26 et 27 septembre.
Journal
Prochaine parution : mars 1992
Nous citerons dans le prochain numéro le travail des bénévoles tels
que MM Jean-Claude Hamel, Jean-Marie Lemieux pour les travaux
d’entretien et également M. Jean-Paul Desroches pour les gravures
sur les cafetières.
Prochaine assemblée générale : 1er mars
Acceptation d’un nouveau membre M. Jacques Gauvin
18 février : Réunion du Bureau de direction
Nouvelle politique des tournois selon l’équipe du C.A. par M. Denis
Bédard. Le C.A. rencontrera la nouvelle direction des anciens pour
discuter de la place des anciens dans la « famille du Patro ».
M. Pierre Larochelle et M. Benoît Moisan parlent de recul et de
déception face aux derniers événements survenus au Patro
(local, bar, tournoi).
M. Benoît Moisan parle de défi puis M. Pierre Larochelle mentionne
de rechercher une relève. Le nom de M. Jean Cadorette est
mentionné.
Mme Line Martel se dit déçue de l’implication de certains membres
du conseil.
1er mars : Réunion générale
Présences : 65 membres
Mme Line Martel fait un retour sur ses deux années de présidence
où la stagnation a pris place de même que la faible participation des
gens aux activités l’amène à se poser des questions. L’année 1992
aura son congrès où l’on se questionnera sur l’Association dans son
milieu et avec ses membres.
Rapport du trésorier
En banque : 8 856,00 $
Journal
Remerciements par M. Pierre Larochelle à tous les collaborateurs
pour les textes et les informations transmis à l’équipe. Il souligne le
travail de Mmes Line Labrosse et Francine Pouliot.
Activités sociales
13 mai : Méchoui (52 personnes)
3 novembre : Rallye des jeunes (75 personnes)
23 novembre : Souper fondue
(activité annulée – 24 personnes)
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Nécrologie
1991

M. Paul-Eugène Roy (père de M. Roger Roy)
Mme Lévesque Morency
(belle-mère de M. Laurent Lévesque)
Mme Lemieux Tremblay
(mère de Mme Claudette Beaulé Bonneau
Mme Laroche

(épouse de M. Marcel Laroche et mère du père Yvon Laroche)

Sarto Latulippe
1992
Mme Noëlla Poirier (épouse de M. René Poirier)
Festival d’automne
Le Festival aura 20 ans en 1992

Section 18 ans et plus
M. Denis Bédard nous fait un bilan et nous informe que la clientèle
reste stable et fidèle. Au secteur enfance, il y a le retour de Mme
Sonia Pichette. Du côté des adolescents, les problèmes socioaffectifs sont présents. Un programme d’études-loisirs pour les élèves de
3e à la 6e année est en marche, trois jours semaine.
Élections
Douze candidatures, donc on suggère l’acceptation du nouveau
bureau. On souligne le départ de MM Benoît Moisan, Pierre
Larochelle et Martin Fradette.
Mme Line Martel
Présidente
M. Alain Paquet
Vice-président
M. Pierre Savard
Secrétaire
M. Denis Jolin
Trésorier
Mme Sonia Pichette Directrice
M. Denis Bédard
Directeur
Mme Claudette Beaulé Directrice
M. Serge Houle
Directeur
Mme Line Labrosse
Directrice
M. Denis Latulippe
Directeur
M. Claude Magnan
Directeur
M. Donald Gingras
Directeur
Père Joseph Marcoux Religieux
Frère Yves Labelle
Religieux
Proposition de M. Armand Mathieu, appuyée par M. Noël Moisan, il
est résolu de faire chanter une messe pour les défunts de l’année.
Soirée du 31 décembre, très gros succès, 450 personnes.
Cocktail-bénéfice, excellent moyen de financement. 525 cartes
vendues et un profit de 25 265,00 $.
18 mars : Réunion du Bureau de direction
Journal
Nouveau distributeur, nouveaux commanditaires. Taux de parution
: 25,00$ x 4 parutions par année.
Futures activités
Festival du printemps
Date : Dimanche 12 avril
Endroit : Patro Laval
Horaire :
10 h 00 à 13 h 00
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Service du déjeuner :
13 h 00 à 14 h 30
Spectacle ; Invité : Gilles St-Hilaire
Coût : 5,00 $ par personne
Déjeuners
5 mai
10 mai (fête des Mères Patro et anciens)
7 juin
15 avril : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
Compte-courant 6 272,92 $
1 000,00 $ à 2 000,00 $ de factures à payer
Objectifs 1992-1994
Refaire les liens
Retracer les adresses
On retient que…
Pour la 1e année : une activité pour garçons et une activité
pour filles.
Pour la 2e année : une activité mixte (soirée bavaroise).
Septembre : 75e anniversaire de la paroisse.
Politique de location du salon des anciens
Anciens actifs et leur famille, le salon est prêté gratuitement
Pour les autres, il y aura un coût à payer.
Mme Line Labrosse souligne qu’on est rendu à 132 membres.
20 mai : Réunion du Bureau de direction
Calendrier
Déjeuners : octobre à décembre et février à juin,
le 1e dimanche du mois, à 10 h.
26-27 septembre Congrès des anciens
27 septembre
75e anniversaire de la paroisse
4 octobre
Réunion des bénévoles du Festival d’automne
14 novembre
Petites quilles (activité gars et filles)
7 mars
Assemblée générale – 9 h
15 septembre : Réunion du Bureau de direction
Frère François Villeneuve est maintenant au Pavillon Le Prevost à
Cap Rouge. Il a passé 14 ans au Patro Laval.
75e anniversaire de la paroisse célébré le 27 septembre.
Messe à 10 h 30 suivie d’un party hot dog et un gros gâteau.
Programme Festival d’automne
Samedi
Souper canadien (gymnase)
Chansonnier (salle Desjardins)
Disco pour les jeunes (salle des ados)
Dimanche
Déjeuner (jusqu’à 14 h)
Souper spaghetti
Groupe Arpège
Hommage aux anciens présidents et
fondateurs
Prix
4,00 $/enfant et 6,00 $/adulte
Activité à venir
14 novembre : Soirée des quilles

17 novembre : Réunion du Bureau de direction
Arrivée du père Bonneau le 23 novembre.
Le cocktail a lieu le 2 décembre.
Soirée de la St-Sylvestre le 31 décembre. Le 17 janvier 1993 serait
l’idéal pour un spécial au père Bonneau.
Achat d’un nouveau congélateur chez Tanguay.
Achat de deux cartes par l’Association pour le cocktail-bénéfice.
Elles seront remises à M. Pierre Savard et M. Claude Magnan.

1993
19 janvier : Réunion du Bureau de direction
Mme Line Martel souhaite la bienvenue à tous et annonce que
Mme Sonia Pichette est de nouveau enceinte. Félicitations!
Le père Marcoux est très heureux du déroulement de la fête pour le
père Bonneau. Ce dernier a très apprécié.
Démission de M. Donald Gingras.
Membres actifs présentement : 41
Prochaine activité
27 mars : Cabane à sucre
16 février : Réunion du Bureau de direction
Madame Sonia Pichette accepte le titre de secrétaire.
Le père Marcoux nous informe que les religieux et les anciens sont
en train de discuter pour la signature d’un bail. L’objectif est de
clarifier qui en est le propriétaire et de faciliter la tâche pour le Patro
de changer de nom : Le Centre de formation Laval inc. Pour le Patro
Laval inc.
Démission du M. Pierre Savard au sein du comité des anciens.
Dévoilement de la vedette du « Festival du printemps » le 4 avril :
M. Jean-Yves Sauvageau avec son épouse et trois choristes.
M. Denis Latulippe est responsable du « Festival du printemps.
Heure : 10 h 00 à 14 h 00
Coût : 5,00 $/personne
Don
On présente quatre cas types de familles actives au sein du Patro
qu’on pourrait aider en déboursant 50 % de leur cotisation pour
l’année. Proposée par Mme Sonia Pichette et acceptée à l’unanimité.
7 mars : Réunion générale
70 membres présents
Remerciements par Mme Line Martel à M. Denis Latulippe pour les
déjeuners servis durant toute l’année.
Rétrospective 1992
Journal : 4 parutions : mars, juin, septembre et décembre
Activité 42 personnes pour le repas : buffet froid
M. Armand Mathieu nous exprime ces sentiments positifs face au
Patro. Il félicite le Conseil pour leur bon travail.
Le directeur général, M. Yves Labelle, nous annonce que le nom
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« Le Centre de formation Laval sera changé pour le Patro Laval inc.
But visé – Que la participation financière des anciens soit plus
visible. Ex. : aide aux jeunes pour payer leur inscriptions (…)
jeunes défavorisés.
Festival du printemps – 4 avril
16 mars : Réunion du Bureau de direction
M. Denis Jolin et Mme Line Martel auront une réunion le 27 mars à
St-Hyacinthe concernant le congrès de septembre 1993.
129 membres actifs + 38 religieux.
Rapport du trésorier
En banque : 7 328,00 $
On propose de placer 5 000,00 $ pour 3 mois.
Cabane à sucre – 28 mars chez Mme Martel (à l’érablière).
18 mai : Réunion du Bureau de direction
Assemblée générale des anciens et anciennes du Patro Laval sera le
3e dimanche du mois de mars.
Le congrès des Associations des anciens sera le samedi 25
septembre 1993, au Séminaire St-Augustin.
Résolution pour le permis de bingo des anciens 1993-1994. Mme
Line Martel, présidente, sera la requérante au nom de l’Association
pour l’organisation d’un bingo les samedis soir, du 11 septembre
1993 au 18 juin l994.
Postes des dépenses couverts par le permis du bingo de l’Association des anciens et anciennes pour 1993-1994 :
Électricité :
30 000,00 $
Gaz propane :
7 000,00 $
Entretien ménager :
7 000,00 $
Fournitures et papeterie : 6 800,00 $
Vérificateur et honoraires : 6 500,00 $
TOTAL :
57 300,00 $
Rapport du trésorier
En banque près de 9 000,00 $ (5 000,00 $ en placement et
4 000,00 $ en main).
21 septembre : Réunion du Bureau de direction
Informations du frère Yves Labelle
Dans trois semaines environ, nous serons fournis par Coke. C’est
une association de 37 centres communautaires, ce qui fait que nous
ne pourrons ni vendre, ni servir des produits autres que le Coke.
M. Denis Latulippe nous informe qu’il ne s’occupera plus des
déjeuners. Pour octobre, Mme Line Labrosse s’occupera des achats
et Mme Sonia Pichette et M. Claude Magnan s’occuperont du
déjeuner.
Activité à venir
Soirée de quilles – Samedi 13 novembre
19 octobre : Réunion du Bureau de direction
Congrès des anciens – M. Denis Jolin
55 participants
Nous avons eu une conférence sur la place des femmes dans les
Patros et les Associations d’anciens.
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Rapport final se fera le samedi 23 octobre, ici, au Patro, et se fera sur
vidéo.
Déjeuner des bénévoles du Festival d’automne, le 5 décembre.
Soirée des quilles – Responsable M. Denis Bédard
Endroit : Salle Centre-Ville
Prix : 10,00 $/personne pour les membres et
12,00 $/personne pour les non-membres.
Date : 13 novembre
Transport des gens avec les deux camionnettes. Léger
goûter au Patro et remise des prix.
Boîtes de conserve pour ramasser de l’argent pour la mission du
père André Bonneau, au Zaïre. On vote pour la canne ouvrable et on
en achète 1 000. Numéroter les cannes et inscrire que l’idée vient
des anciens et anciennes du Patro Laval.
Retrouvailles
Quand : Automne 1994
Limite d’âge : Entre 1954-1964
Disco : Choix messieurs Luc Ratté, Bernard Godbout et
Robert Roy.
16 novembre : Réunion du Bureau de direction
Soirée de quilles
36 joueurs + 7 personnes pour le repas
Excellente soirée
On pense refaire l’activité deux fois par année
(1 automne – 1 printemps)
Rapport du trésorier
En banque : 7 273,77 $
Le déjeuner du 5 décembre organisé par le comité du Festival
d’automne.

1994
19 janvier : Réunion du Bureau de direction
Démissions au niveau du comité des anciens : M. Pierre Savard et
M. Alain Paquet.
Journal – Parution mars 1994
Assemblée générale
Il y aura élections. On espère une bonne participation.
Retrouvailles
Mme Sonia Pichette est très dynamique face à ce projet. On
fera de la publicité : Journal de Québec, C.J.R.P., Radio Canada, Le
Soleil, feuillets paroissiaux. Flash : Ortap, Cœur du Patro, les
beans, tournois de gouret.
15 février : Réunion du Bureau de direction
Déjeuner du Festival du printemps
Les anciens en seront responsables.
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Pour venir en aide financièrement au Patro, le frère Yves Labelle
nous présente une lettre opération « Au secours » qu’on pourrait
envoyer aux anciens pour leur demander un « don ». Après discussion, on aurait un montant de 3 000,00 $ de disponible à remettre
au Patro.
Assemblée générale du mois de mars
On présentera deux projets : Retrouvailles et les « Boîtes
de conserve » pour le père Bonneau (tirelire pour recueillir de
l’argent pour sa mission).
Les quilles
Date : 30 avril
6 par équipe, chacun se forme son équipe.
Ceux et celles qui n’auront pas formé d’équipe,
on les formera sur place.
8 mars : Réunion du Bureau de direction
85 membres actifs. Une demande est faite par M. Raymond Bonneau
pour être membre de l’Association. Accepté.
20 mars : Réunion générale
66 membres présents
Présentation de M. André Bergeron, le nouveau président du
Conseil d’administration. Remerciements aux anciens présidents du
Conseil pour leur présence.
Bingos
Baisse d’argent pour les bingos. Bien que ce soit une baisse
dans l’ensemble des bingos, le Conseil se questionne à savoir ce
qu’on pourrait faire pour améliorer la situation.
Activités sociales
Messes : 40 à 50 personnes
Quilles : 43 personnes
Nécrologie – 2 membres actifs
M. Raymond Robitaille
Mme Roland Desbiens
Élections
Il n’y a pas d’élections compte tenu que le nombre des gens
qui se présente aux postes d’administrateurs et d’administratrices
n’est pas supérieur au nombre fixé par les règlements. Donc
messieurs Denis Bédard, Léo Cantin, Serge Houle, Denis Jolin et
mesdames Line Labrosse, Line Martel, Sonia Pichette, Claudette
Beaulé sont élus à l’unanimité. Mme Line Martel laisse son poste de
présidente.
19 avril : Réunion du Bureau de direction
Le père Marcoux annonce la petite cabane à sucre dans la cour du
Patro, le dimanche suivant.
Cannes du père Bonneau pour sa mission au Zaïre
Ouverture d’un compte à la Caisse populaire Desjardins
Sacré-Cœur de Québec en fidéicommis.
Élections
M. Denis Jolin Président
Mme Line Martel Vice-présidente
M. Serge Houle Trésorier
Mme Sonia Pichette
Secrétaire
Mme Claudette Beaulé
Directrice
M. Denis Bédard Directeur
M. Léo Cantin Directeur
Mme Line Labrosse
Directrice
Père Joseph-M. Marcoux Personne-ressource

Association canadienne des anciens et anciennes des Patros
M. Denis Jolin et Mme Line Martel seront les représentants
de l’Association des anciens et anciennes du Patro Laval.
17 mai : Réunion du Bureau de direction
Membres actifs – 137 membres + 34 religieux
Rappel envoyé à ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte
depuis 2 ans.
Quilles
Participations : 36 à 40 participants. Belle soirée!
Déjeuner
Surplus de 71,75 $ déposé dans le compte des anciens.
Licence de bingo
Mme Line Martel, requérante au nom de l’Association pour
les bingos du samedi soir, de septembre 1994 à juin 1995.
Salon
Télé brisée. On parle d’en acheter une neuve.
20 septembre : Réunion du Bureau de direction
Le frère Yves Labelle quitte le Patro aux alentours de février. Il sera
remplacé par le frère Daniel Nadeau.
Retrouvailles
On estime à 225 personnes qui y participeront.
Membres actifs
154 membres + 34 religieux
Déjeuner du 2 octobre
Responsables : Mesdames Line Labrosse et Line Martel
Collecte de fonds pour le père André Bonneau
1e collecte : 169,00 $
M. Léo Cantin s’occupera du suivi et élargira
la distribution des cannes.
Proposition de M. Denis Bédard – Tournoi de golf à l’été 1995.
18 octobre : Réunion du Bureau de direction
Parution du journal le 12 décembre.
Déjeuner
M. Denis Bédard et Mme Sonia Pichette responsables.
Quilles
Date : 26 novembre
Même formule : formation de nos propres équipes.
15 novembre : Réunion du Bureau de direction
Préparation d’une fête pour le départ du frère Yves Labelle. Possiblement un brunch et ce sera la 1re activité du 85e anniversaire du
Patro Laval. Responsable du déjeuner, les anciens.
Invités spéciaux
Provincial, le père Yvon Laroche, et l’économe, le frère Guy
Vallière. But de la visite du père Yvon Laroche… visite canonique
faite tous les trois ans.
Quilles

Date : 26 novembre
6 équipes sont déjà complétées
Soirée du 31 décembre
Obstacles rencontrés : plus d’orchestre, manque de bénévoles pour
les décors, nettoyage, remontage.

VOL. 01 - NO.08

Rallye

ARCHIVES

Possiblement au printemps

1995
31 janvier : Réunion du Bureau de direction
Départ de Mme Line Martel
On recherche des commanditaires – Objectif 500,00 $
21 février : Réunion du Bureau de direction
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Coût : Gratuit
Départ : 13 h 00
Fin du rallye : 16 h 30
Départ pour le restaurant (souper) vers 17 h 00 et 17 h 30.
Golf – 6 août
Brunch 85e – 8 octobre
Personnes contactées pour de l’aide : MM Noël Moisan, Roland
Villeneuve, Maurice Dessureault, père Marcoux.
Acceptation des demandes de nouveaux membres anciens
29 demandes
UCAAAP
Projet des Patros dans des endroits ruraux. M. Pierre Larochelle et
M. Denis Jolin sont invités à représenter le Patro Laval lors des
réunions du Conseil d’administration qui se tiennent aux trois mois.

Don au Patro
Le but de l’Association n’est pas d’accumuler des fonds, mais
occasionnellement faire des dons ponctuels aux sections du Patro, à
des activités du Patro ou à des jeunes dans le besoin.
Proposé par M. Denis Jolin, appuyé par M. Serge Houle et accepté à
l’unanimité, il est résolu de faire un don au Patro avant le 31 mars.
Golf
Tournoi de golf, le dimanche 6 août.
But : Se regrouper et non de faire un tournoi de pros.
À la réunion du mois de mars, les règlements en date de mars 1995
seront modifiés.
Dans les trois prochains journaux, on parlera du 85e anniversaire du
Patro Laval. Quatre parutions durant l’année : mars, juin, septembre
et décembre.

16 mai : Réunion du Bureau de direction

19 mars : Réunion générale
51 membres présents

Envoi pour le 15 octobre.
Rapport du trésorier
Solde au compte : 300,00 $
Dépôt à terme : 5 000,00 $
Don remis au père Bonneau pour sa mission au Zaïre : 800,00 $
ramassés grâce aux « cannes ».
Madame Sonia Pichette a donné naissance à une fille « Valérie », un
cadeau lui sera remis.
U.C.A.A.A.P.
Incorporation est faite. Une demande d’accréditation pour devenir
organisme de charité a été faite.
Membres en règle : Laval, Le Prevost, Charlesbourg,
Jonquière, St-Hyacinthe.

Retrouvailles
Grand succès! Les gens en avaient long à se raconter et la fin s’est
traduite par le goût de revenir au Patro.
85e anniversaire du Patro
Plusieurs petites activités au lieu d’une grosse. Aux anciens, il y aura
un déjeuner spécial, le 8 octobre.
Rallye pédestre
Date : 27 mai
Lieu : Vieux-Québec
M. André Bergeron, président de la Corporation, souligne que cette
année, ce sera l’année la moins déficitaire des dix dernières années.
M. Raymond Bonneau annonce l’organisation d’une randonnée à
bicyclette pour les membres des centres communautaires de loisir et
leur famille : Ottawa – Québec.
Déjeuner fête des Mères – 7 mai
En collaboration avec les anciens et anciennes et le Patro
Laval.
Coût de la carte : 3,00 $/personne et 10,00 $/famille
Bénévoles pour la préparation : MM Pierre Larochelle, André
Castonguay, Denis Latulippe, Serge Houle, Léo Cantin, Denis
Bédard Denis Jolin. Pour le service, les animateurs et les parents.
Horaire
10 h 00
Messe
11 h 00
Déjeuner
Rallye pédestre – 27 mai

Déjeuner fête des Mères
Le plus beau déjeuner de l’année.
150 personnes présentes
Résolution adoptée
U.C.A.A.A.P. – Cotisation annuelle de 75,00 $.
149 membres actifs
Canne du père Bonneau
Le frère Morin nous suggère de lui donner cet été en main
propre.
20 septembre : Réunion du Bureau de direction
Journal

26 octobre : Réunion du Bureau de direction
Dossiers : Demandes du Conseil d’Administration du Patro Laval.
1.
Soirée de fin d’année
2.
Permis d’Alcool
L’Association des anciens et anciennes ne prendra pas l’organisation de cette activité, mais on suggère de se joindre à un groupe de
personnes intéressé pour l’année 1996.
La direction du Patro souhaiterait, dans l’avenir, pouvoir louer les
salles pour des soirées, mais en permettant que les locataires
puissent le faire avec un permis d’alcool de « réunion ». On convient
de rencontrer M. Noël Genest pour discuter des vues du Conseil
d’administration sur ce sujet.
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6 décembre : Réunion du Bureau de direction

24 janvier : Réunion du Bureau de direction

Fête de Noël : 250 à 300 personnes.
Participation à l’U.C.A.A.A.P.
Union canadienne d’anciens et d’anciennes de Patro.
1er but : Regrouper les anciens et anciennes pour partager lors de
colloques ou congrès (5 Patros représentés).
2e but : (À venir) Parrainer de petits Patros dans les régions
rurales.
Acceptation des règlements généraux révisés.
Élections
Mesdames Line Martel et Sonia Pichette quittent la
direction des anciens.
Directeurs présentés et qui ont accepté :
M. Denis Jolin
M. Léo Cantin
M. Denis Bédard
M. Serge Houle
Mme Line Labrosse
M. René Garneau
M. Antonio Jackson
M. Yvan Delisle

Résolution pour modifier les règlements généraux. Ces derniers ont
été révisés et acceptés à l’unanimité.
Des remerciements sont faits à Mme Nicole Latulippe pour les
grands services qu’elle rend pour l’envoi des cartes de fête.

Cocktail-bénéfice
408 cartes vendues
23 000,00 $ remis au Patro
Prochain cocktail : Début décembre 1996

20 février : Réunion du Bureau de direction

16 avril : Réunion du Bureau de direction

Rapport du trésorier
Don au Zaïre de 2 500,00 $ versé en février 1996.
Personnes approchées pour de nouveaux directeurs
M. Gilles Latulippe
M. Antonio Jackson
M. Mario Hébert M. Jean-Paul Catin
M. René Castonguay
M. Denis Jolin en fera le suivi.
Futures activités
Quilles
13-20 ou 27 avril
Golf
Responsable – M. Denis Bédard
7 juillet ou 4 août
Au niveau des Associations des Patros, la relève est un problème
général.

Réorganisation du personnel
M. Denis Bédard devient animateur de rue, mais toujours animateur
du Patro. Le directeur général prend la responsabilité en général du
Patro et de l’animation. M. Daniel Lemoyne, animateur des ados et
adultes. Mme Sonia Pichette, animatrice aux jeunes.
Déjeuner de la fête des Mères, le 5 mai, et des Pères, le 2 juin.
U.C.A.A.A.P.
Rencontre au Patro Roc-Amadour, le 1er juin.
Rapport du trésorier
En banque : 3 147,57 $ + 4 000,00 $ à terme.
Trois signataires autorisés :
M. Denis Jolin, président
M. Serge Houle, trésorier
M. Léo Cantin, vice-président

17 mars : Réunion générale
75 personnes présentes

Bar (18 ans et +)
Une demande est faite par M. Éric Lemoyne pour la soirée
de fin de saison, le 4 mai 1996, soit la possibilité d’avoir 3 barils de
bière au montant de 240,00 $ l’unité (720,00 $). M. Denis Jolin
communiquera avec le frère Daniel Nadeau pour en discuter. La
soirée est sur formule bar ouvert. La demande semble très forte.
Bingo
Le permis se termine le 27 avril. Les informations reçues
par le frère Daniel Nadeau confirme qu’ils ont eu une licence au
nom de « Les Amis de Jean-Léon » pour environ un an.
Quilles
Date : 27 avril
Lieu : Salle la Canardière
M. Denis Bédard fera le montage du salon.
Déjeuner du 5 mai
Prix : 2,00 $/enfant – 3,00 $/adulte – 10,00 $/famille

Discussion concernant le permis d’exploitation du bar. On conclut
de garder la licence et de remettre les profits des soirées au Patro
Laval. Objectifs à atteindre : Collaboration et transparence sur le
fonctionnement du bar.
Renouvellement de la cotisation des cartes de membre, le montant
est porté de 15,00 $ à 20,00 $.
Rencontre de Mme Line Martel avec le directeur, le frère Daniel
Nadeau, concernant le fonctionnement du bar et la location sans le
permis.

1996

Possibilité que le Patro perde un bingo. Une rencontre est prévue
entre quelques centres pour prouver qu’ils ont besoin de cet
argent-là.
Rétrospective de l’année 1995
Journal – 4 parutions
Projet père Bonneau : 1 128,00 $ ramassés et remis pour la
mission au Zaïre.
Déjeuner rencontre les anciens 50 ans et plus : 200
personnes étaient présentes.
Bilan des activités
Retour de Mme Sonia Pichette (congé de maternité) en
novembre.
200 adultes ont participé au tournoi de volley-ball.
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Il nous faut trouver d’autres commanditaires.

Postes au Bureau de direction
M. Denis Jolin Président
M. Léo Cantin Vice-président
M. Serge Houle Trésorier
Mme Line Labrosse
Secrétaire
21 mai : Réunion du Bureau de direction
Bienvenue à M. René Garneau comme directeur
Soirée 18 + du 4 mai
Il y a toujours mésentente entre les organisateurs et la
direction sur l’achat des barils de bière.
Bingo
Projet de 4 gros centres pour administrer tous les bingos
dans la région et les profits seraient diviser dans les organismes.
Rapport du trésorier
En banque : 3 000,00 $
À terme : 4 000,00 $
Renouvellement de la licence du bar pour le mois d’août
1996.
Prix au bar
Bière
2,75 $
Boisson gazeuse 1,50 $
Limonade
1,50 $
Verre de vin
2,00 $
Déjeuner du 2 juin
Fête des Pères et ce sont les femmes qui prépareront le
déjeuner.
Journée de golf
Date : 21 juillet
Lieu : Mont Ste-Anne, terrain St-Féréol, minimum 40
personnes.
Coût : 31,00 $/ par personne + 2,50 $/personne pour
souper : bouchées et sandwiches.
Activités – Plan à long terme
Déjeuner avec thème
Quilles (novembre 1996)
Fondue chinoise (février 1997)
Retrouvailles 40-50 ans (septembre – octobre 1997)
Quilles du printemps (26 avril 1997)
Golf (été 1997)
Retrouvailles Clique Alouette
8 octobre : Réunion du Bureau de direction
Le frère Raymond Bilodeau secondera le frère Daniel Nadeau au
poste d’assistant-directeur. Le père Constant Lamoureux revient au
Patro à titre de retraité. Il partagera la pastorale avec le père
Marcoux.
Journal
Publié en octobre.
Lettre de démission de M. René Garneau, reçue en juillet.
Journée de golf
Excellente journée, le repas sur place très apprécié.
Congrès U.C.A.A.A.A.P.
Date : 26 octobre
Lieu : Patro Laval
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13 novembre : Réunion du Bureau de direction
Quilles

36 personnes – 6 à 7 allées
Prix de présence : Billets de loterie, billets de parties de

quilles.
Soirée du 31 décembre
Coût : 15,00 $/personne
Repas : Poulet St-Hubert
Dessert : Royaume de la tarte, beignes
Disco : Disco du Patro Laval (400,00 $ négociable)
Prochain journal – Parution janvier 1997
Messieurs Denis Jolin, Yvan Delisle, Denis Bédard et Léo
Cantin représenteront les anciens au cocktail-bénéfice.
11 décembre : Réunion du Bureau de direction
Soirée du 31 décembre
Cartes vendues en ce moment : 78 personnes.
Repas : Poulet St-Hubert 6,74 $ (toutes des poitrines + 8
repas gratuits en cadeau en prix de présence).
Quilles
48 personnes : 40 pour les quilles + 8 pour le repas.
Sécurité de la réserve (bar)
Achat d’une porte en acier.
Voir aussi la cotation de Microtec pour un système
d’alarme.
Fondue chinoise
35,00 $/couple pour les membres
40,00 $/couple pour les non-membres
Gilet pour le bar
Une décision est prise, soit 12 gilets blancs avec écriture
bourgogne et sceau du Patro avec anciens-anciennes du Patro Laval.

1997
19 février : Réunion du Bureau de direction
À la rencontre des bénévoles, le 18 février, on en a profité pour
présenter la nouvelle directrice générale du Patro Laval, Mme
Lorraine Bois.
Assemblée générale annuelle
Date : 16 mars
Une convocation sera envoyée aux membres actifs des 10
dernières années et passée dans Le Soleil et le Journal de Québec.
Journal
À poster dans la semaine du 28 mars.
Fondue chinoise
À faire à l’automne ou au printemps, pas en février.
Présences : 20 personnes
Belle soirée. Repas très bien, à volonté (Traiteur : Buffet
St-Émile).
Futures activités
Quilles : 26 avril
Golf : 3 août
Retrouvailles : 40-50 ans, le 18 octobre avec table de
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Casino.

Fête des Mères : 4 mai

16 mars : Réunion générale
53 personnes présentes
Rétrospective de l’année 1996
Journal : 4 parutions
Activités : golf, retrouvailles, quilles, messes, fête des
Mère, fête des Pères, Festival d’automne, cocktail-bénéfice, soirée
31 décembre.
Remerciements à M. André Castonguay pour sa disponibilité auprès
des anciens et du Patro. Un cadeau lui a été remis.
Mot de Mme Lorraine Bois en fonction depuis le 27 janvier.
Cocktail-bénéfice 11e édition : 47 000,00 $. Le prochain
aura lieu le 3 décembre.
Soirée reconnaissance aux bénévoles du Patro : M.
Jean-Yves Dion bénévoles de l’année.
Le Patro a un manque à gagner. Une demande est faite à
Don Bosco. Don de la Fondation des Nordiques pour le coût d’une
camionnette 12 500,00 $, des Nordiques, et l’autre moitié à
trouver.
9 avril : Réunion du Bureau de direction
Deux demandes sont faites par Mme Lorraine Bois.
1.
Une commandite de 350,00 $ pour la ligue de balle-molle
du Patro.
2.
Une ristourne de 1,00 $ par bière qui sera donnée en
commandite jusqu’à un maximum de 25,00 $ par soir, pour les 4 à 6
semaines de la balle-molle.
Rapport du trésorier
Compte de banque courant : 3 000,00 $
Le certificat de dépôt est de 4 000,00 $
Déjeuner du 4 mai – Fête des Mères
Les hommes à l’œuvre
Messe à 10 h 00
Déjeuner salle Desjardins
Spectacle au gymnase
250 personnes environ
18 septembre : Réunion du Bureau de direction
Un montant de 2 000,00 $ sera remis au Patro pour la camionnette.
Le nom de l’Association des anciens et anciennes du Patro Laval y
sera inscrit.
Journal
Posté pour le 10 octobre.
Les anciens pourront aider le Festival d’automne en s’affiliant à M.
Benoît Moisan, M. Pierre Larochelle et M. Jacques Boutet pour les
soutenir dans leurs efforts pour le Festival.
Calendrier des déjeuners
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre 1997, 1er février, 15
mars 1998, mai et juin à confirmer.
Rencontre avec le comité exécutif du Patro, le 20 septembre
Les bingos quittent le Patro pour le Centre Durocher.
Discussion sur le permis de bar des anciens.

Journée de golf
Remerciements à M. Denis Bédard, responsable.
Prochain tournoi 2 août 1998.
Activité du Festival d’automne les 25-26 octobre 1997
M. Denis Latulippe demande une commandite pour la
crème à café et les jus d’orange en cristaux pour 800 personnes.
21 octobre : Réunion du Bureau de direction
Rapport trésorier
Au 30 septembre 1997
Revenus ventes du bar
2 500,00 $
Cotisations 2 560,00 $
Don au Patro 2 600,00 $
Excédent avant le don
1 315,00 $
Comité conjoint Anciens – Patro
1re rencontre
28 septembre
2e rencontre
20 octobre
Du Patro : M. Noël Genest, M. Jean-Guy Mercier et Mme
Lorraine Bois.
Des Anciens : M. Denis Jolin et M. Léo Cantin.
Après plusieurs discussions, on conclut que le Conseil
d’administration et la direction générale du Patro n’ont pas à
s’immiscer dans l’organisation interne des anciens (ex. : gestion des
membres, listes, etc.).
Retrouvailles 40-50 ans
Date : 18 septembre 1998
Souper canadien
Date : 7 février 1998
Soirée du 31 décembre 1997
Coût : 15,00 $/personne
Repas : Poulet St-Hubert
28 novembre : Réunion du Bureau de direction
Décès de M. Labbé (1er novembre (père de Mme Hélène Moisan) et
M. André Mallard.
Comité conjoint Anciens – Patro
3e rencontre a eu lieu le 19 octobre. Ce fut une rencontre «
constructive ».
16 décembre : Réunion du Bureau de direction
La soirée du 31 décembre aura lieu dans le grand gymnase.
Soirée canadienne
Vérifier le programme du Carnaval de Québec.
Demande de financement pour le Patro. Il a été dit verbalement à
Mme Lorraine Bois que le montant sera évalué suite aux rentrées
d’argent des soirées de fin d’année et du 7 février.
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19 février : Réunion spéciale du Bureau de direction
Annulation de la licence d’exploitation du bar. Il est résolu de faire
une demande d’annulation du permis permettant d’exploiter un bar
permanent dans les locaux du Patro Laval à compter de 1er mars
1998. Adoptée à l’unanimité.
11 mars : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier
Situation financière… meilleure que l’année passée :
En banque 4 437,35 $
Compte Zaïre
1 231,05 $
Certificat de dépôt retranchera 2 000,00 $ et la
balance 2 000,00 $ reste en placement.
Un don de 2 000,00 $ sera remis au Patro. Un don de 1 231,00 $
sera remis au frère Rodrigue Morin pour le Zaïre.
Non-renouvellement des mandats des administrateurs suivants
M. Denis Jolin M. Denis Bédard
M. Serge Houle M. Denis Latulippe
M. Yvan Delisle M. Antonio Jackson
Mme Line Labrosse
M. Léo Cantin
15 mars : Réunion générale
52 personnes présentes
Informations à l’assemblée
50e anniversaire de mariage : Mme et M. Jean-Paul
Desroches
25 ans de service au Patro de Mme Francine Pouliot
20 ans de service au Patro de M. Denis Dignard
Candidats se présentant aux élections
M. Jacques Boutet
M. Noël Genest
M. André Castonguay
M. Guy Lemieux
M. Denis Dignard
M. Pierre Letarte
M. Jean-Yves Dion
M. Jean-Guy Mercier
Mot de Mme Lorraine Boies
Elle nous mentionne la formation au cours de l’année d’un
comité conjoint qui a surtout traité des questions du bar et des
locations de salles.
24 mars : Réunion du Bureau de direction (comité provisoire)
Responsabilités de l’Association
Permis de boisson (4 à 5 personnes)
Comptes de banque : Deux comptes à la Caisse populaire
Sacré-Cœur de Jésus de Québec.
Après discussion, il est voté à l’unanimité que l’envoi de cartes
d’anniversaire est suspendu.
Les retrouvailles (40-50 ans) prévues pour le 18 septembre 1998
sont présentement suspendues.
M. Yvan Delisle responsable du bar.
M. Denis Bédard responsable de la journée de golf.
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1998
Bureau de direction pour une période provisoire.
M. Guy Lemieux Président
M. Denis Dignard
Trésorier
M. Jean-Guy Mercier
Secrétaire
M. Jacques Boutet
Directeur
M. André Castonguay
Directeur
M. Noël Genest
Directeur
M. Jean-Yves Dion
Directeur
1e avril : Réunion du Bureau de direction (comité provisoire)
Le père Marcoux propose que l’Association des anciens et
anciennes se départisse des activités du bar. Compte tenu que
personne ne veut s’en occuper, on convoque une réunion spéciale
de l’Association le dimanche 3 mai 1998 avec messe à 9 h 00 et
déjeuner à 10 h 00.
Journal
Compte tenu que sa distribution est trop coûteuse et de
l’avenir incertain de l’Association, le journal ne sera plus imprimé.
Déjeuner
Dernier déjeuner officiel de l’Association, le dimanche 3
mai, à l’occasion de l’assemblée générale spéciale.
Sur proposition de M. Guy Lemieux, appuyée par M. Denis
Dignard, il est résolu de changer et de porter le nombre à 4
membres au lieu de 8 pour le Bureau de direction et que le quorum
sera de 3 membres.
3 mai : Réunion spéciale de l’Association
45 personnes présentes
Le comité provisoire avait été formé pour sauvegarder le permis du
bar et des activités reliées au bar et le comité voulait s’assurer que
les argents mis dans les deux comptes de banque actifs resteraient
au Patro dans l’éventualité d’une dissolution de l’Association.
Cinq membres du comité provisoire démissionnent aujourd’hui
même, soit MM Denis Dignard, Guy Lemieux, Jean-Guy Mercier,
Pierre Letarte et Jean-Yves Dion.
Résolutions
Il est résolu que le permis du bar soit transféré au Conseil
d’administration du Patro Laval inc. à la date d’échéance, soit le 31
août 1998.
Il est résolu que l’Association des anciens et anciennes du
Patro Laval cède gratuitement tout l’inventaire et équipement du
bar au Conseil d’administration du Patro Laval inc.
Il est résolu de changer et de faire passer le nombre de
membres pour former le bureau de direction de l’Association des
anciens et anciennes à 4 membres. Le quorum sera obtenu avec 3
membres du Bureau de direction.
Ces résolutions ont été acceptées à l’unanimité.
Survie ou dissolution de l’Association des anciens et anciennes du
Patro Laval (questions et échanges).
Pourquoi?
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Manque d’intérêt (facteur temps).
Manque de relève pour le Bureau de direction.
Manque de confiance envers l’ancien Bureau de direction (manque
de transparence).
Activités désuètes et à repenser.
Etc.
Proposition de nouveaux membres pour faire partie du Bureau de
direction
MM Gaétan Chabot, André Bergeron Paul-André Tardif est
proposée et ils acceptent tous.
Mme Line Martel demande une période de réflexion avant
d’accepter.
MM Noël Genest, André Castonguay et Jacques Boutet
restent en poste.

Compte du Zaïre
On envoie un chèque de 584,00 $ au frère Rodrigue
Morin. Compte tenu que l’Association cesse cette quête, M. Gaétan
Chabot enverra au frère Rodrigue Morin le reste, soit 1 254,00 $.
Retrouvailles de L’U.C.A.A.A.P.
M. Jacques Boutet assistera à la réunion du comité qui
prépare les retrouvailles des Associations d’anciens et d’anciennes
de tous les Patros à l’occasion d’un Méchoui, au Patro Laval, le 17
octobre.
Messe 4 octobre à l’église Sacré-Cœur. La messe des anciens et
anciennes se tiendra à l’intérieur de la fête des policiers, suivie d’un
déjeuner au Patro.

15 mai : Réunion du Bureau de direction

Pour toutes les correspondances, les directeurs suggèrent
d’envoyer des lettres aux membres en règle 1997-1998.
Messe suivie du petit déjeuner
Dates : 6 décembre, 7 février, 7 mars (réunion générale), 2
mai, 6 juin.
Méchoui (anciens et anciennes de tous les Patros)
Cette activité a attiré 130 personnes, dont 7 seulement du
Patro Laval.
Festival d’automne
Bonne participation des anciens dans l’organisation de la
kermesse et du déjeuner.
192 personnes le samedi soir.
800 personnes le dimanche matin.
90e anniversaire du Patro
Du 6 mars 1999 au 6 mars 2000
Salon des anciens
M. Noël Genest propose, appuyé par M. Jacques Boutet,
que le salon des anciens portes désormais le nom de « Salle
Noël-Moisan ». M. Genest transmettra cette suggestion à la Corporation pour une cérémonie officielle qui aura lieu lors de la fête des
bénévoles au mois d’avril.

Remerciements à MM Denis Dignard, Guy Lemieux et Jean-Guy
Mercier pour avoir assumé la relève un certain temps et avoir trouvé
une solution à la gestion du bar et à son transfert à la Corporation du
Patro Laval.
M. Gaétan Chabot est nommé trésorier et M. Jacques Boutet est
nommé secrétaire.
3 juin : Réunion du Bureau de direction
M. Denis Bédard est mandaté pour s’occuper du tournoi de golf, le
2 août.
Soirée du 31 décembre
Responsable : Les anciens
M. Carol Grenier et l’orchestre « Groupe 3B » offrent de
venir jouer.
Kermesse du Festival d’automne
Les anciens ne s’engagent pas comme organisateurs
principaux, mais sont prêts à collaborer.
Compte du Zaïre
Solde : 1 248,00 $
On versera une commandite de 50,00 $ à M. Denis Latulippe pour
la randonnée à vélo de Trans-Vélo-Québec.
9 septembre : Réunion du Bureau de direction
Samedi, 12 septembre, Mme Diana Fowler Leblanc, épouse du
Gouverneur général, visitera le Patro et y prendra un dîner communautaire.
Golf

51 personnes présentes
Profits : 35,95 $
Des félicitations sont faites à M. Denis Bédard pour son travail.
Retrouvailles des 40-50 ans
M. Jacques Genois est toujours intéressé à collaborer.
M. Gaétan Chabot est prêt à représenter le Bureau des
anciens et anciennes au sein d’un comité.
Rapport du trésorier – M. Gaétan Chabot
En date du 24 août : déficit de 1 587,00 $ après un don de 2 000,00
$ au Patro.
L’inventaire du bar se chiffre à 1 207,72 $ transféré à la Corporation
de même que l’équipement pour 6 649,00 $.

27 octobre : Réunion du Bureau de direction

24 novembre : Réunion du Bureau de direction
Festival d’automne
L’activité a rapporté 5 779,00 $ avec 258 repas et 192
personnes à la kermesse.
Rapport du trésorier – M. Gaétan Chabot
Au 30 septembre 1998
Le déficit : 2 917,00 $
En banque : 4 000,00 $ à 5 000,00 $
90e anniversaire du Patro
U comité est formé sous la présidence de M. André Deschênes.

1999
12 janvier : Réunion du Bureau de direction
Soirée du 31 décembre
383 cartes vendues
Profits : 1 300,00 $
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Musique très appréciée, piste de danse spacieuse, salle bien décorée,
l’accueil des gens avec serpentins et chapeaux ont été très appréciés.
6 décembre
Retour de la messe suivie du déjeuner, très apprécié par les gens.
25 janvier : Réunion du Bureau de direction
Messe du 7 février
M. Noël Genest et M. André Castonguay
Assemblée générale
7 mars
7 mars : Réunion générale
37 personnes présentes
M. Jacques Boutet dit que le comité s’est réuni à 8 reprises.
Le comité a maintenu la décision du comité précédent concernant l’abandon des cartes d’anniversaire et des journaux de l’Association.
Golf
51 participants. Le prochain tournoi, le 8 août.
Soirée du 31 décembre
383 personnes – Belle soirée!
Fête des St-Vincent de Paul au Lac Simon où les anciens de tous les Patros
sont conviés les 30-31 juillet et le 1er août.
Nouveau nom pour le salon des anciens, soit « Salle Noël Moisan ».
15 mars : Réunion du Bureau de direction
Commentaires sur la réunion
On remarque qu’il y avait moins de 40 personnes et que les jeunes
de la réunion de l’an dernier étaient absents. On peut se demander s’il n’y a
pas une certaine rancœur de la part d’anciens directeurs versus le conseil
actuel.
Activités à venir
2 mai : Fête des Mères
6 juin : Fête des Pères
Mai ou juin : Grosses quilles
30-31 juillet et 1er août : Fête des anciens et anciennes des Patros
au Lac Simon
8 août : Tournoi de golf
31 décembre : Soirée de fin d’année
Élections
M. Jacques Boutet Secrétaire
M. Gaétan Chabot Démissionne comme trésorier, mais demeure
directeur
Aucun président encore cette année surtout que MM Noël
Genest, André Bergeron et Paul-André Tardif étant membres du Conseil
d’administration de la Corporation du Patro Laval peuvent difficilement
être présidents de l’Association.
22 septembre : Réunion du Bureau de direction
Soirée du 31 décembre
Responsable : M. Denis Bédard
Prix de la carte passe de 15,00 $ à 20,00 $
M. Denis Bédard tente aussi de préparer un écran géant branché
sur New York vers minuit.
Rapport du trésorier
En banque : 4 600,00 $
Petite caisse : 308,00 $
Certificat : 2 000,00 $
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On remettra un don de 2 000,00 $ au Patro à l’occasion du Festival
d’automne ou du cocktail-bénéfice.
Golf
Seulement 29 membres ont participé pour un surplus de 3,08 $.
Quilles
La soirée de quilles a été tenue le 15 mai au salon Lebourgneuf et
a attiré 36 participants et a rapporté 16,25 $.
Lac Simon
60 personnes du Patro Laval y ont participé.
Capitales
Les anciens ont participé, un soir, à la vente des billets de loterie «
moitié-moitié » pour des recettes d’environ 1 700,00 $.
CHIK à la centrale de Beauport
Des gens du Patro feront des périodes de garde au Centre de
jeunesse de Beauport. Au lieu de payer des policiers, cette organisation de
CHIK rapporterait au Patro 4 500,00 $.
4 mars
Soirée des retrouvailles prévue pour le 90e anniversaire du Patro.
24 septembre 2000
Il y aura un souper paroissial avec beaucoup d’invités dont Mgr.
Couture.
9 décembre : Réunion du Bureau de direction
Soirée du 31 décembre
Présentement 345 places ont été réservées sur une possibilité de
520 places disponibles. On oublie l’écran géant branché sur New York.
Finances
Actuellement 7 951,00 $.
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2000

LES FÊTES
DU 90E
14 janvier : Réunion du Bureau de direction
Soirée du 31 décembre
366 personnes présentes
Profits nets : 507,71 $
Assemblée générale
Date : 12 mars
24 février : Réunion du Bureau de direction
Retrouvailles
Les anciens auront un coin du gymnase pour accueillir leurs
membres. Le samedi soir, tous les anciens présidents se joindront aux
directeurs actuels.
Élections
MM André Bergeron, Gaétan Chabot et Paul-André Tardif ne se
représentent pas après leur mandat de 2 ans.
12 mars : Réunion générale
36 personnes présentes
Rapport du trésorier
Bénéfices nets de 5 014,79 $ pour l’année 1999.
Rétrospective de l’année
Déjeuner
Il y a eu 7 déjeuners mensuels sous la responsabilité de Mme Diane et M.
André Castonguay.
Quilles
15 mai au salon Lebourgneuf avec 40 participants.
Golf
7 août, moins de participants cette année.
Soirée du 31 décembre
366 personnes y ont assisté.
Lac Simon
31 juillet, 100 personnes du Patro Laval y ont assisté.
Vente « moitié-moitié » aux Capitales
Quelques anciens ont vendu des billets. Un montant de 1
700,00 $ a été remis au Patro.

Projet CHIK
En septembre, des anciens ont fait de la surveillance au Centre de détention
de Beauport pour des recettes de 3 500,00 $ au Patro.
Cocktail-bénéfice
Celui de 1999 a rapporté 30 217,00 $. Beaucoup d’anciens ont acheté des
cartes personnelles. Pour le 15e anniversaire, la présidente d’honneur sera
la lieutenante-gouverneure, Mme Liste Thibault.
Retrouvailles du 90e
Le président d’honneur, M. André Deschênes, remercie les anciens de leur
implication et souligne le travail de Mmes Suzanne Corriveau, Monique
Dion, Francine Pouliot et des MM Denis Latulippe et Noël Genest. On
évalue la présence de 600 à 700 personnes à la soirée du 4 mars.
Activités à venir
Messes déjeuners : 2 avril, 7 mai, 4 juin
Fête des bénévoles : 11 avril
Moitié-moitié au stade : 17-18-19 juillet
Lac Simon : 5 août
Fête du quartier : 11 août
Retrouvailles du 90e : 24 septembre (messe avec Mgr Couture à la
paroisse Sacré-Cœur,
suivie du déjeuner au Patro).
Festival d’automne : 28-29 octobre
Journal « Le Patrouilleur »
Le Bureau de direction prend la responsabilité de le faire parvenir
à tous les membres qui ont payé leur cotisation de l’an 2000.
Élections
MM Jacques Boutet, André Castonguay et Noël Genest
demeurent en poste. On propose M. Donald Gingras, M. Jean-Claude
Racine et Mme Suzanne Corriveau qui acceptent.
Le 11 avril lors de la fête des bénévoles, M. Gilles Bureau, historien, sera le
conférencier invité. L’historique du Patro paraîtra dans Le Patrouilleur.
Le Patro s’implique encore cette année dans les rapports d’impôts
564 inscriptions
17 bénévoles y travaillent avec générosité
21 mars : Réunion du Bureau de direction
Rapport du trésorier.
100 membres en règle pour la nouvelle année… donc 2 0000,00 $.
1042 envois du Patrouilleur aux anciens. Coût 818,71 $.
Convocation à l’assemblée générale via la lettre des retrouvailles.
Coût 405,85 $.
Élections

M. Donald Gingras
Président
M. Noël Genest
Trésorier
M. Jacques Boutet
Secrétaire
M. Jean-Claude Racine
Directeur
M. André Castonguay
Directeur
Mme Suzanne Corriveau
Directrice
M. Donald Gingras s’implique dans l’Association des anciens et anciennes
avec trois objectifs :
1. Ramener les gens de sa génération.
2. Maintenir le contact entre les membres de générations
différentes par le nouveau journal Contact et Patrouilleur et des rassemblements occasionnels.
3. Favoriser le bénévolat parmi les membres dans les deux
nouveaux groupes de jeunes anciens.

VOL. 01 - NO.08

ARCHIVES

Cotisation
On prévoit se pencher sérieusement sur cet item pour savoir ce
qu’on veut faire dans le futur. Les avis étant fort opposés, on devra en
étudier les avantages et les inconvénients.
19 avril : Réunion du Bureau de direction
États financiers
Neuf nouvelles inscriptions à la liste des membres.
En banque : 4 830,64 $
Petite caisse : 163,00 $
Placement : 2 000,00 $ à 3.1 %
Moitié-moitié
Les anciens assurent leur participation.
Exécutif – Suggestions sur le contenu du document produit
par M. Donald Gingras.
La nouvelle Association ne regrouperait plus seulement les membres
anciens au sens traditionnel, mais plutôt tous les anciens membres du Patro
qui l’auraient fréquenté à divers titres. Elle veut ainsi ouvrir ses portes à
toutes les catégories d’anciens membres du Patro qui veulent s’impliquer ou
participer aux activités de toutes sortes. Sur le plan financier, la cotisation
passerait d’obligatoire à facultative et pourrait prendre la forme d’un don
volontaire à l’Association ou au Patro même.
24 mai : Réunion du Bureau de direction
Tournoi de golf
Dimanche, 13 août, au Club Royal Charbourg.
Responsable : MM Denis Savard et Donald Gingras
Objectifs de l’exécutif
1.
Garder le contact avec les membres par le journal Le Patrouilleur.
2.
Favoriser les petites activités de retrouvailles.
3.
Soutenir l’œuvre du Patro.
Une demande de 1 000,00 $ est faite par M. Denis Bédard pour permettre à
des familles de jeunes du Patro-vacances de participer à des sorties
spécifiques. Demande acceptée.
26 septembre : Réunion du Bureau de direction
Tournoi de golf
63 participants
On souhaiterait pour l’an prochain un « shot gun ».
Baseball des Capitales
La vente de moitié-moitié a rapporté 1 990,00 $ au Patro.
Lac Simon
5 août
30 personnes de Laval y ont participé.
Rencontre de L’U.C.A.A.A.P.
Une rencontre se tiendra au Patro Laval, le samedi 30 septembre,
pour faire le point sur l’avenir des Associations dans les Patros.
13 novembre : Réunion du Bureau de direction
M. Donald Gingras souhaite la bienvenue au nouveau directeur général du
Patro, le père Fernand Lacombe.
Fêtes du 90e anniversaire du Patro Laval
Elles se termineront le 4 février 2001 par une messe célébrée par
Mgr. Couture à l’église Sacré-Cœur de Jésus, suivie d’un buffet et d’un
spectacle du groupe Crescendo. Coût des cartes : 12,00 $/adulte et
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7,00 $/enfant.
Un spectacle de Bruno Pelletier aura lieu au Capitole, le jeudi 12 avril 2001,
au profit de l’ensemble des Patros via la Fondation Père Raymond-Bernier.
Frère Robert Larouche
Un religieux St-Vincent de Paul qui a passé 17 ans au Brésil vient
travailler au Patro Laval en se joignant à l’équipe d’animation.
Festival d’automne
600 personnes y participent.
Profits nets : 4 800,00 $ incluant des dons de 1 900,00 $.
Financement et cotisation
La cotisation est maintenue à 20,00 $. Pour mieux vendre cette
cotisation chez certains anciens, on y ajoutera un projet d’activité de jeunes
à être aidé financièrement.
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1991

Denis Bédard et Magella Savard

Soirée 31 décembre

Mario Hébert
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Personnel

Mini-hockey
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1992

Festival d'automne

Cocktail-bénéfice Louis Garneau président d'honneur

Festival d'automne

Cocktail-bénéfice

Équipe d'animation
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1993

Signature du Bail

Fête 55 ans Yvon Laroche

Festival d'automne

Déjeuner des Anciens
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Équipe d'animation

Équipe Cosom

Chantal Langlois & Badaboum
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1994

Équipe d'animation

Équipe d'animation

Équipe d'animation
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1995

Festival d'automne
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Fête 85 ans Patro

Laval reçoit Charlesbourg

1996

Cuisiniers à l'action

VOL. 01 - NO.08

PHOTOGRAPHIES

Page 27

Membres du C.A.

Cocktail-bénéfice

Cocktail-bénéfice
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1997

Père Marcoux et Yvan Caron

Soirée des bénévoles

Loraine Bois Denis Jolin Léo Cantin

Membres de la corporation

Cocktail-bénéfice

Jacques Boucher et Loraine Bois

PHOTOGRAPHIES
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Loraine Bois directrice générale

Tire d'érable Père Marcoux et frère Edmour

Fête Edmour Perron

Père Marcoux et Soeur. Carmen Cloutier
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1998

Visite de Mme.Diana Fowler Leblanc épouse du G. Général

Groupe d'anciens

Soirée photos Père Marcoux

Vendeurs moitié moitié
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Gymnase Jean-Robert Leclerc

Gymnase Jean-Robert Leclerc

Cocktail-bénéfice

Nomination Gymnase Jean-Robert Leclerc

Anciennes du Patro

Michel Vézina Noël Genest
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Assemblé générale de la Corporation

carnaval 1998 Les Amies du Patro

1999

Remerciements Agnès Maltais

Remerciements Agnès Maltais

VOL. 01 - NO.08

PHOTOGRAPHIES

Ouverture laboratiore informatiquen

Laboratoire informatique

Équipe du Patro

Spectacle Dan Bigras

Cocktail.- J. Boucher, J.-Y. Dion, D. Dignard
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Nomination Salle Noël Moisan

Festival d'automne

Nomination Salle Noël Moisan

Nomination Salle Noël Moisan

Cocktail-bénéfice

VOL. 01 - NO.08

PHOTOGRAPHIES

2000
LES FÊTES
DU 90E

Fêtte 90 Ans
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P. Joseph Marcoux, Denis Dignard, Guy Lemieux
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Festival d'automne

F. Robert Larouche

Festival d'automne

P. Fernand Lacombe

PHOTOGRAPHIES
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Cocktail-bénéfice

Cocktail-bénéfice 2000 présidente d'honneur Lise Thibault
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