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Plus que jamais, un air de fête 
plane sur notre Patro.  Depuis 
maintenant trois ans, plusieurs 
personnes travaillent à préparer 

les fêtes du centenaire du Pa-
tro, en 2010.  À moins de deux mois du début des 

festivités, je peux vous assurer que nous allons vivre 
une année mémorable. Je crois sincèrement que nous 
sommes privilégiés d’être aux premières loges de ce 
moment historique.

Le thème « On 100 ans que ça 
continue… » image très bien 
les objectifs recherchés de cette 
grande fête : souligner d’une fa-
çon magistrale la contribution 
extraordinaire, d’hommes et de 
femmes de passion, au mieux 
être des gens de la Basse-Ville et laisser un héritage 
tangible aux générations futures du Patro.

Les grandes retrouvailles, l’exposition souvenir per-
manente, la vidéo « témoignages » et le sentier du 
centenaire laisseront  des marques indélébiles de 

cette présence importante du Pa-
tro dans notre milieu tant dans 

les murs du Patro que dans 
la tête et le cœur des par-

ticipants.
Les nouvelles installa-
tions du projet « Héri-
tage 2010 » donneront 
un souffle nouveau et 
moderne aux activités 

du Patro.  Le nouvel as-
censeur et les aménage-

ments de la cour du Patro 
offriront de nouvelles oppor-

tunités aux équipes d’anima-
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tion de demain.

Au-delà des 
fêtes, des sou-
venirs et des 
installations mo-
dernes que ce 
centenaire nous 
amène, l’héritage 
le plus important que 
cette année unique nous 
permet de transmettre est, sans 
contredit, l’ESPRIT PATRO LAVAL. Cet esprit de fier-
té, de dévouement, de cœur, d’entraide et de passion 
qui donne une couleur particulière à notre Patro.
À entendre les témoignages de dizaines d’anciens et 
d’anciennes sur l’importance du Patro dans leur vie 
et à côtoyer les jeunes d’aujourd’hui, allumés, animés 
et dévoués, je n’ai aucune crainte pour l’avenir de cet 
ESPRIT.

Que vous soyez un ancien du Patro ou un membre ac-
tuel, ami du Patro ou collaborateur, cette grande fête 
vous appartient. J’espère sincèrement vous y rencon-
trer!

Soyez de la fête!
Donald Gingras

Animateur général
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yaN L’espace à
La vie du secteur animation

Par Yan Robitaille,
Directeur de l’animation

PRÉSENTATION DU PERSONNEL ET LES NOUVEAUTÉS 
DE L’AUTOMNE 2009

Cela fait déjà un mois que le Patro « Automne-Hiver » 
est lancé…Cette saison amène souvent du nouveau 
dans notre programmation et dans la formation de 

notre équipe. Voici les nouveautés et les p’tits nouveaux 
pour cette année.

Au niveau de la programmation, au secteur des enfants, 
nous avons pas mal gardé la même programmation si ce 
n’est qu’au Patro Plus.  Les années passées, nous offrions 
du CHEERLEADING à tous les mardis après l’école.  Main-
tenant, le CHEERLEADING sera après les fêtes et il sera 
introduit à nos programmes AZTÈQUES, c’est le club de 
sports du Patro.  Donc, pour remplacer le cheerleading, 
nous avons introduit le sport national du Patro Laval à la 
programmation du Patro Plus, soit le hockey cosom. 

Au secteur ados, le plus grand 
changement provient des 

heures d’ouverture de la 
salle. Auparavant, nous 

étions ouverts les mar-
di soir, vendredi soir, 
samedi et dimanche 
après-midi. Lors de la 
saison estivale, nous 
nous étions donné 
comme mandat de re-

voir nos horaires d’ou-
verture.  Le dimanche 

étant de moins en moins 
populaire et plusieurs ados 

ne venant au Patro que les 
soirs de semaine, nous nous sommes 
donc ajustés aux plages horaires les plus fréquentées. Les 
ados peuvent donc maintenant venir du mardi au jeudi de 
18h à 20h30. Le vendredi soir et samedi restant identiques.

Aux adultes, le plus grand changement vient du côté de notre 
animateur aux adultes. C’est le retour de Fred Barbeau à la 
ligue de cosom et au badminton. Fred revient donc à ses pre-
mières amours!  En espérant que vous preniez soin de lui.

Un autre changement important, que nous voulons tenter 
pour cette année, est le Festival de mini-hockey. Nous 

avons séparé le tournoi en trois fins de semaine 

distinctes. Donc, il y aura une fin de semaine pour les adultes 
(22 au 24 janvier 2010), une pour les enfants (19 au 21 mars 
2010) et une autre pour nos ados (27 et 28 mars 2010). Il 
y aura trois fins de semaine, mais dépendant du nombre 
d’équipes inscrites, nous serons peut-être en mesure de 
faire le tournoi sur 2 jours au lieu de 3 jours, du vendredi 
soir, samedi et dimanche. De plus, pour le tournoi des ados, 
une nouvelle formule sera faite…surveillez les prochains « 
Patrouilleur » pour vous garder au courant!
Juste avant de vous présenter l’équipe du Patro pour l’an-
née du centenaire, je tenais à vous présenter quelqu’un 
que vous connaissez sûrement, mais qui, depuis la fin sep-
tembre, est devenu le nouvel animateur du secteur ados, je 
parle ici de Steve Belleau.  Bienvenue dans l’équipe mon 
Belleau…  Voici le reste de l’équipe du Patro.

ÉQUIPE D’ANIMATION
Animatrice secteur enfance
Vicky Jacques-Vézina
Animateur sportif, adultes    
Fred Barbeau
Animateur secteur ados    
Steve Belleau
Animatrice communautaire, pastorale et personnes 
âgées 
Rosa Soto
Animateur de milieu de vie (Escouade)  
Bob Larouche
Aumônier
Père Joseph Marcoux

SECTEUR ENFANCE
 
4-5 ans mixtes Valérie Lemoyne
6-7 ans mixtes Claudie Gingras
   Marilou Penny
8-9 ans filles  Patience Bitoro
8-9 ans gars  Pierre-Olivier Ouellet
   Ludovic Letarte
Préados filles  Carolane Chabot
   Laurence Itangishaka
Préados gars  Francis Lemoyne
   Olivier Gingras
12-13 ans gars Maxime Letarte
   Maxime Drolet
14-15 ans gars Pierre-Philippe Giguère
12-15 ans filles Alexandra Côté
Fous du cosom ados Olivier Labadie
Bricolage  Monicka Lemelin-Lagacé
Polyvalent/Radio Patro   Hugo Lemieux
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yaN L’espace à
La vie du secteur animation

Nous sommes convaincus que cette équipe saura en me-
sure de divertir, mais aussi de veiller au bon développement 
de votre enfant ou adolescent au sein de son groupe.  

En terminant, je vous invite tout au long de la saison à nous 
dire nos bons et moins bons coups. C’est toujours encou-
rageant pour les responsables et les moniteurs d’avoir des 
commentaires sur ce que nous faisons. Si c’est des moins 
bons coups, nous ferons tout notre possible pour améliorer 
le tout!  

Bonne saison à tous!

CAMP DE LANCEMENT DU PERSONNEL
Avant le début de la saison, toute l’équipe d’animation a 
participé à un camp de lancement. Cette journée s’est te-
nue le samedi 19 septembre. Pour débuter le camp, Fred 
et Belleau ont permis aux moniteurs de profiter d’une for-
mation sur des idées de jeux. De plus, ils ont montré aux 
moniteurs combien il était facile de faire d’un jeu, une multi-
tude de jeux en y apportant simplement du nouveau maté-
riel, de nouvelles idées, etc.  C’est ce que l’on appelle des 
« variantes » à un jeu. La journée s’est poursuivie par une 
petite activité de pastorale animée par Rosa et Bob, suivie 
d’une formation sur le rôle de chacun en tant qu’animateur, 
moniteur et assistant. L’heure du midi arrivée, nous nous 
sommes dirigés au Pizza Royale pour un excellent buffet. 
Question de bien digérer, s’en est suivi une bonne game 
de deckhockey sur notre magnifique surface. Pas besoin de 
vous dire que le tout s’est terminé en bagarre générale… 
bon seulement avec les gars! En après-midi, chacun des 
moniteurs a travaillé sur sa programmation, la décoration 
de salles et les appels téléphoniques aux parents. S’en est 
suivi une petite réunion d’équipe et pour terminer une petite 
rencontre individuelle avec leur animateur pour échanger 
sur les attentes et les objectifs à atteindre dans chacun des 

groupes. Une journée bien remplie qui promet pour le début 
des activités du centenaire.

SOMMET DU LAC SIMON
Le 28 et 29 septembre dernier, toute l’équipe du Patro s’est 
rendue au Lac Simon pour le traditionnel Sommet interpatros.  
Tous les patros étaient représentés. Lors de cette journée et 
demie, nous avons fait des corvées, échangé sur chacun de 
nos milieux, fait un atelier sur la pasto dans nos patros,  vu 
une présentation sur le Patro Roc-Amadour et Le Prevost, 
etc.  Ce Sommet est le seul moment où tous les employés de 
tous les patros peuvent être réunis. On peut noter d’année en 
année que de plus en plus de personnes travaillent dans les 
patros. Vous pourrez le voir avec les photos.

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2009
L’été 2009 a passé comme un coup de vent, nous aurions 
pu dire aussi comme un nuage de pluie, mais bon!  À part 
les nuages, plusieurs activités se sont déroulées pendant 
ces 35 jours de vacances.  L’été… s’est aussi près de 450 
jeunes et ados, 75 employés, près de 14 000 lunchs au to-
tal, 48 sorties ou activités spéciales, etc.   Tout ça pour dire 
que nous avons eu un été bien rempli qui nous permet déjà 
de bien préparer un été très important, celui du 100e.  

NOVEMBRE
1 Déjeuner des Anciens
14 American Gladiator au Patro (ados)
14-15 Fin de semaine magique (4-11 ans)
19  Coucher au Patro (Patro Plus)
27 Soirée du Cercle d’Amitié
28 Tournoi de basket avec le Patro de Charlesbourg 
 (4-9 ans)
27-29 Tournoi de basket à Roc-Amadour (8-13 ans)

DÉCEMBRE
2 Cocktail Bénéfice
4-6  Tournoi de basket à Charlesbourg (14 ans et plus)
11 Remparts de Québec (ados)
12 Dîner et animation à Roc-Amadour (4-11 ans)
15 Disco (Patro Plus)
17 Fin du Patro Plus
18 Nuit de Noël (ados)
19 Fête familiale de Noël au Patro (tous)
24 Messe de Noël
25 Noël
28-29 Activités des fêtes au Patro (4-15 ans)
31 Soirée fin d’année (début des célébrations du Centenaire)

CALENDRIER
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FrEd Les petits plus de 
Adultes, PatroPlus, Québec en 

forme, Programme Aztèques

Frédérick Barbeau,
Responsable des sports et des adultes

J  e suis extrêmement heureux de vous présenter mes 
activités cette année. Étant donné que je travaille 
un peu plus avec les écoles primaires et les adultes, 

certains jeunes croyaient que je ne travaillais plus au 
Patro!!! Donc, voici ce qui m’occupe en cette année du 
centenaire…

Avec Steve Belleau, animateur aux ados, j’ai la chance 
d’être un des responsables des activités Québec en 
Forme et Patro Plus.

À Québec en Forme, nous animons des activités dans 
les quatre écoles du quartier (St-Roch, St-Malo, Sa-
cré-Cœur et Marguerite-Bourgeoys). Nouveauté cette 
année, une bannière sera remise par niveau pour le 
meilleur esprit sportif.

Une de mes fiertés, les activités du Patro 
Plus ont débuté en trombe. Cinquante 
jeunes se sont présentés après l’école 
à la première activité de la piscine. On 
a été pris par surprise, car nous avons 
dû faire deux transports avec notre mi-
nibus 24 passagers!!! Notez bien que 
cette année, le hockey cosom a rem-
placé le cheerleading.

Pour la première fois, les jeunes du soccer Pa-
tro Plus, qui étaient plus d’une trentaine, auront 
la chance de participer au tournoi de soccer à Lévis. Les 
jeunes devront mériter leur présence à ce tournoi interpa-
tros en amassant des points de participation et de respect.

Durant l’année, plusieurs activités spéciales seront inté-
grées au calendrier Patro Plus. 
En voici quelques-unes …

19 novembre : Coucher au Patro
15 décembre : Disco

Notre équipe de flag-football, invaincue et championne de 
la saison 2008, a débuté sa saison 2009 face à l’équipe 
de Maizerets. Cette partie s’est soldée par une défaite 

par le pointage de 49-42. Plusieurs faits saillants ont 
marqué cette première semaine...

•   Rosalie Gervais a mis un terme, à elle seule, à 
une série offensive en enlevant les flags sur les 3 
jeux de la même séquence.

•   Simon St-Michel est devenu le joueur avec le plus 
d’ancienneté dans l’histoire du flag au Patro. Cette 
activité, réservée aux 5e-6e année, a vu Simon être 
présent pour une 3e saison, malgré qu’il soit en 5e !!! 
Évidemment, il sera de retour pour sa dernière saison 
l’an prochain. Prions qu’il ne recommence pas sa 6e 
dans deux ans pour jouer une 5e saison.

    Oscar Ndihikubwayo, membre des Aztèques, a ef-
fectué un attrapé qui rendrait jaloux certains joueurs 
de la NFL. Je tiens à vous informer que j’ai vérifié les 

mains d’Oscar et aucun velcro n’a été trouvé!!!

Je suis très fier également de préparer les 
Aztèques soccer du samedi en prévision du 
tournoi à Lévis. Le Patro Laval sera bien 
représenté à ce tournoi avec les équipes 
du Patro Plus et du Patro Trad (le sa-
medi). J’espère vous revenir dans le pro-
chain Patrouilleur avec une photo de la 

bannière!!!

Après ce tournoi, nous entamerons les pra-
tiques en prévision du tournoi de basket à Roc-

Amadour. Nous découvrirons peut-être un futur Le-
bron James. Beaucoup de plaisir à prévoir…!!!

Pour terminer, les activités des adultes sont maintenant 
toutes lancées. Le hockey cosom du mercredi a débuté 
il y a deux semaines. Un méga repêchage a marqué le 
début de la saison. Francis Lemoyne aura la pression 
du 1er choix au total. Répondra-t-il aux attentes de son 
capitaine? Frenk sera la vedette de la version Patro de 
l’émission L‘Antichambre. Elle sera tournée en fin de se-
maine!!!

Le badminton a également fait bonne figure en affichant 
complet. Un total de 24 joueurs était en action sur les 6 
terrains.

Je vous tiens au courant des prochains développe-
ments…
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FrEd eNFanTSLe coin des
et de leurs parents

Par Vicky Jacques-Vézina,
Animation secteur enfance

Steeve Belleau,
Animateur secteur ados

La saison est à peine lancée que les ados manquent 
à l’appel, ils sont peu nombreux. Les moniteurs, 
Pierre-Philippe Giguère, Maxime Drolet, Maxime 

Letarte, Alexandra Côté et Olivier Labadie attendent 
avec impatience que la saison de football des gars se 
termine. Malgré le manque d’ados, les moniteurs font de 
leur mieux pour que la salle soit propre et accueillante.  
Puisque les jours passent, vérifiez le calendrier pour les 
activités spéciales des ados (pages 3). 

14 & 15 NOVEMBRE 2009
 INFORMATIONS IMPORTANTES

Cette fin de semaine là sera spéciale…  Le 
Patro débutera à midi pour se terminer le di-
manche à 10h.  Ca sera un BLITZ d’activités 
(repas fournis, collations fournies, dodo au 
Patro, sorties surprises, transport, activités 
spéciales, etc.).  Pour pouvoir participer à cette activité, vous de-
vez vous inscrire au secrétariat du Patro.  

C’est une inscription à part de l’inscription du début de saison…  
SOYEZ ALERTE!

Le coût pour cette activité est de 10$ par enfant.  Tout est com-
pris dans ce coût!  

VIENS PARTICIPER À UN 

BLITZ D’ACTIVITÉS!

Chaque enfant doit apporter :
- Sac de couchage et matelas
- Linge de rechange
- Articles de toilette (brosse à dents, savon, etc.)
- Vêtements chauds pour aller à l’extérieur
- Costume de bain et serviette 

INSCRIPTION AU SECRÉTARIAT AVANT 
JEUDI LE 11 NOVEMBRE À MIDI 522.2005

FDS MAGIQUE

Bonjour à tous...

Quel début de saison nous avons vécu au «Patro 
Trad» cet automne! Chaque groupe a vécu des ac-
tivités spéciales et plusieurs autres sont à venir d’ici 

Noël. Il a été très plaisant de voir à quel point les groupes 
sont enjoués et dynamiques durant les activités et de voir à 
quel point les jeunes sont dévoués à nous donner leur aide 
pour toute sorte d’occasion. Voici donc quelques anecdotes 
qui se sont produites durant les dernières semaines au Pa-
tro :

• Quelle façon impressionnante pour les 8-11 ans gars de 
se sauver d’un jeu de cachette! Eh oui! Ils sont allés manger 
des hot dogs et des blés d’inde durant une partie de l’après-
midi offerts par l’équipe de soccer de Québec-Centre. Les 
gars en ont profité pour se bourrer tout l’après-midi! 
• Les 4-7 ans mixtes ont eu l’occasion d’aller jouer dans les 
manèges aux Galeries de la Capitale. Notre étoile de la jour-
née fut Anthony Genest qui a fait des simagrées exception-
nelles dans les hélicoptères. Il nous a bien fait rire.
• La jungle est venue envahir les 6-7 ans mixtes il y a 
quelques semaines. Nous n’avions jamais vu autant d’ani-
maux se promener dans le Patro! Nous avons même eu droit 
à un commentaire hilarant de Jérémie Gaudreault-Paquet 
sur le chapeau de Claudie Gingras.
• Le groupe des 8-9 ans filles, étant peu nombreux, ont eu 

droit à plusieurs surprises de leur monitrice. Elles ont des 
tâches spéciales dans le Patro et aident Bob sur l’heure 
du dîner. Surtout, on ne peut pas passer à côté de la per-
formance de Mégan Kelso qui a réussi à tomber par elle-
même et se faire mal à un jeu de cachette.
• Quelle partie de kick-ball j’ai pu faire avec les préados filles : 
cris d’équipe, compétition et rires étaient au rendez-vous. Sans 
oublier les performances solides de Félicité Bizimana pour 
crier dans nos oreilles et de Marianne Giroux qui nous a dé-
montré ses talents de danseuse…on aurait dit une mascotte! 

Quelques dates à retenir :
Les 14 et 15 novembre aura lieu la traditionnelle fin de se-
maine magique. Les jeunes sont invités à venir dormir au 
Patro. Plusieurs activités spéciales seront préparées pour 
cette journée. Vérifiez la pub très bientôt, car vous allez de-
voir inscrire vos jeunes pour qu’ils puissent y participer. In-
formations à venir…
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ROSa Le monde de 
Pastorale, Aînés, et les liens 

communautaires

Rosa Soto,
Animatrice de la pastorale, des aînés et 
des liens communautaires. 

Bonjour tout le monde !

On a commencé nos rencontres de pastorale avec 
les enfants et les ados. Nous avons fait une belle 
rencontre pour l’Action de grâces, le samedi 10 oc-

tobre. On a pris le temps de remercier le Patro pour toutes 
les belles choses qu’il nous a données. Merci à tous les 
groupes pour les belles « citrouilles ».

Pour les ados, on 
a eu une belle ren-
contre avec une 
gang d’ados qui 
venait du Pérou en 
voyage intercultu-
rel. Ils ont partagé 
une collation et 
beaucoup de plai-
sir. Merci à Hento 
et à William qui ont 
fait rire les jeunes, 
Steve Belleau 
pour la belle orga-
nisation d’un match 
de hockey-cosom (gagné bien sûr par notre équipe…) et à 
la belle Alexa qui a bien pratiqué son espagnol. Vous avez 
tous un bel esprit d’accueil… Merci!

Cercle d’amitie
Notre saison a commencé avec un superbe dîner, notre 
bingo traditionnel et des cadeaux de 3 cartes de jack pot 
pour tous nos invités qui participent aux activités du Cercle 
d’Amitié. Tout le monde était très content même si on est 
arrivé juste avec le nombre des cartes de jack pot  (on a eu 
trop de demandes et notre DG était un peu inquiet…) mais 
on a eu du fun et beaucoup de gagnantes. Aussi, le groupe 
des cartes du mercredi continue. Pour tous ceux qui sont 
intéressés à venir nous rejoindre, on a de la place pour deux 
personnes pour former une nouvelle table.

Finalement, le 25 septembre passé, c’était la première soi-
rée-souper avec le thème du chapeau. Il faut dire que notre 
équipe est très créative. On aura des thématiques pour 
toutes les soirées. Félicitations à toutes les dames qui ont 
pris le temps de chercher un chapeau et même d’en confec-
tionner un. Spécialement, je lève mon « chapeau » à ma-
dame Louise Laliberté , Rita Morrissette et Margot Morin. 
Félicitations mesdames!!! Les photos s’en viennent….
Aussi, je ne peux pas finir sans féliciter l’équipe de béné-

voles qui nous accompagne à chaque soirée 
et qui nous permet de bien vous servir. Merci 
mesdames pour votre beau travail et continuez 
comme ça ! 

Katimavik
On a reçu notre nouveau participant de Katima-
vik, Sébastien Dion, qui vient de la région de 
Montréal. Notre ami aime les sports et participe 
aux activités de Québec en forme et au Patro 
Plus. Il est très content de participer à la vie 
du Patro autant avec les enfants qu’avec les 
personnes âgées. Il donne un coup de main 
aussi pour le bingo et tra-
vaille avec Marcel et De-

nis à l’entretien. Alors, si vous voyez 
un nouveau visage, très souriant c’est 
notre ami Sébastien. Merci Sébastien 
et bienvenue au Patro!!! 

Soccer des nations
Ça fait quelques semaines qu’une petite gang de soccer se 
rassemble dans le grand gym tous les samedis soir. Ce sont 
des personnes adultes qui partagent leur passion pour le 
soccer et aussi pour la même langue : l’espagnol. Elles for-
ment des équipes et sont très ouvertes à jouer des matchs « 
amicaux » versus d’autres équipes. Voulez-vous participer? 
Contactez-moi au Patro, il me fera plaisir de vous les pré-
senter.
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ROSa L’escouade à 
Pastorale,  milieu de vie

Robert Larouche, S.V.
Animateur de milieu de vie

l’Escouade du milieu
Eh bien oui! l’Escouade du milieu de vie du secteur enfance 
s’est remise en route pour la saison « Automne-Hiver 2009-
2010 ».  Il y a 12 jeunes inscrits dans l’Escouade « préados 
» et 11 dans l’Escouade « 8-9 »; ce qui fait un total, pour 
le moment, de 23 jeunes qui acceptent la responsabilité de 
mettre de la vie dans chacun de leur groupe et de collaborer 
ainsi à la bonne marche du Patro.

Comme chaque année, les jeunes peuvent choisir les comi-
tés dans lesquels ils sont intéressés à participer : armoire à 
jeux, pensée du jour, anniversaires, journal le Patrouilleur, 
écopatro, pasto.

Chaque samedi, les jeunes qui le désirent peuvent dîner 
dans la salle de l’Escouade.

Avant de terminer, je tiens à remercier tous les jeunes inscrits 
dans l’Escouade et un merci spécial aux moniteurs(trices) 
pour leur appui et leur soutien.  Bien sûr, un merci « tout spé-
cial » à Rosa, animatrice de pastorale, à Vicky, animatrice 
du secteur enfance et à Hugo, responsable de la radio et 
autres tâches connexes.

Bonne saison d’automne à tous!

Special pasto
La semaine passée, nous avons eu une pastorale du mois.  
Il y avait différents plateaux d’activités et les jeunes ont ado-
ré cette activité.  La semaine passée les gens du Pérou sont 
venus nous visiter (10 octobre 2009).

Escouade Milieu de Vie
L’Escouade sert à faire la pensée du jour, à l’armoire à jeux, 
à la radio et à donner les cartes de fête.  Il y a au moins 
25 personnes pour faire ça.  L’animateur de l’Escouade est 
Bob Larouche.

Le tournoi de soccer
Le tournoi de soccer se fera dans 15 jours.  
Pour aller à ce tournoi ça prend des points de 
présence presque à chaque samedi, ça prend 
aussi des points de participation et de respect.

Un nouvel événement commence :

Le Patro a 100 ans !

Nous avons posé la question que voici : 
Le patro a 100 ans cette année, que ressentez- 
vous ? 

Pépé : J’ai passé 14 belles années au Patro, j’imagine que 
100 ans c’est merveilleux.

Félicité : Je suis contente que le Patro ait 100 ans, je vous 
souhaite bonne fête.

Fred : Je suis fier !

Caro : Je me dis que c’est plaisant parce que les belles 
choses peuvent durer !  Je suis fière de faire partie de cette 
édition de moniteurs.

Bob : Ému et émerveillé parce que le Patro va avoir 100 ans.

Vicky : Je suis très heureuse.

Rosa : J’aimerais que le Patro ait 100 ans et plus… et que 
ça continue.

Laurence : Ça me touche de faire partie de la fête.

Alexandra : C’est une fête symbolique qui nous permet de se 
rappeler que le Patro est un lieu d’amour et de partage.

B-lo : Ça me fait vieillir, ça me touche énormément parce 
que le Patro me fait grandir.

Miss Lou : C’est le « fun » de savoir que je suis dans la 
100e année.

Val : Je trouve ça le « fun » parce que le Patro c’est comme 
ma 2e maison

Ludo : C’est le « fun » parce que c’est en même temps que 
les Canadiens.

MERCI à ceux qui ont participé !

Article réalisé en collaboration avec :
Patricia Dubé

Maude Tremblay
Cassendra Dubé
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Les  petites nouvelles de la PatrOuilLE 

UN NOUVEAU LOGO POUR LE PATRO
À l’occasion du centenaire du Patro, la direction a 
décidé d’actualiser son image de marque.  Ainsi, des 
modifications furent apportées à notre logo.

Avec le désir d’offrir une image rassembleuse des 
différentes époques de l’histoire centenaire du Patro, nous 
avons opté pour un assemblage de composantes de logos du 
Patro à des époques différentes.  Ainsi, les deux personnages et 
le cœur, utilisés depuis dix ans, furent superposés à un triangle 
rappelant le logo traditionnel des patros. Pour terminer, la cou-
leur rouge, longtemps associée au Patro Laval fut ramenée 
dans cette nouvelle image.

COCKTAIL BÉNÉFICE
C’est le 2 décembre prochain que se tiendra l’édition 2009 du 
cocktail bénéfice du Patro Laval. C’est Claude Doré, actuel direc-
teur général adjoint du Festival d’été de Québec, qui a accepté la 
présidence d’honneur de l’événement.  Longtemps impliqué dans 
le monde du loisir communautaire, Claude connaît l’impact positif 
du Patro dans son milieu et c’est pour cette raison qu’il a accepté 
d’apporter sa contribution à l’organisation.  

Encore cette année, une équipe d’ambassadeurs engagée et dy-
namique se donne la main afin de faire de cette activité un succès 
au profit des jeunes du Patro. 

UN ASCENSEUR TOUT NEUF…  ENFIN !
Après bientôt trois ans de démarches pour le financement et la conception, 
voilà enfin qu’une partie de notre cadeau du centenaire nous sera livrée 
bientôt. Notre nouvel ascenseur devrait être en fonction d’ici la fin de l’année 
2009, tout juste à temps pour le début des fêtes du centenaire.

Le nouveau hall d’entrée de l’ascenseur abritera le guichet automatique de 
la Caisse populaire du Centre-ville. Ce nouveau hall vitré donne un nouveau 
look au Patro et deviendra la « signature visuelle moderne » du Patro et sou-
venir du centenaire.

Un projet comme celui là ne pouvait pas 
se réaliser sans la participation excep-
tionnelle de plusieurs partenaires. La 
ville de Québec, la caisse populaire 
du Centre-ville, le premier Ministre 
Jean Charest, la députée de Tas-
chereau, Agnès Maltais, via leur en-
veloppe de budget discrétionnaire et 
la Fondation Tanguay sont les princi-
paux bailleurs de fonds pour cette partie 
du projet Héritage 2010.
La firme d’architectes Régis Côté et Associés 
et ainsi que Roche Ingénieurs conseils ont, quant à eux, réalisé les 
plans et le suivi du chantier pour une fraction du prix normale-
ment exigé pour un tel projet. La compagnie KONE, fabricant de 
l’ascenseur a, elle aussi, contribué par un rabais intéressant sur 
le plan d’entretien de l’ascenseur pour les prochaines années. 
Les travaux du projet Héritage 2010 devraient se poursuivre au 

printemps prochain avec l’aménagement de la cour ar-
rière…  à suivre !

Quand l’histoire nous rattrape…
Extrait du rapport annuel du Patro en 1973-74 
(dans le vieux Patro)
« Le Club de l’âge d’or ne tient plus ses activi-
tés quotidiennes au Patro.  Il semble que mon-
ter deux étages pour arriver aux salles de séjour 
était trop fatiguant. Il  faudrait un ascenseur… »
 
38e Festival des beans du Patro Laval
UNE FIDELITÉ INÉBRANLABLE
Dimanche le 25 octobre dernier, se rassemblaient encore une fois 
plus de 650 personnes pour venir partager un succulent déjeuner-
brunch au profit des jeunes du Patro.

Bien au-delà du montant d’argent recueilli pour financer une partie 
des activités des jeunes du Patro, c’est avant tout l’ambiance fa-
miliale et conviviale qu’on retrouve dans le gymnase du Patro qui 
retient l’attention.

Il est impressionnant de voir et de revoir le nombre de résidants 
du quartier qui se donnent rendez-vous, année après année, le 
dernier dimanche d’octobre, pour leur visite annuelle au Patro.  
Chacun s’y sent chez lui et reconnu…

Que dire aussi de la fidélité de nombreux bénévoles qui sont pré-
sents depuis le début de cette activité il y a plus de trente-huit 
ans… La mixité entre les bénévoles aînés et nos ados pour le 
service du repas donne une couleur particulière à cette activité… 
La couleur du Patro Laval !

Le déjeuner aux beans de cette année fut aussi marqué par un clin 
d’œil musical des anciens de la Clique Alouette qui se rassemblent 
amicalement depuis plus d’un an dans les murs du Patro. Leur 
prestation a rappelé de nombreux souvenirs à plus d’un!

En terminant, on se doit de remercier nos fidèles commanditaires 
et comment mieux les remercier qu’en vous incitant à les encoura-
ger dans vos activités quotidiennes…

A.L. Van Houtte (café), Viandes Surfines (jambon, saucisses, 
cretons, pâtés), Mikes Charlesbourg (beans), Religieux de 
St-Vincent de Paul, Association des Ancien-nes du Pa-
tro Laval, Patro Roc-Amadour (équipement – lait), Ville de 
Québec (sonorisation), Métro Ferland (fruits, légumes, jus), 
Restaurant Kim (cadeaux), Fruits et Légumes Beauport 

(fromage), Restaurant McDonalds (boul. Hamel) (œufs), 
Groupe SPL (décors).

 


