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GRATUIT

« Les anciens et anciennes sont partout »
dixit Donald Gingras : impôt bénévole, travaux de peinture,
rénovation, activités de financement… « un gros plus pour le Patro »

2001 à 2010

Père
André Bonneau
décède le
12 janvier 2008.

L’Association soutient le Patro lors des événements caritatifs. Le
cocktail-bénéfice, la soirée du 31 décembre sont un succès de participation. On prépare le 90e.
Une messe a lieu à la paroisse Sacré-Cœur le 4 février. Entre 600 et

des occasions de rencontres et de retrouvailles et soutenir l’œuvre du
Patro par une aide financière accrue aux activités des jeunes.
Les déjeuners sous la responsabilité de Diane et André Castonguay,
l’amicale de Golf au Royal Cherbourg sont toujours prisés par les
membres actifs. Le rapport financier révèle un surplus de 5909,91 $
de même que deux certificats de placement totalisant 5000 $. Un
nouveau bureau de direction est élu par acclamation : Donald
Gingras assumera la présidence. Il sera appuyé par Mathieu Vaillancourt, Jean Trudel, Rénald Maheux, Jean Louis Bruyère, André
Castonguay, Jean-Claude Racine.
Le père Fernand Lacombe, directeur général du Patro, s’adjoint un
directeur pour le supporter. Donald Gingras occupera ce poste.
Dans le cadre de l’année internationale des bénévoles, Mme Christiane Gagnon, députée fédérale, souligne l’engagement de Gertrude
Poulin et André Castonguay.
Pêcheur émérite, Carol Bédard recrute quelques anciens qui se
joignent à la Fondation de la Sauvegarde de la Truite Moucheté
(FSTM) sous la présidence de Claude Feuiltault et organisent un
Happening de pêche au Patro. On installe un étang de pêche dans le
petit gymnase du Patro permettant aux enfants et aux adultes de

700 personnes sont présentes.
Un buffet froid est servi après la célébration et le groupe Crescendo
assume la partie divertissement.
La réunion générale de mars aura lieu un vendredi soir, formule 5 à 7,
en espérant une meilleure participation des jeunes anciens.
Suzanne Corriveau quitte le bureau de direction.
Lors de cette rencontre, 57 personnes sont présentes. Le bureau de
direction se donne de nouvelles orientations : garder le lien entre les
anciens et anciennes du Patro par la parution du Patrouilleur, offrir

pêcher de beaux spécimens. Une activité qui se renouvellera d’année
en année.
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C’est en 2001 que le prix « Jean-Yves Dion », est instauré. Plusieurs
anciens et anciennes ont l’honneur de recevoir cette distinction dans
cette première décennie: Noël Genest, Jacques Boutet, Claudette
Beaulé, Marcel Pageot, Jean-Claude Hamel, André Bergeron, Lise
Archambeault, Rachel Tardif, Denis Latulippe, André et Diane
Castonguay.
À la réunion générale de mars 2002, un nouveau bureau de direction
entre en poste : Mathieu Vaillancourt, Jean-Claude Racine, Rénald
Maheux poursuivent leur mandat. Se joignent à eux, Michel
Thivierge, Jean-Paul Deschênes, Sylvie Joncas, Michèle Thivierge,
le père Joseph Marcoux et Sonia Pichette qui assumera la tâche de
présidente du conseil.
En septembre, Donald Gingras devient directeur général du Patro.
On envisage de souligner le 50e de la Clique Alouette. L’Association
compte toujours autour de la centaine de membres actifs.
Un rallye pédestre, organisé par Daniel Giguère, a réuni 40
personnes. Une activité très appréciée.
À la réunion générale de 2003, deux nouveaux membres se joignent
au bureau de direction : Carol Bédard et Daniel Bédard.
Le bureau de direction assure l’organisation d’activités et supporte
celles sous tutelle de la corporation, permettant ainsi aux membres
de socialiser et de supporter l’œuvre du Patro. Le journal « Le
Contact » qui permettait d’informer les membres anciens du vécu au
Patro depuis quelques années en sera à sa dernière parution. Les
articles feront partie dorénavant du Patrouilleur, le journal du Patro.
Quelques anecdotes sont inscrites au procès-verbal de novembre :
Daniel Bédard a tué son premier orignal ; Michèle Thivierge, Rénald
Maheux et Michel
Thivierge
ont
remporté le concours
d’amateur lors de la
Fête
d’automne
(remarquables
rossignols, dit-on…).

En cette année le
Patro revit une grande tradition musicale en accueillant l’école de
musique Les Jeunes Musiciens du Monde.
Lors d’un cocktail, on souligne l’engagement de la famille Leblond.
En janvier 2004, le bureau de direction instaure le prix « Appartenance », prix qui sera remis à la réunion générale afin de souligner
l’engagement et l’implication d’une ou de plusieurs personnes à la
grande famille du Patro. Celui de 2004 sera remis à la famille
Latulippe.
Daniel Giguère se joint au conseil par suite du départ de Jean-Claude
Racine. Le père Marcoux fait part du décès de deux membres très
engagés au Patro : Jean-Yves Dion et Jules Bilodeau.

En avril 2005, on apprend le décès du père David Lachance.
« Les anciens et anciennes sont partout » dixit Donald Gingras :
impôt bénévole, travaux de peinture, rénovation, activités de financement… « un gros plus pour le Patro »
.
Le prix « Appartenances » cette année est remis aux bâtisseurs du
Patro : un groupe de bénévoles actifs où figurent plusieurs anciens et
anciennes.
Le prix « Appartenance » en 2006 est remis au Religieux de
Saint-Vincent de Paul pour leur soutien année après année.
En juin 2006, un membre très actif et engagé au Patro nous quitte :
Jacques Boutet.
On reprend les anciennes habitudes… La réunion générale aura lieu
le dimanche matin le plus près de la fête de Saint-Joseph. Diane
Martel se joint au conseil des Anciens et Anciennes en 2007. Le prix
« Appartenance » est remis à Pierre Larochelle lors de la réunion
générale de mars. L’encaisse est de 6381,07 $ auquel s’ajoute un
placement de 5000 $ à la fondation du Père Bernier.
Les envois postaux représentent un coût important. On repense les
façons d’informer les membres des activités de l’Association.
À la fin de 2007, on voit poindre à l’horizon le 100e anniversaire de
fondation du Patro. De nombreux projets sont dans l’air…
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En novembre, début du projet Héritage 2010 avec la journée
Kaboom. Plusieurs anciens et anciennes se regroupent avec des
employés de Home Dépôt pour l’installation d’une patinoire dans la
cour.
En janvier 2008, le départ significatif d’un religieux qui a dirigé le
Patro bouleverse l’Association : Père André Bonneau décède le 12
janvier.
À la réunion générale de 2008, on souligne de nouveau l’importance
des anciens et anciennes au Patro. Que ce soit lors des activités de
financement : Festival d’automne, Cocktail-bénéfice, Soirée du 31
décembre, lors d'événements tels que le Festival de mini-hockey,
Printemps en fête, Fête du guide de la famille ou simplement pour
l’impôt bénévole, les corvées de
peinture, les travaux de réparations et
l’animation dans les activités de
groupes. Les Anciens et Anciennes
contribuent soit par leur participation
active ou leur contribution financière.

Les activités soulignant le 100e anniversaire de fondation du Patro
seront significatives dans l’engagement des Anciens et Anciennes du
Patro. Carol Bédard assumera le leadership d’une équipe pour
s’assurer que cet événement ne passera pas inaperçu.
Le projet Héritage sera lui aussi un moment privilégié d’implication
des Anciens et Anciennes.

À suivre…

Le prix « Appartenance » est remis à Mme Annette Beauprés et les
fondatrices du Patro féminin.
En 2009 le prix « Appartenance » est remis à la famille Pouliot.
Toujours présente dans la vie du Patro que ce soit par les activités de
groupes, le bénévolat et même au sein du personnel du Patro, cette
famille mérite amplement cet hommage.
En 2010, l’Association compte 143 membres actifs. Le salon des
Anciens et Anciennes se refait une beauté : peinture, plancher, ameublement, décoration. Tout pour rendre ce petit coin plus convivial.
Lors de la réunion générale de mars 2010, on souligne l’engagement
de Noël Genest et André et Diane Castonguay pour l’organisation
des déjeuners le 1er dimanche du mois. On souligne également la
participation de Donald Gingras au journal du Patro et à l’organisation de l’Amicale de golf de St-Ferréol. Michel Thivierge quitte le
bureau de direction. Martine Carrier et Tommy Parent se joignent
aux membres déjà en place : Sonia Pichette, Jean-Paul Deschênes,
Sylvie Joncas, Michèle Thivierge, Daniel Giguère, Rénald Maheux,
Daniel Bédard, Diane Martel, Donald Gingras, Carol Bédard et le
Père Marcoux.
Le prix « Appartenance » est remis aux moniteurs et monitrices qui
d’année en année ont changé la vie de plusieurs jeunes. On souligne
le 50e anniversaire de vie religieuse du Père Marcoux.
À la fin de l’année 2010, l’encaisse de l’Association s’élève à
12 431,55 $
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Les écrits ci-dessous sont tirés des procès-verbaux des réunions du conseil de l’Association des Anciens

2001
15 janvier : Réunion du Bureau de direction
Prix des billets pour le spectacle de Bruno Pelletier :
100 $ - 75 $ - 45 $
Prochaine parution du journal Le Patrouilleur : le 26 janvier
États financiers
En date du 31 décembre 2000
Surplus de 718,87 $ + deux certificats de placement
Petite caisse : 213,00 $
Cocktail-bénéfice
Profits : 36 000,0 $
Cartes vendues : 464
Soirée 31 décembre
Profits : 3 075,26 $
Cartes vendues : 462
Fête du 90e anniversaire
Date : 4 février
Présences : 400 à 500 personnes
Buffet froid : responsable M. Noël Genest
Spectacle : Crescendo (3 000,00 $)
Assemblée générale
On essaie une nouvelle formule. Elle aura lieu le vendredi 9
mars, sous forme d’un 5 à 7.
13 février : Réunion du Bureau de direction
Démission de Mme Suzanne Corriveau du Bureau de direction des
anciens et anciennes pour des raisons personnelles.
Déjeuners
Les 7 déjeuners de la dernière année ont réussi à faire leurs
frais.
Sur proposition de M. Noël Genest, appuyée par M. Jean-Claude
Racine, il est résolu que l’Association des anciens et anciennes
accorde 2 500,00 $ pour 2001 aux projets d’activités des jeunes.
90e anniversaire
Cérémonie religieuse simple, chaleureuse et significative
grâce à la participation de M. Gilles Bureau et les collaborateurs.
Très bon spectacle de Crescendo.
Le manque d’expérience a fait en sorte qu’il y a eu un
manque de nourriture pour le buffet. Ce dernier a permis de servir
309 personnes sur 365. On a comblé les autres avec du poulet.
Présences à l’église : 500 à 600 personnes.
9 mars : Réunion générale
Présences : 52 personnes
Décès 2000-2001 : 18 personnes
Orientation de l’Association
Aide financière aux activités des jeunes du Patro.

Déjeuners
Responsables : Diane et André Castonguay
En moyenne, une trentaine de personnes y assistent.
Amicale de golf
13 août dernier au Club Royal Cherbourg suivie d’un
souper à Notre-Dame-des-Bois.
64 personnes présentes.
Journal « Contact Anciens »
Le président mentionne les efforts passés et futurs pour
que cette publication soit insérée le plus souvent possible à l’intérieur du « Patrouilleur » du Patro envoyé aux anciens et ancienne.
Rapport du trésorier
Surplus : 5 909,91 $
Élections
Quatre candidats sont élus par acclamation : MM Mathieu
Vaillancourt, Jean Trudel, Rénald Maheux et Jean-Louis Brière se
joignent à MM Donald Gingras, André Castonguay et Jean-Claude
Racine au Bureau de direction.
11 avril : Réunion du Bureau de direction
Nominations aux différents postes – M. Jean-Louis Brière se retire
M. Donald Gingras
Président
M. Mathieu Vaillancourt Vice-président
M. Jean-Claude Racine
Trésorier
M. Jean Trudel Secrétaire
M. Rénald Maheux
Directeur
M. André Castonguay
Directeur
Orientation du Conseil de l’Association
1.
Représenter tous les anciens membres du Patro.
2.
Garder un lien entre les anciens et le Patro.
3.
Offrir des occasions de rencontres et de retrouvailles.
4.
Soutenir l’œuvre du Patro.
La campagne de membership
Préparation d’une lettre de remerciements pour les anciens
et anciennes qui ont répondu positivement à une contribution pour
l’année 2001.
Déjeuners
6 mai et 3 juin
Tournoi de golf
Date projetée : 28 juillet
Fête des Religieux de St-Vincent de Paul au Lac Simon
Date : 4 août
Soirée des bénévoles
Date : Mardi 24 avril
16 mai : Réunion du Bureau de direction
États financiers
117 membres en règle
En banque : 1 264,75 $
Placements : 6 244,00 $
Cotisations : 6 464,00 $
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10 octobre : Réunion du Bureau de direction
Campagne des cotisations
50 ans et +
Réponses 6/10
- de 50 ans
Réponses 2/10
On cherche un moyen afin de mieux sensibiliser les 50 ans
et moins à la cause du Patro.
Fête des RSV – 4 août
Environ 45 personnes du Patro Laval étaient présentes à la
fête au Lac Simon.
Tournoi de golf – 5 août au Grand Portneuf
70 golfeurs étaient présents.
Activités à venir
Festival d’automne : 28 octobre
Déjeuner : 4 novembre
Cocktail-bénéfice : 5 décembre
Le président d’honneur est M. Jacques Labrecque du
groupe financier « La Capitale ».
Soirée de fin d’année : 31 décembre
Un nouveau directeur-adjoint en la personne de M. Donald Gingras.
On souhaiterait avoir une femme dans le Conseil des anciens et
anciennes.
14 novembre : Réunion du Bureau de direction
Festival d’automne
773 repas servis pour un bénéfice de plus de 5 700,00 $.
Déjeuner hommage à M. Maurice et Mme Jeannine Dessureault
pour leur 50e anniversaire de mariage le 4 novembre.

2002
15 janvier : Réunion du Bureau de direction
16e cocktail-bénéfice du Patro Laval
580 cartes vendues, un record suite aux années antérieures
qui étaient de 525 et 465 cartes vendues.
Patro : 140 cartes
M. Leclerc : 200 cartes
Plus de 700 personnes ont participé au cocktail.
Soirée de fin d’année
525 personnes présentes à 20,00 $ la carte
Profits : 5 000,00 $
Prochain déjeuner : 3 février
Assemblée générale : vendredi 8 mars
Dans le cadre de l’année internationale des bénévoles, le Patro a
présenté deux bénévoles à la députée fédérale de Québec, soit Mme
Gertrude Poulin et M. André Castonguay qui ont reçu une médaille
pour leur bénévolat exceptionnel.
13 février : Réunion du Bureau de direction
Demande venant du Patro à l’effet que l’Association des anciens et
anciennes du Patro Laval puisse financer un système d’alarme suite
au vol d’ordinateurs le mois dernier.
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Coût : 1 200,00 $
Demande acceptée à l’unanimité.
8 mars : Réunion générale
Présences : 58 personnes
M. Donald Gingras quitte son poste de président puisqu’il a été
nommé adjoint au directeur général du Patro Laval.
Rapport du trésorier – M. Jean-Claude Racine
En banque : 6 976,53 $
Dépenses : 5 014,56 $
Surplus : 1 961,97 $
Déjeuners
Responsables : Mme Diane et M. André Castonguay
Revenus : 568,00 $
Dépenses : 518,50 $
Amicale de golf
Date : 5 août
Club de golf le Grand Portneuf
Participants : 70 personnes
Remis pour les activités du Patro : 400,00 $
Cocktail-bénéfice
Date : 5 décembre 2001
Président d’honneur : M. Jaques Labrecque
Vente record de cartes : 580
700 personnes présentes
Élections
Cinq candidates et candidats sont lus par acclamation : MM
Michel Thivierge, Jean-Paul Dechêne, Mmes Sylvie Joncas, Sonia
Pichette et Michèle Thivierge se joignent aux trois qui demeurent
en poste MM Mathieu Vaillancourt, Jean- Claude Racine et Rénald
Maheux.
16 avril : Réunion du Bureau de direction
On suggère de mettre sur pied un temple de la renommée des
anciens et anciennes où l’on pourrait introniser 5 personnes par
année.
Nominations aux différents postes
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Jean-Claude Racine
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
M. Rénald Maheux
Directeur
M. Michel Thivierge
Directeur
Mme Michèle Thivierge Directrice
M. Mathieu Vaillancourt Directeur
P. Joseph-Marie Marcoux Aumônier
50e de la Clique
M. Rénald Maheux propose de souligner cet événement à
l’automne.
14 mai : Réunion du Bureau de direction
États financiers – M. Jean-Claude Racine
En banque : 3 006,56 $
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Petite caisse : 132,76 $
L’an passé, à pareille date, nous avions reçu 80 cotisations
comparativement à 60 cette année.
Déjeuners
Il y a eu 50 personnes au déjeuner à l’occasion de la fête
des Mères. C’est la plus grande participation jusqu’à maintenant.
Parution du journal « Contact »
Fin septembre
Mi-novembre
Début février
Mai
Activités à venir
Déjeuner : 2 juin à l’occasion de la fête des Pères.
Tournoi de golf : dimanche, 11 août, Club de golf le Grand
Portneuf.
50e Clique Alouette : date retenue 9 novembre 2022.
Fête familiale : 19 mai, de 11 h 00 à 15 h 00. Vente de
hot-dogs et liqueurs au profit du Patro.
11 juin : Réunion du Bureau de direction
Campagne de membership
À date : 96 membres actifs
50e de la Clique
Date projetée : 9 novembre
17 septembre : Réunion du Bureau de direction
Les préparatifs pour le 50e de la Clique vont bon train. 209 invitations ont été faites. Début de la fête à 15 heures avec des joueurs de
tambour suivie d’un souper « rôtisserie ». Dans la soirée, il y aura un
« band » qui fera de la musique, présentation aussi de diapositives,
de photos et peut-être quelques jeux.
Merci à Ameublements Tanguay ainsi qu’à Pepsi pour leur contribution de 1 500,00 $ chacun.
Festival d’automne
Le dimanche 27 octobre 2002.
Déjeuner brunch familial au coût de 5,00 $ par adulte et
2,00 $ par enfant de moins de 17 ans.
Concert bénéfice
Date : 14 décembre 2002 avec la chorale Azimut, à l’église
Sacré-Cœur.
Coût : 5,00 $ par personne
Rallye pédestre
Date : 23 novembre
Responsable : M. Daniel Giguère
12 novembre : Réunion du Bureau de direction
Alouette en fête a rapporté 4 830,00 $.
Journal le « Contact »
Prochaine parution le 20 novembre.
Sujets : 50e anniversaire de la Clique Alouette, cocktail-bénéfice, soirée du 31 décembre, locations de salle au Patro.

2003
14 janvier : Réunion du Bureau de direction
Activités passées
Rallye : Belle réussite, environ 40 personnes
Soirée du 31 décembre : 450 personnes sont venues
festoyer.
Activités à venir
On propose qu’une activité sportive soit organisée (anciens versus
jeunes) qu’on pourrait appeler le « Défi des anciens » aux environs
du mois de novembre.
18 février : Réunion du bureau de direction
Le père Marcoux nous mentionne le 25e anniversaire du décès du
frère Claude Bureau.
États financiers par M. Jean-Claude Racine :
M. Donald Gingras nous mentionne que nous pourrions
investir notre placement de 5 000,00 $ à la Fondation
Raymonde-Bernier. Une résolution est faite à cet effet.
Une demande de 400,00 $ a été faite par les jeunes pour
compléter le montant afin d’acheter un téléviseur. Demande
acceptée.
Activités à venir
Les déjeuners des anciens
Assemblée générale annuelle des anciens
Tournoi de mini-hockey
Printemps en fête – Projet : Un souper spaghetti suivi
d’une soirée dansante.
7 mars : Réunion générale
Présences : 44 personnes
Rapport du trésorier
Ce rapport est présenté par M. Jean-Claude Racine et il est
accepté à l’unanimité.
M. Donald Gingras souligne que la vente du CD de la
Clique Alouette donne 10,00 $ au Patro Laval par CD vendu. Donc
un montant de 2 000,00 $ a été remis au Patro Laval.
Bilan des activités
Le Conseil s’est réuni à 7 reprises.
Déjeuners : Participation de 40 à 50 personnes.
Journal « Le Contact » : 6 parutions. Dorénavant, le journal peut
être consulté sur le site du Patro Laval. On recherche des commanditaires.
Amical de golf
Cette activité a attiré plus ou moins 65 golfeurs et a permis de
remettre aux ados la somme de 800,00 $ pour une sortie à la
Ronde.
Alouette en fête
Cette activité qui a demandé ± 6 mois de travail a permis de faire
revivre à 300 personnes de belles émotions et des souvenirs
inoubliables.
Campagne de souscription
Cette campagne va bon train et la cotisation demeure
la même, soit 20,00 $.
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Nouveaux directeurs : M. Carol Bédard et
M. Daniel Bédard.

29 avril : Réunion du Bureau de direction
États financiers
Cotisations de 121 membres pour un montant de 3 425,00 $
Petite caisse 45,09 $ pour un total de 6 744,08 $ et un
placement de 5 000,00 $ qui sera réinvesti à la Fondation Père
Raymond-Bernier.
Nominations
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Jean-Claude Racine
Trésorier
M. Sylvie Joncas Secrétaire
M. Rénald Maheux
Directeur
Mme Michèle Thivierge Directrice
M. Daniel Bédard Directeur
M. Carol Bédard Directeur
Formation de comités
Organisation de la réunion annuelle : MM Jean-Paul
Dechêne et Carol Bédard.
Journal « Le Contact » : MM Michel Thivierge et Donald
Gingras.
Campagne de souscription : Mme Michèle Thivierge et M.
Daniel Bédard.
Chaque comité fera un rapport de leur réunion à la réunion
du Conseil d’administration.
Fête des bénévoles
M. Michel Thivierge et Mme Claudette Beaulé ont été
honorés à cette soirée.
30 septembre : Réunion du Bureau de direction
États financiers
Don de 150,00 $ remis au Patro pour le Festival
d’automne.
3 juin : Nous avons remis au Patro la somme de 5 000,00 $
pour le moteur du minibus.
Journal « Le Contact »
2e parution en octobre avant le Festival d’automne.
Activités passées
Tournoi de golf : 1 500,00 $ ont été remis au Patro.
Soirée de la Fête du printemps : Réussite! On se propose
de récidiver l’an prochain.
Activités à venir
Déjeuner : 5 octobre
Festival d’automne : 25 octobre, soirée cabaret et le 26
octobre déjeuner familial, de 10 h à 13 h, 5,00 $ par personne.
Cocktail-bénéfice : Mercredi 3 décembre.
4 novembre : Réunion du Bureau de direction
Nouvelles
M. Rénald Maheux est devenu grand-père d’une petite fille prénommée Rosalie et M. Robert Gignac est grand-père pour une deuxième
fois et une deuxième fois aussi pour M. André Castonguay. M. Luc
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Fortin est devenu père d’une petite fille.
Monsieur Daniel Bédard a tué son premier orignal.
Mme Michèle Thivierge, MM Rénald Maheux et Michel Thivierge
ont remporté le concours d’amateurs à la soirée de la Fête
d’automne devant 112 personnes.
Cocktail annuel : Il est proposé de remettre un prix pour une famille
qui s’est démarquée par son implication au Patro. Comme exemple,
la famille Leblond qui s’est engagée dans le Patro et qui continue de
le faire.
Prochain déjeuner : 7 décembre
Le Festival d’automne a été super et il y a eu beaucoup d’implication
des jeunes.

2004
20 janvier : Réunion du Bureau de direction
Corvée de peinture : Une réussite
Quatre jeunes en stage au Patro en collaboration avec le projet
Katimavik.
Une demande est faite par M. Donald Gingras pour l’achat de pneus
pour le nouveau minibus. Demande acceptée.
États financiers – M. Jean-Claude Racine
En banque : 1 787,49 $
Nouveau format pour le journal « Le Contact ». Une parution est
prévue en février pour les invitations du cocktail annuel des anciens
du mois de mars.
Assemblée générale annuelle formule 5 à 7.
MM Carol Bédard et Jean-Paul Dechêne s’occupent du prix à
remettre à la famille choisie.
Nom du prix proposé : Prix appartenance.
On propose de remettre ce prix à la famille Latulippe.
Une plaque d’honneur avec photo sera exposée dans le Salon des
anciens.
Activités à venir
Déjeuner des anciens
Assemblée générale annuelle des anciens
Une autre corvée de peinture
5 mars : Réunion générale
Présences : 50 personnes
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette
Le Conseil s’est réuni à 6 reprises.
Objectif premier de l’Association
Représenter tous les anciens et anciennes du Patro d’où la remise
du « Prix appartenance » qui a pour but de souligner et de remercier
la générosité de ses membres.
Déjeuners
30 à 50 personnes sont présentes. On félicite M. Noël
Genest et toute son équipe pour la préparation de ces déjeuners.
Journal Le Contact
4 parutions
Amicale de golf
Tenue au Club de golf le Grand Portneuf, cette activité a
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attiré plus ou moins 75 golfeurs et a permis de remettre au Patro la
somme de 1 200,00 $.
Campagne de souscription
Elle va bon train et que la cotisation demeure la même
20,00 $.
Élections
M. Pierre Larochelle est élu président d’élections. Mis à
part M. Jean-Claude Racine, tous demeurent en poste. On propose
M. Daniel Giguère comme directeur. Ce dernier accepte.
Bureau de direction 2004
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Michel Thivierge
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
M. Daniel Bédard Directeur
M. Donald Gingras
Directeur général
M. Carol Bédard Directeur
Mme Michèle Thivierge Directrice
P. Joseph Marcoux
Aumônier

Campagne de souscription
Le comité est partagé quant à savoir si nous devrions faire un envoi
de renouvellement à ceux qui payent habituellement ou un envoi
général et faire une lettre pour les 63 membres qui n’ont pas
renouvelé l’an passé.
Date de l’assemblée générale : 4 mars 2005
Tournoi de golf
68 personnes présentes
2 000,00 $ ont été remis au secteur des adolescents du
Patro.
Activités à venir
Déjeuner des anciens
20e anniversaire du nouveau Patro
Date : 13 novembre
Programme : Cocktail des bâtisseurs de 15 h 30 à 18 h 00. Soirée
retrouvailles des moniteurs et monitrices de 1984 à 2004.
Festival d’automne
Date : 31 octobre
Coup de Cœur Francophone
Date : 5 novembre – Spectacle de Dan Bigras au Patro

Vie au Patro – M. Donald Gingras
Présence des « Jeunes musiciens du monde » (initiation des jeunes à
divers instruments de musique).
Présence « Québec en forme » en collaboration avec les écoles
Sacré-Cœur, St-Malo, Marguerite-Bourgeoys et St-Roch. Les élèves
viennent au Patro pour faire des activités sportives.
Le 25 avril aura lieu le spectacle-bénéfice de Gregory Charles et une
partie des profits ira au Patro.

Divers

20 avril : Réunion du Bureau de direction
Priorités 2004-2005
M. Donald Gingras nous mentionne que nous devrions essayer de
garder le membership de l’an dernier.
Responsabilités – Journal « Le Contact »
M. Donald Gingras : mise en page et nouvelles du
Patro.
Golf du 8 août: M. Donald Gingras
Campagne de financement: M. Michel Thivierge
Assemblée générale : MM Carol Bédard et Jean-Paul
Dechêne
Activités à venir
95e anniversaire du Patro en 2005
Retour d’une marche à Ste-Anne
La vie au Patro
27 avril : Soirée des bénévoles
8 mai : Printemps en fête
9 mai : Fête de la Famille au Parc Victoria
26 mai : Assemblée générale du Patro
Thème du Patro cet été : L’été au rythme du Patro
21 septembre : Réunion du Bureau de direction
Journal « Le contact »
Prochaine parution : 12 octobre
Contenu habituel et une entrevue avec M. Pierre Armand.

30 novembre : Réunion du Bureau de direction
M. Carol Bédard est devenu grand-papa d’une petite fille.
Nos félicitations!
M. Daniel Giguère est aux prises avec un « méchant » dégât
d’eau. Bonne chance!
Prix appartenance
Nous prévoyons remettre le « Prix appartenance » aux bâtisseurs du
Patro pour son 20e anniversaire.
Activités à venir
Déjeuner : 5 décembre
Cocktail-bénéfice
31 décembre à compter de 17 h, la soirée de fin d’année avec repas
St-Hubert et musique des 3 B.

2005
18 janvier : Réunion du Bureau de direction
États financiers – M. Michel Thivierge
Petite caisse : 368,64 $
En banque : 5 290,21 $
155 membres actifs
Nouvelles des anciens
Mme Marie-Claude Fortin conjointe de M. Stéphane Côté a donné
naissance à des jumeaux.
M. Michel Thivierge est devenu grand-père pour une 2e
fois.
Sous-comités
Le 5 à 7 annuel de l’Association (réunion générale) aura
lieu le 4 mars 2005, de 18 h à 20 h.
Prix appartenance remis aux bâtisseurs, c’est-à-dire 2 à 3 religieux,
les membres du Conseil d’administration du Patro qui siégeaient
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dans les années 1983 à 1985 ainsi que le Bureau de direction des
anciens et anciennes de cette époque.
Élections
Il y aura des élections, car sont sortants MM Jean-Paul Dechêne,
Daniel Bédard et Carol Bédard.
Le journal des anciens et anciennes sera dorénavant intégré au
journal Le Patrouilleur du Patro à cause d’un manque de contenu.
22 février : Réunion du Bureau de direction
Activités à venir
4 mars
Réunion générale
6 mars
95e anniversaire du Patro
Messes
Avril, mai, juin
L’impôt bénévole se poursuit encore cette année. C’est M. Jacques
Boutet qui a pris la relève de M. Jean-Yves Dion. Début, le 22
février. 95 personnes ont bénéficié de ce service la première
journée.
Six personnes du Patro (animateurs-moniteurs) iront en Allemagne
en août afin de rencontrer le Pape lors des JMJ.
5 mars : Réunion générale
Présences : 42 personnes
Bilan des activités
Réunion du conseil (à 5 reprises)
Orientation de l’Association
Aide financière aux activités des jeunes du Patro. Représentation de tous les anciens et anciennes du Patro.
Déjeuners
Participation de 30 à 50 personnes
Journal « Le Contact »
Une section sera désormais réservée dans le journal du
Patro « Le Patrouilleur ».
Amicale de golf
Activité tenue au club de golf de St-Féréol qui a attiré 67
golfeurs. Cette activité a permis de défrayer le coût d’entrée de 67
ados à la Ronde.
Campagne de souscription
150 membres ont répondu à l’appel.
Décès
Onze personnes sont décédées dont M. Jean-Yves Dion,
Mme Yolande Delisle, M. Jules Bilodeau, M. René Giguère, Mme
Simone Vézina.
Élections
M. Pierre Larochelle – Président d’élections
MM Jean-Paul Dechêne, Daniel Bédard et Carol Bédard
désirent demeurer en poste.
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
M. Michel Thivierge
Trésorier
M. Daniel Giguère
Directeur
M. Donald Gingras
Directeur général
M. Daniel Bédard Directeur
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Mme Michèle Thivierge Directrice
M. Rénald Maheux
Directeur
M. Carol Bédard Directeur
M. Donald Gingras souligne l’apport des anciens dans la vie du
Patro et les remercie. Les anciens s’impliquent partout, soit à
l’impôt bénévole, aux travaux de peinture, aux divers travaux de
rénovation ainsi que pour monter des salles lors des soirées.
Il y aura la marche à Ste-Anne au mois de juin.
19 avril : Réunion du Bureau de direction
Décès du père David Lachance
« Prix appartenance » : Sur 36 bâtisseurs invités, 24 se sont présentés.
Activités à venir
Déjeuner de la fête des Mères : 1er mai
Marche à Ste-Anne : 5 juin
Quilles – Responsable M. Noël Genest
Fête des bénévoles : 26 avril
Printemps en fête : 30 avril
Dimanche 16 avril avait lieu le spectacle-bénéfice de Mme Lise Dion
pour les Patros, ce qui a rapporté la somme de 144 000,00 $.
27 septembre : Réunion du Bureau de direction
M. Carol Bédard annonce qu’il a pris sa retraite.
Décès de Mme Gisèle Lemoyne, M. Jacques Boucher, M. Raymond
Bonneau et M. Bédard (père de Daniel).
Le tournoi de golf a amassé 2 800,00 $.
Mme Diane Martel participera au rallye Aïcha des Gazelles.

2006
3 mars : Réunion générale
Présences : 64 personnes
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette
Réunions du Conseil
Le conseil s’est réuni à 5 reprises.Les anciens et anciennes contribuent, soit par leur participation active ou leur contribution
financière. Ce sont plus de 150 anciens et anciennes qui soutiennent
activement la vie du Patro. Lors de la dernière fête de reconnaissance des bénévoles du Patro, l’Association fut honorée par le Patro
dans la catégorie « Événement ».
Déjeuners
Une quarantaine de personnes y participe.
Journal du Patro
Les anciens et anciennes apprécient d’avoir une page
réservée à l’Association.
Amicale de golf
Elle s’est tenue au club de golf de St-Féréol et a attiré 72
golfeurs.
Élections
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M. Donald Gingras est élu président d’élections. Les gens en place
désirent demeurer en poste.
Bureau de direction 2006
Présidente

Mme Sonia Pichette

M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Michel Thivierge
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
M. Daniel Giguère
Directeur
M. Daniel Bédard
Directeur
M. Carol Bédard
Directeur
M. Rénald Maheux
Directeur
M. Donald Gingras
Directeur général
Mme Michèle Thivierge
Directrice
Père Joseph Marcoux
Aumônier
25 avril : Réunion du Bureau de direction
États financiers – M. Michel Thivierge
Petite caisse : 332,01 $
En banque : 6 714,39 $
Un montant de 2 5 00,00 $ sera placé à court terme en
épargne rachetable.
M. Donald Gingras nous demande la somme de 4 000,00
$ pour le parrainage.
Tout le monde s’accorde à dire que la décoration du Salon des
anciens est désuète.
Activités à venir
Fête des bénévoles
Fête du printemps
Spectacle de la Fondation Père Raymond-Bernier, le 7 mai,
Claude Dubois.
Déjeuner des anciens, le 7 mai.
Fin de la saison du Patro par le Gala Patro Star, le 19 mai.
10 octobre : Réunion du Bureau de direction
États financiers
Un montant de 4 500,00 $ sera donné au Patro pour le
parrainage.
M. Dave Fortin a connu les joies de la paternité par l’arrivée d’une
petite fille.
Pour le « Prix appartenance », trois noms de famille ont été mentionnés, soit la famille Leblond (Monique Dion), la famille Drolet et la
famille Hamel.
Après avoir fait vérifier la table de billard par un spécialiste, la

conclusion en est qu’elle a rendu l’âme. Donc, nous devrons avoir
une autre table de billard pour la somme de 1 500,00 $.
L’Amicale de golf
C’est le foursome de M. Donald Gingras qui a remporté le tournoi.
Un montant de 2 890,00 $ a été amassé.
Le Festival d’automne aura lieu le 29 octobre.
Le cocktail-bénéfice aura lieu le 6 décembre avec comme président
d’honneur M. Richard Montmimy.
M. Donald Gingras aimerait donner une nouvelle orientation à la
cour pour le 100e anniversaire du Patro. Il aimerait que la cour soit
comme un parc sans grille.

2007
11 mars : Réunion générale
Présences : 73 personnes
La réunion a eu lieu le dimanche 11 mars au lieu d’un 5 à 7 le
vendredi.
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette
Réunions du Conseil
Le conseil s’est réuni à 6 reprises.
Déjeuners
Félicitations à M. Genest ainsi qu’à Mme Diane et M. André
Castonguay pour leur implication.
Amicale de golf
Cette activité a eu lieu au club de golf St-Féréol et a attiré
72 golfeurs.
Élections
M. Donald Gingras est élu président d’élections. Tout le monde est
réélu et un nouveau membre est proposé, soit Mme Diane Martel
qui accepte.
Bureau de direction 2007
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Michel Thivierge
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
Mme Michèle Thivierge Directrice
M. Daniel BédardDirecteur
M. Carol Bédard Directeur
M. Daniel Giguère
Directeur
M. Rénald Maheux
Directeur
Mme Diane Martel
Directrice
M. Donald Gingras
Directeur général
Père Joseph Marcoux
Aumônier
Remise du prix « Appartenance »
Ce prix est remis à M. Pierre Larochelle pour son énergie, sa
passion, son talent, son amitié et surtout par son grand dévouement
la Famille du Patro.
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24 avril : Réunion du Bureau de direction
Retour sur l’assemblée générale
Ambiance extraordinaire. On conservera la formule brunch qui est
plus familiale et plus représentative de l’esprit du Patro.
Rapport du trésorier – M. Michel Thivierge
Petite caisse : 115,52 $
En banque : 6 381,07 $ et un placement de 5 000,00 $
Impact des envois massifs
850,00 $ ont été dépensés en timbres. Formule à repenser.
Activités passées
Printemps en fête
Déjeuners mensuels
Tournoi de mini-hockey
Activité à venir
5 mai : Spectacle-bénéfice (Robert Charlebois)
22 mai : Réunion du Bureau de direction
Comme les envois postaux sont dispendieux, pour le tournoi de
golf, on prévoit ne pas faire d’envoi massif, mais plutôt informer, par
courriel et par téléphone les personnes responsables des foursome.
Activités à venir
3 juin : Déjeuner
4 août : Fête des familles au Lac Simon
5 août : Tournoi de golf
M. Donald Gingras a présenté au Conseil de quartier son projet de
cour pour le 100e du Patro en 2010 ainsi que l’ascenseur.
Défi coco rasé au profit de Leucan : 5 juillet
Les Aztèques du football ont remporté la coupe des Condors de
St-Jean-Eudes.
26 septembre : Réunion du Bureau de direction
On nous mentionne le décès d’une ancienne monitrice du Patro, à
l’âge de 46 ans, Mme Céline Drouin, ainsi que le décès de la mère
du père Marcoux.
Rapport du trésorier
Petite caisse : 24,48 $
En banque : 7 577,07 $
Reçu en cotisations : 3 976,00 $ pour environ 87 envois.
Activités à venir
Festival d’automne le 28 octobre.
Décoration du Salon des anciens et anciennes.
Déjeuners du mois d’octobre et de novembre.
Installation de la patinoire offerte par Home Dépôt le 29
novembre.
Activités passées
Tournoi de golf annuel qui a généré des retombées de plus ou moins
2 700,00 $. 60 à 65 personnes y ont participé.
M. Denis Latulippe fait la demande de 200,00 $ pour le Festival
d’automne. Acceptée à l’unanimité.
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2008
2 mars : Réunion générale
Présences : 69 personnes
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette
Le Conseil s’est réuni à 5 reprises. Les anciens et anciennes furent
très présents dans la vie du Patro : Festival d’automne, cocktail-bénéfice, soirée du 31 décembre, Festival de mini-hockey, Printemps
en fête, Fête du guide de la famille, impôt bénévole, les corvées de
peinture, les travaux de réparation et l’animation dans les activités
de groupe. Ce sont plus de 150 anciens et anciennes qui
soutiennent activement la vie du Patro.
Déjeuners
30 à 40 personnes y participent. Félicitations à M. Noël
Genest et à M. et Mme Castonguay.
Amical de golf
Cette activité a permis de défrayer une partie du voyage
récompense de fin d’été pour les adolescents.
La campagne de souscription est en marche et le montant demeure
le même, soit 20,00 $.
Élections – Bureau de direction 2008
M. André Deschênes est élu président d’élections
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Deschênes Vice-président
M. Michel Thivierge
Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
Mme Diane Martel
Directrice
M. Daniel Bédard Directeur
M. Carol Bédard Directeur
M. Rénald Maheux
Directeur
M. Daniel Giguère
Directeur
Mme Michèle Thivierge Directrice
Père Joseph Marcoux
Aumônier
Remise du prix « Appartenance »
Ce prix est décerné à Mme Annette Beaupré et son comité
ainsi qu’à quelques monitrices de l’époque pour la création du Patro
féminin en 1966.
24 septembre : Réunion du Bureau de direction
États financiers
Petite caisse : 115,52 $
Au compte : 7 403,37 $
Cotisations : 4 065,00 $
Une demande est faite afin d’avoir les listes des membres à jour en

ARCHIVES

Page 12

vue du 100e anniversaire du Patro.
Une rencontre sera faite entre Mme Diane Martel et M. Donald
Gingras pour savoir qu’elle est vraiment la vocation du salon des
anciens et anciennes et savoir ce que le Patro est prêt à donner en
argent.
M. Michel Thivierge mentionne que nous devons être prudents, car
les membres font une contribution pour les jeunes et non pour faire
l’aménagement de la salle. Il souligne qu’il ne faudrait pas créer
d’ambiguïtés.
Activités passées
Déjeuners des anciens et anciennes avec une présence de
40 à 50 personnes.
Le tournoi de golf a rapporté 2 500,00 $.
Activités à venir
Déjeuner des anciens et anciennes le 6 octobre.
Festival d’automne le 26 octobre.

2009
20 janvier : Réunion du Bureau de direction
Petites nouvelles
Décès : Mme Liliane Lavigueur, mère de M. Mario Hébert;
M. Gaston Ferland, père de Johanne, Lise et André; M. Jean
Pelletier, ex-maire de Québec; M. Gaston Bélanger, ancien.
Assemblée générale
Dimanche 1er mars.
Prix « Appartenance » sera remis à la famille Pouliot
(famille de Francine Pouliot).
Activités à venir
21 janvier : Réunion pour le centenaire
1er février : Déjeuner mensuel des anciens et anciennes
1er mas : Assemblée générale annuelle
La vie au Patro
Patinoire formidable
Projet Héritage (rénovation de la cour). Don de la Ville
200 000,00 $
sur 800,000.00 il manque le montant du gouvernement –
autour de 250,000.00
McDonald paie le jeu d’eau( Mcd’eau ) monsieur Claude
Doré a été choisi pour le bloc moteur.
11 avril : Réunion générale
66 participants
Bilan des activités 2008-2009 Sonia Pichette
Le Conseil s’est réuni à 5 reprises. Les anciens et anciennes furent
très présents dans la vie du Patro : Festival d’automne, cocktail-bénéfice, soirée du 31 décembre, Festival de mini-hockey, Printemps
en fête, Fête du guide de la famille, impôt bénévole, les corvées de
peinture, les travaux de réparation et l’animation dans les activités
de groupe. Ce sont plus de 150 anciens et anciennes qui

soutiennent activement la vie du Patro.
Déjeuners
M. Noël Genest nous mentionne qu’il y a eu 10 déjeuners pour un
nombre total de 382 présences. Ils ont généré un surplus de 122,70 $.
Journal du Patro
Merci à M. Donald Gingras pour la rédaction du journal du
Patro
Amicale de golf
70 joueurs étaient présents et cela a permis d’amasser 2 300,00 $
qui ont servi à défrayer une partie du coût du voyage récompense de
fin d’été pour les adolescents.
Élections
Il n’y a pas de changement au niveau du Bureau de direction. Tout le
monde désire demeurer en poste.
Remise du prix « Appartenance »
Prix remis à la famille Pouliot. Mme Line Martel qui est très proche
de la famille Pouliot leur rend un hommage chargé de beaucoup
d’émotions. La famille Pouliot a toujours été présente dans la vie du
Patro que ce soit par les activités de groupe, le bénévolat et même
dans le personnel du Patro.

2010
19 janvier : Réunion du Bureau de direction
Décès : Mme Lucille Jolin, mère de Denis; Mme Marie-Jeanne
Larochelle, mère de Pierre; M. Jean-Paul Desroches, ancien.
Rapport du trésorier – M. Michel Thivierge
Petite caisse : 28,25 $
En banque : 8 440,59 $
Cotisations et dons : 4 895,00 $
Argent disponible pour le réaménagement de la salle :
autour de 5 000,00 $
Centenaire
Mise à jour de la liste
On en est à plus de mille noms.
On s’en tient aux anciens et anciennes.
Les invitations partiront le 28 janvier.
Réaménagement du salon des anciens et anciennes
On fera appel à des bénévoles.
Budget : autour de 5 000,00 $ max.
Début des travaux : 30 janvier
Plancher : 6 février
Peinture : 10 février
Murs, rideaux, etc. : 15 février
Assemblée générale
Spécial inauguration du salon avec un mousseux.
Cocktail annuel : dimanche 11 avril Prix « Appartenance » : Les
moniteurs et monitrices, les animateurs et animatrices, anciens et
actuels.
Soirée 31 décembre 2009 – 1er janvier 2010
Ouverture officielle du 100e : un grand succès. Merci à
Mme Sonia Pichette et à l’équipe.
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7 mars : Réunion générale
Présences : 51 personnes présentes
Bilan des activités – Mme Sonia Pichette
Le Conseil s’est réuni à 4 reprises,
Déjeuners
10 déjeuners pour un nombre total de 382 présences.
Surplus de 122,70 $.
Amicale de golf
« Spécial centenaire » avec déjeuner.
65 joueurs.
2 000,00 $ montant amassé.
M. Donald Gingras nous mentionne le 50e anniversaire de vie
religieuse du père Joseph-Marie Marcoux.
Élections
M. Michel Thivierge ne renouvelle pas son mandat. Mme Martine
Carrier et M. Tommy Parent ont manifesté le désir de faire partie du
comité. Ils sont donc élus à l’unanimité.
Bureau de direction 2010
Mme Sonia Pichette
Présidente
M. Jean-Paul Dechêne
Vice-président
M. Daniel Bédard Trésorier
Mme Sylvie Joncas
Secrétaire
Mme Martine Carrier
Directrice
M. Daniel Giguère
Directeur
Mme Michèle Thivierge Directrice
Mme Diane Martel
Directrice
M. Tommy Parent
Directeur
M. Carol Bédard Directeur
M. Donald Gingras
Directeur général
Père Joseph-M. Marcoux Aumônier
18 mai : Réunion du Bureau de direction
Retour sur l’assemblée générale
Ce fut plus une fête qu’une réunion, un spécial pour le centenaire.
Merci à M. Daniel Bédard pour son animation.
M. Tommy Parent et Mme Martine Carrier sont deux nouveaux
membres au sein du Conseil.
Rapport du trésorier
Petite caisse : 28,25 $
En banque : 11 957,07 $
Cotisations et dons : 3 845,00 $ (115 membres)
Placement : 5 000,00 $
Prochaine année
Pour le 100e anniversaire du Patro
Être là pour l’ouverture de la cour en parc.
Fête du 31 décembre.
Être à la parade des jouets.
Aide à la Conférence St-Vincent de Paul de Sacré-Cœur.
Continuer à susciter des activités qui regroupent les
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anciens et les anciennes.
Une activité populaire (exemple : épluchette de blé d’inde) avec
tournoi de washers, début septembre 2010.
Une soirée Halloween pour les anciens et anciennes (octobre 2010)
Être présents aux déjeuners des anciens et anciennes.
Vendredi soir : Offrir du volley-ball en automne et du patinage en
hiver.
Randonnée à vélo, vers le lac Simon.
Un 5 à 7 aura lieu le vendredi 28 mai pour inaugurer le salon des
anciens et anciennes et pour remercier ceux et celles qui ont
travaillé bénévolement à cette rénovation.
28 septembre : Réunion du Bureau de direction
Petites nouvelles
Cocktail-bénéfice : 1er décembre
Soirée du 31 décembre pour clôturer le centenaire avec les
Studebakers.
M. Donald Gingras a enregistré une émission au canal Vox pour
parler du projet Héritage de la cour du Patro.
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
Petite caisse : 28,25 $
En banque : 12 123,07 $
Cotisations et dons : 4 010,00 $ (118 membres)
Activités
Tournoi de washers ne se fera pas.
Soirée d’Halloween : 30 octobre avec disco.
Soirée costumée et une consommation sera offerte
pour les gens costumés.
Coût : 10,00 $ par personne.
16 novembre : Réunion de direction
Décès
M. Poirier, M. Denis Gauvin, M. Pierre Zicat, M. Jean-Marie
Gagnon, M. Gilles Noël, Mme Marie-Anna Bédard.
Soirée d’Halloween
45 personnes ont participé pour un revenu de 380,00 $.
Beaucoup de plaisir!
Rapport du trésorier – M. Daniel Bédard
M. Carol Bédard propose de fermer la petite caisse 28,25 $ et de
déposer cet argent au compte. Accepté à l’unanimité.
En banque : 12 431,55 $
119 cotisations reçues
L’assemblée générale aura lieu le 6 mars 2011.

PHOTOGRAPHIES

i

i

Page 14

2001

Mario Hébert, Donald Gingras, tournoi de golf

Bureau de direction
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Happening de pêche FSTM

Happening de pêche FSTM
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Les Gingras à la pêche
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2002
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50e Clique Alouette

Dîner de Noël, Amis du Patro
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2004

2005
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Bureau de direction des Anciens

PHOTOGRAPHIES

Conseil d'administration
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Remise Prix Appartenance 2005 N.Moisan

2006

Football
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Réunion des Anciens
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Construction bureaux Québec en Forme
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Réunion des Anciens

2007

Prix appartenance, Pierre Larochelle
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Projet héritage / journée kaboom
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2008

Mme Annette Beaupré, Club féminin 6-15
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Prix Appartenence

Cocktail 2008 Pierre Tremblay
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2009

Construction de l’ascenseur

Comité du 100e

Pierre Letarte Horloge IBM
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Comité du 100e
Vidéo du 100e

Horloge IBM
Vidéo du 100e
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Marcel Pageot et Léo Cantin

Vidéo du 100e

Vidéo du 100e
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2010

100e

100e

100e
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Chorale de Noël
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