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ÉDITORIAL
Le mois de février, comme à toutes les années, nous amène une fête prisée par bon nombre de personnes de tout âge soit; la Fête de la St-Valentin.
Néanmoins, quels sont ceux ou celles qui en connaissent vraiment l’origine?
Laissez-moi vous en dire quelques mots.
St-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé
par les Romains, le 14 février 270. À cette époque, Valentin s’attira la colère de
l’Empereur Claude II que venait d’abolir le mariage. En effet, l’empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu’ils ne voulaient
pas abandonner leur famille. Claude ne reculant devant rien abolit le mariage.
Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret
pour recevoir la bénédiction du mariage. Il fut arrêté et emprisonné.
Pendant qu’il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d’amitié pour la fille de son
geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d’être décapité, il lui offre des feuilles en forme de COEUR
avec le message suivant:DE TON VALENTIN!(Est-ce pour celà que l’on dit que l’amour est aveugle et
qu’il fait perdre la tête).
LES LUPERCALES: Avant même Valentin, il existait une fête païenne célébrée à la mi-février; Les Lupercales romaines. Pendant cette fête, les adolescents devaient se soumettre à un rite d’initiation. Chaque jeune homme pigeait le nom d’une jeune fille qui lui était assignée pour l’année. En 496, le Pape
interdit cette fête très peu respectueuse pour les femmes. Il choisit alors Valentin comme patron des
amoureux et décrète le 14 février jour de sa fête.
CUPIDON: Dans la mythologie romaine, Cupidon représente le dieu de l’amour. Il est personnifié par
un jeune peu vêtu, muni d’un arc et d’une flèche. On croit que, lorsqu’une de ses flèches vous touche,
vous tombez follement amoureux de la première personne que vous rencontrez.
CHOCOLAT: De nos jours, on donne surtout du chocolat. Pourquoi? Certains prétendent que ce choix
n’est pas dû au hasard. En effet, des chercheurs ont découvert qu’il existe une hormone du désir amoureux, la phénuléthylamine que l’on retrouve également dans le chocolat.
XXX: Lorsqu’on inscrit ces “XXX” à la fin d’une lettre d’amour, on ignore généralement qu’il s’agit là
d’une coutume remontant aux débuts du catholicisme où le X représentait la croix, symbole de foi jurée. La croix a eu longtemps aussi valeur de signature car peu de gens savaient écrire. Lorsque l’on signait d’un X on devait embrasser la croix, ce qui avait valeur de serment. C’est donc de cette pratique
du baiser de la croix que vient le X symbolisant le baiser.
À l’origine, Valentin n’a voulu que signifier son attachement à une personne qui lui est chère. Il
est déplorable qu’avec le temps la Saint-Valentin soit devenue une fête commerciale. Cet événement
devrait plutôt être l’occasion de manifester son amour et son affection, non seulement à son partenaire
amoureux, mais aussi à ses enfants, ses amis, ses parents etc. En espérant que cette journée soit remplie d’amour, de tendresse et de bien-être. “ JOYEUSE ST-VALENTIN ”
Bibliothèque Municipale
Armand-Frappier
Salaberry-de-Valleyfield
André Aubert, Président

“

AVIS ”

Nous vous informons que l’agent Laval
Dumas du Poste de la Pérade prendra sa
retraite au mois d’avril et un 5 à 7 est organisé pour souligner son départ. Venez
donc le saluer, vous qui l’avez côtoyé, à la
Salle de l’Âge d’Or sise au 100 rue de la Fabrique à La Pérade le jeudi 17 avril 2003 à
17.00hre. Cotisation $ 10.00 incluant le
buffet froid. Procurez-vous votre billet avant le 14 mars 2003. Pour informations
contactez Mme Cécile Fortier au 3253383, Réjean Pelletier ou Régis Rousseau à (418) 325-3194

LES ANNIVERSAIRES :

LE COIN DE L’HUMOUR:

FÉVRIER

Se méfier des femmes;
Il faut toujours... se méfier des femmes
- Une jolie femme et un jeune homme ont
une collision assez grave.
- Les autos sont une perte totale. Ils rampent
à l'extérieur de leur véhicule respectif.
- La femme dit : "Vous êtes un homme et je
suis une femme. Regardez nos voitures.
- Nous ne sommes pas blessés. C'est un signe que Dieu voulait qu'on se rencontre et
que l'on devienne amis."
- Flatté, l'homme réplique : "Je suis d'accord
avec vous, cela doit être un signe.
- La femme dit : "Regardez, un autre signe.
Mon auto est démolie, mais la bouteille de
à l'intérieur est intacte. Dieu a sûrement
voulu qu'on la boive pour célébrer notre
chance d'être toujours en vie."
- Elle tend la bouteille à l'homme. L'homme
l'ouvre, en boit la moitié et la tend à la femme. Elle la prend, remet le bouchon dessus
et la remet à l'homme.
- L'homme demande : "Vous n'en prenez
pas?"
- La femme répond: "Non, je crois que je
vais attendre la police."
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La FAMILLE EST ÉCLATÉE, VIVE LA FAMILLE
Les Fêtes étant une période passée, jetons un second regard sur nos
familles de retraités qui, lors de rencontres, ont partagé diverses expériences et ont échangé des visons de vie avec nos descendants. Nous observons une évolution des nôtres avec plus de questionnements face à leur futur. Les célébrations religieuses se déplacent parfois davantage vers le milieu familial pour la fête.
À cause de la maturité des nôtres, la famille ne devient-elle pas un
terrain de débat? Tout le monde est plus libre d’apporter sur la table des vécus si variés. “ La Société est difficile à comprendre ”, échappez-vous pour
vous soulager. Nous restons discrets sur nos valeurs de vie ou avec nos convictions sous prétexte d’accepter l’autre comme il est. “ Le monde change
tellement ”.Cependant, n’avons-nous pas senti que l’un ou l’autre voulait sonder nos croyances ou vérifier nos opinions, comme pour toucher le solide de notre vécu ou pour se trouver des balises de vie.
Nos enfants n’attendent pas une comparaison avec le passé mais, un éclairage jaillissant du bonheur
de vivre et du succès de nos agirs.
Milieu de dialogue, la famille. Beaucoup cherchent et se cherchent. Où trouver meilleure écoute? Où apprendre à démêler la complexité d’une problématique? Où se faire encourager d’éviter
les décisions trop rapides? Chacun apporte le fruit de son expérience. La famille n’est-elle pas le lieu
pour maintenir la confiance quand des conflits ébranlent le courage et minent la constance. Ne pas se
sentir isolé, voilà ce qui permet de se situer pour mieux voir et s’aligner de nouveau.
L’Histoire et l’Évangile nous rappellent qu’une mission de la famille est de transmettre au fil
des générations les valeurs de la personne en société et les valeurs équilibrantes de l’amour, de la
spiritualité et de la foi. Grâces soient rendues à nos parents de ne pas nous avoir laissés “en friche”.
Notre famille nous parait-elle parfois un lieu de refuge pour les blessés de parcours? Les relations fraternelles que nous avons favorisées ont entrainé une affinité de sentiments, d’affections et
d’intérêts. Il y a chez les nôtres de fréquents recommencements de confiance ou de reprises de dialogue parce que nous sommes capables de pardon et d’accueil.
Pour maintenir le plus de biens possibles dans le réseau familial, devons-nous souhaiter que
la famille demeure toujours un lieu de célébrations, de fêtes ou de douleurs? La joie et la douleur
doivent se dire parce que l’une ou l’autre occupent les crêtes de la vie. Et quand les membres d’une
famille se sentent et se disent solidaires, rien de plus invitant pour exprimer hautement les sources
de notre joie et les racines de nos souffrances. C’est du partage. Dans la joie, nous y développons le
goût de vivre et de redonner le sourire aux tristes. Dans la peine, nous partageons la douleur des
blessures et nous transformons les plaies en cicatrices.
Les manières de vivre familiales peuvent faire naître les dispositions affectives qui deviennent
d’authentiques préambules à la solidarité humaine et qui demeurent le soutien d’une confiance mutuelle. Quelqu’un de l’Évangile a déjà prêché “ Heureux les miséricordes ” car ils n’auront rien à craindre dans la vie. Cette même personne a révélé que la famille, étant une communion de personnes,
est la trace et l’image de la communion du Père et du Fils dans l’Esprit.
Paul-Émile Thiffault

SUIVI DU DÉJEUNER:
Comme à l’habitude notre ami André Plourde nous a livré, avec beaucoup
d’humour, un résumé des activités récentes des membres de la région de Victoriaville. Ainsi;
- Renée, l’épouse du retraité Richard Rheault, a obtenu son permis pour
conduire des camions-remorques. Ils forment un duo remarquable car Richard est déjà camionneur de longue distance. L’utile à l’agréable s’applique
dans ce cas. Félicitations à Renée.
- Richard Gilbert remercie l’Oncle Sam pour sa pension américaine qu’il a
obtenue après avoir jadis été homme de chantier aux U.S.A.
- Le retraité Régent Turcotte et son épouse Ginette sont bien fiers de leur
fils Francis qui a eu sa permanence dans la marine. Il est déjà sous-lieutenant. Çà rappelle de beaux souvenirs à Régent qui, jadis, a été dans la marine.
- Le 3 décembre dernier, une journée à oublier pour le bricoleur André Lemay. Il a brûlé sa
sableuse, sa perceuse et il a échappé de la teinture sur le tapis au sous-sol. Pas vrai ????????
- Trois de nos confrères ont tué et jamais ils ne seront poursuivis devant les tribunaux. Tous veulent
garder l’anonymat. Le Grand en a trois(3) à son actif, le Poivre et sel deux(2) et Celui du rang
11 un(1). Nous avons entendu parler qu’ André Lemay, Richard Gilbert et René Fortier ont
totalisé six(6) chevreuils abattus lors de la chasse à l’automne dernier.
- Félicitations au retraité Gérard De Billy et son épouse Marie-Claire qui vont être “ grands-parents ” pour la première fois d’ici quelques jours d’une petite fille qui se prénommera Victoria.Estce en l’honneur de la Reine Victoria ou de Victoriaville....la réponse n’est pas connue.
- Lors du party des fêtes des retraités à Victoriaville, René Fortier et Gérard Garneau ont assurément préféré le buffet à l’orchestre puisqu’ils ont quitté tôt.
- PROMPT RÉTABLISSEMENT à l’enquêteur Normand Camiré de la Sûreté du Québec de Victoriaville qui a subi un infarctus. Il est sur la bonne voie.

Le fait est d’admettre que les nouveaux
retraités de la Sécurité Publique de Victoriaville ont
semblé bien apprécier le repas et l’atmosphère.

Le nouveau retraité Robert Castonguay de la Sûreté du Québec de Victoriaville recevant son insigne des mains du
président André Aubert.

NOR-WEB CONSULTATION
Michel Déry
Président et Chef de la Direction
2120 Ave.Victoria, bur : 180
Greenfield Park, Qc
J4V 1M9
Tél: (450) 672-8246
Télécopieur: (450) 672-7980
WWW.NOR-WEB.CA

LE COIN DES NOUVELLES:
Nous tenons à féliciter nos confrères qui viennent d’être promus “capitaine”. Il s’agit des
lieutenants JACQUES AUGER de la MRC Shawinigan,Yves Carpentier de la MRC Arthabaska,
Michel Dauphinais de la MRC Maskinongé et André Roy adjoint à l’Inspecteur Louis Raiche de
la MRC Drummond. Chaleureures félicitations et beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions.
Il a été très agréable de revoir le chroniqueur judiciaire du Nouvelliste M. Yves Champoux qui nous avait délaissé quelque peu suite à
des problèmes de santé.
Je dois vous dire qu’il est
présentement en grande
forme autant physiquement
qu’intellectuellement.

Comme à l’habitude, notre secrétaire Gérald Cholette n’a pas le temps de
bavarder
puisqu’il
prend des notes de la
réunion pour divulgation future dans le
journal.Il en écrit tellement long que je me
dois de restreindre
certaines lignes.

Aux dires de plusieurs de ses amis, Jean Hallé, ex-sergent de la Sûreté du Québec au poste
de Lac Mégantic, un expert chasseur, en a épaté plusieurs cette année à la chasse. Il est, à sa première sortie, revenu avec un gigantesque orignal toutefois, la photo ne dit pas qui a fait feu.
L’autre partie de chasse, cette fois au Caribou avec ses amis de Sept-Iles je crois. Ils ont
abattu trois(3) beaux spécimens. Encore là, la photo ne nous révèle pas les auteurs de ces tirs.
Cependant, on nous apprend que notre ami Jean a profité des conseils qui lui avaient été prodigués
antérieurement par d’anciens confrères de La Tuque où il a travaillé de longues années comme patrouilleur et enquêteur. Félicitations à tous ces “ nemrods ”.

Jean est à droite sur la photo

Jean près de son spécimen

L' ENFANCE
L'enfance dans les années 40,50,60 et 70.
Si on regarde en arrière, c'est dur à croire qu'on a réussi à vivre si longtemps.
Lorsque nous étions enfants, nous nous promenions en auto sans ceinture de sécurité ou de coussins
gonflables pour nous protéger ou même être passager à l'arrière d'un camion à boîte ouverte par une
belle journée d'été.
Nos couchettes étaient peintes de couleurs vibrantes au plomb. Il n'y avait pas de couvercle de sécurité sur les bouteilles de médicaments, ou des serrures sécuritaires sur les armoires. Et lorsque nous
partions à bicyclette, on le faisait sans un chapeau de sécurité. On allait même en ville sur le pouce.
On buvait même de l'eau directement des boyaux d'arrosages, pas d'une bouteille. Horreur.
On se faisait des petites voitures (boîte à savon) avec des vieux patins à roulette et des vieilles roues
de voiturette et on se laissait aller dans les côtes pour s'apercevoir qu'on avait oublié de mettre des
freins. Après être entré dans les buissons à quelques reprises, c'est comme ça qu'on apprenait à solutionner le problème.
On partait de la maison le matin et on revenait souvent en même temps que les lumières de rue s'allumaient. Imaginez donc ça, pas de téléphones cellulaires, personne ne pouvait nous joindre de la
journée.
On jouait des jeux dangereux et souvent, on se faisait mal, il y avait des accidents, il y avait des coupures aussi des os cassés, mais personne n'était blâmé.
On se battait entre nous, on avait des rougeurs et des bleus, mais on apprenait à passer par-dessus.
On mangeait des gâteaux, du pain et du beurre, on buvait de la liqueur douce et nous n'étions pas
obèses....il faut dire que nous jouions presque toujours à l'extérieur. On buvait souvent à quatre ou
à cinq d'une même bouteille et il n'y a jamais eu de décès à cause de çà.
On avait pas de Nintendo 64, de Playstation ou de X Boxe, sans compter les jeux vidéo ou même les
99 canaux à la télévision, les VCR, les téléphone cellulaires et les ordinateurs personnels, etc.
etc...mais nous avions des amis et si nous voulions les voir, tout ce qu'on avait à faire, c'était de sortir dehors ou de se rendre chez eux, de sonner et d'entrer pour pouvoir leur parler. Imaginez donc
ça, sans même demander la permission à nos parents. Comment faisait-on pour faire ça, sans gardiens, dans ce monde cruel?
On inventait des jeux, avec des bâtons et des balles de tennis, on mangeait toute sorte de choses,
mais contrairement à ce qu'on nous disait, rarement quelqu'un perdait un oeil ou était infecté.
Certains étudiants n'étaient pas aussi futés que les autres et ils manquaient leur année et devaient
recommencer une autre fois la même classe, dégueulasse. Les examens n'étaient pas ajustés pour
compenser quelque soit la raison.
Nos actions étaient les nôtres. Nous en supportions les conséquences. Personnes pour nous cacher.
L'idée de se faire protéger par nos parents si nous commettions une infraction était impensable. Nos
parents étaient sur le côté de l'autorité, c'est t'y pas effrayant?
Cette génération a produit les meilleurs preneurs de risque, solutionneurs et inventeurs. Les dernières
50 années ont été une explosion d'innovation et d'idées nouvelles. On avait la liberté, le succès, aussi
la responsabilité ainsi que la défaite, le plus important, c'est qu'on a appris à vivre avec tout ça.
Félicitations, car tu es un de ceux là.
Raymond Bourassa

Mon bon ami Jean-Christian Chalard, Brigadier Chef de la Police Nationale de Cambremer France, m’a écrit tout récemment pour me faire part que, depuis le mois de septembre dernier, il travaille périodiquement avec la police de
Belgique et fait parti du C.C.P.D.(Centre de Coopération Policière et Douanière de
Tournai).
Jean-Christian m’a envoyé la nomenclature(historique) relativement à ce
centre que je vous élabore;
LA COOPÉRATION FRANCO BELGE:
La coopération policière et douanière Franco Belge est une réalité. Elle résulte d’une longue tradition. Elle s’est concrétisée par plusieurs actes internationaux dont nous rappelons brièvement les principales étapes;
LES ACCORDS DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985:
Définissent un espace de libre circulation des personnes et des biens et
renforcent la coopération policière des états signataires. L’article 39.4 précise;« dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les ministres compétents des parties contractantes ». Il en résulte;
L’ÉCHANGE DES LETTRES SIGNÉES À YPRES(Belgique) LE 16 MARS 1995:
Prévoit l’ouverture d’un centre d’informations Franco Belge dans chacun des départements et
provinces frontalières. Leur regroupement à terme est envisagé.
L’ACCORD DU 5 MARS 2001 SIGNÉ À TOURNAI:
Décide de la création d’un C.C.P.D. à Tournai, établi entre le Gouvernement du Royaume Belge
et le Gouvernement de la République Française, créée et détermine les conditions de fonctionnement
du C.C.P.D.
Les rencontres des Ministres de l’Intérieur de la République Française et des Ministres de l’Intérieur et de la Justice du Royaume de Belgique à MOUSCRON, le 10 juin 2002, ainsi que les lettres
échangées à cette occasion, réaffirment la volonté de coopération bilatérale par; les patrouilles mixtes
initées dès le 27 mai 2002, le Protocole de formation entre les écoles de police des deux pays.
- OUVERTURE DU C.C.P.D. DE TOURNAI LE 2 SEPTEMBRE 2002:
- INAUGURATION OFFICIELLE DU C.C.P.D. LE 10 SEPTEMBRE 2002:
Par Monsieur le Ministre de l’Intérieur belge et de Monsieur le Préfet de la Région Nord Pas de
Calais.
MISSIONS ET OBJECTIFS:
Le C.C.P.D. service d’appui, d’aide et de relations franco belge à la frontière (Nord France) renforce la collaboration en matière de sécurité publique de chaque côté de la zone frontalière. Sous l’autorité du Préfet de Région Nord Pas de Calais pour la partie française et de la direction de la Police Fédérale pour la partie belge ainsi que de la direction des douanes et accises.
Le C.C.P.D. assure les missions suivantes;
- Échange des informations 24h/24 par un service de permanence permettant la consultation
de documentation nationale.
- Soutien aux actions de Police.
- Coordination des missions.
- Élaboration de synthèses.
- Détermination d’actions communes.
- Implication dans les secteurs de la formation.
Le C.C.P.D. par le P.C.O.(Point de Contact Opérationnel) recueille et échange des informations
utiles à la coopération policière et douanière concernant les deux pays.

Jean-Christian Chalard, Brigadier Chef

ÉCHOS DU DÉJEUNER 8 Janvier : Restaurant Chez Maxime de Victoriaville
Le premier déjeuner de l’année fut encore une fois une réussite à tous les points de vue. Nous
avons accueilli à cette occasion huits(8) membres retraités de la Sécurité Publique de Victoriaville.

De gauche à droite; Michel Roy, Jeannot
Beauchesne,Denis Martin (arrière),André
Bergeron,Michel Gagnon(arrière),Mme Louisette C. Laliberté, secrétaire pendant 16 ans
qui a également pris sa retraite, Réal Turcotte
(arrière),Luc Morin, Claude Potvin(arrière),
Gilles Gaudet. N’était pas présent sur la photo
mais,au déjeuner le Directeur Jean-Claude
Laroche.

- Ce fut un déjeuner très instructif car, nous avons
appris que l’hôpital St-Joseph(urgence) avait perdu
sa meilleure infirmière. En effet, Diane Chartier a
pris sa retraite le 5 décembre dernier.
- Il faisait bon de revoir Raymonde et Jean-Yves
Grenier venus spécialement de Baie St-Paul. Leur
présence , en plus de nous réjouir, a réjoui Claudette et Alfred Fillion ainsi que Diane et Yvon
Chartier.
- Il nous a fait grandement plaisir de revoir notre
ami Jacques Boivin qui semblait en grande forme.
Un autre miraculé à la Saku Koivu! Nous te le souhaitons vivement.

L i o n e l
Boilard et Gérard
Garneau ont su
dérider l’assistance
avec des histoires
qu’on ne peut rapMme Suzanne
porter malheureuseLabrie du Réseau
ment dans le jourde Prévention Suicinal.
de des Bois-Francs.
Cette dernière a informé l’audience à l’effet que le suicide est la principale cause de mortalité chez les personnes de 15-29 ans avec les accidents de véhicules. Elle a expliqué que son organisme vient en aide à la
fois aux personnes suicidaires, aux proches de celles-ci ainsi qu’aux personnes endeuillées par le suicide. Les principaux services du réseau sont;
intervention téléphonique 24/24 heures, 7 jours/semaine, un centre de
documentation, des activités d’information, de formation et sensibilisation
sur la problématique du suicide ainsi qu’un service d’accompagnement et
de soutien aux personnes affligées par un tel événement.

Leurs besoins sont grands. Ils ont besoin de bénévoles du lundi au vendredi de 08.30h à 13.30h. Les
personnes intéressées à donner un peu de temps à cet organisme doivent communiquer avec Mme
Paula Vachon, coordonnatrice à l’administration, au numéro suivant;(819) 362-9412.
Lors du déjeuner, nous avons procédé comme à l’habitude à
deux (2) tirages de cadeaux lesquels, furent gagnés par M. Jacques Boivin ainsi que M. André Bergeron nouvellement retraité
de la Sécurité Publique de Victoriaville.

Lionel Boilard &
Jacques Boivin

Lionel Boilard &
André Bergeron

Le président André Aubert a profité du passage de Mme Suzanne
Labrie pour lui remettre une tasse
souvenir de l’APR 04.

CONNAISSEZ-V
VOUS....... ANDRÉ AUBERT
André est né le 9 août 1943 à Québec, en la paroisse de Saint
Pascal de Maizerets, dans une famille de six garçons et une fille. Son père, Paul-Henri, était sergent au service de police de Québec et sa mère
était la gardienne du foyer.
L'aîné prénommé Michel, maintenant retraité, était directeur de
la région Est, à l'emploi de la compagnie Hewitt Equipment ; Pierre est
à l'emploi d'une compagnie de transport scolaire ; Guy, maintenant décédé en 1987 dans un accident d'automobile, était policier à la Gendarmerie Royale du Canada ; Jacques, le jumeau identique d'André, à l'emploi de l'Hydro Québec à la Baie James ; Denis, également policier à la
GRC et la benjamine Monic, secrétaire médicale à Montréal.
Notre président a fréquenté l'école élémentaire de sa paroisse et
ensuite l'école secondaire Saint Jean de Brébeuf à Limoilou.
Il joint les rangs de la Sûreté du Québec le 17 juin 1963 pour un entraînement intensif de six
(6) semaines à " l'université Poupart ". A sa sortie, on l'assigne au poste de Trois-Rivières, situé à
l'époque sur la rue De Tonnancourt, juste à côté du palais de justice. Il agira comme patrouilleur, en
auto et en moto, durant presque quatre ans. Puis il est nommé enquêteur au poste en mai 1967 et
faisait équipe avec les René Roy, Guy Thériault, Roger Bédard et Richard Fontaine, entre autres.
De 1970 jusqu'au 5 novembre 1973, il agit à titre d'agent de liaison auprès de la Cour. Puis
le 5 juillet 1973, la Sûreté du Québec crée le district de Trois-Rivières, après s'être contentée, depuis
sa fondation, des districts de Montréal et Québec. Cette décision devait entraîner la création de plusieurs escouades d'enquêtes spécialisées et, pour un jeune homme ambitieux comme André, c'était
l'occasion rêvée de faire progresser sa carrière et c'est ainsi que le 5 novembre 1973, André est muté
à l'Escouade des crimes majeurs sous les ordres du sergent Raymond Hébert et des caporaux nouvellement nommés : Guy Thériault et Pierre Héroux. L'agent Henri Deschênes l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Puis en janvier 1974, se sont ajoutés les agents Laurier Grandbois et Jean Fréchette.
De 1973 à 1976, André augmente ses connaissances en suivant des cours. A l'Institut de police
de Nicolet, il suit les cours de techniques d'enquêtes, judiciaire 1 et 2. Il entreprend ensuite un certificat en administration policière à l'Université du Québec à Trois-Rivières en suivant des cours en
droit civil, droit criminel, psycho-sociologie, gestion etc. Il a également suivi, au Collège Canadien de
la GRC à Ottawa, un cours sur les crimes graves.
Les événements entourant son mariage l'ayant laissé songeur ( voir plus bas) il voulut se spécialiser dans le domaine des enquêtes d'incendies criminels, mais pour être accepté, il lui fallait réussir un cours en comptabilité, ce qu'il fit au cégep de Trois-Rivières. Puis il fit un stage au laboratoire
de police scientifique de Montréal où il apprit comment les " torches " s'y prennent pour allumer des
incendies !
Enfin il compléta sa formation en suivant un cours sur les crimes économiques à l'IPQ et il
prend sa retraite le 28 février 1989 à l'âge de 45 ans, en partie parce qu'il avait été ébranlé par la
mort de son frère parti si jeune et aussi par son emploi de Directeur Général au club de golf Du
Moulin.
Le hasard, qui l'amena à Trois-Rivières, lui permit de faire la connaissance de la belle Mimi qui
était la fille des propriétaires de l’appartement où il habitait et c'est ainsi qu'ils se sont épousés le 15
octobre 1966. Mais ce ne fût pas facile ; jugez par vous-mêmes ! Après avoir pris la décision de se
marier, les deux tourtereaux louèrent une salle du Château De Blois de Trois-Rivières et peu de temps
après, l'hôtel fut détruit par un incendie. Devant cet imprévu, ils louèrent alors une salle, toujours en
vue de la réception après mariage, à l'hôtel Saint Maurice, mais, manque de chance, cet hôtel fut
également incendié. De plus, le mariage devait-être célébré à la cathédrale de Trois-Rivières, mais
quelque temps avant le mariage, on dut procéder à des réparations urgentes et l'église a été fermée.
C'est ainsi que leur mariage a été célébré dans la chapelle du séminaire de Trois-Rivières et la réception eut lieu au Sapin Bleu, situé à Cap de la Madeleine, et qui a été détruit par un incendie, un peu
plus d'un mois plus tard ! Mais toutes ces malchances ne les ont pas empêchés d'être très heureux
et de mettre au monde un fils Martin âgé de 32 ans,répartiteur au service de police de Trois-Rivières,

célibataire avec beaucoup de succès auprès de la gent féminine mais qui, selon son père, n'a pas le
temps de se marier parce qu'il s'occupe beaucoup de sport ! Il oublie que le mariage c'est aussi du
sport !?!?
Avant même de prendre sa retraite, André décida qu'il ne s'embêterait pas et à cet effet, il décida de s'impliquer dans toutes sortes d'organismes ; qu'on en juge :
-

-

de 1982 à 1989, il a été directeur du c.a. et président de 1984 à 1989 du club de golf Du Moulin
Président de la Fondation des cadets de l'air 772 Vanier de Trois-Rivières, durant trois ans,
Organisateur de bingos au bénéfice de la Fondation des aînés de la Sûreté du Québec,
Membre organisateur du téléthon Jean Lapointe durant deux ans,
Actif durant trois ans à l'Unicef,
Actif à la Croix Rouge depuis 13 ans, vice-président du c.a. et chef d'intervention,
Actif depuis 13 ans à la Société canadienne du cancer à titre de vice-président et organisateur
du tournoi de golf pendant 12 ans,
En 1994, il est organisateur et directeur de la sécurité lors du Championnat National Junior de
curling à Trois-Rivières,
Vice-président organisateur du Championnat National de Curling des Policiers en 2002
Président du comité de Trois-Rivières de Célébrations Canada,
Organisateur de la campagne politique du candidat Denis Normandin à l'élection fédérale 2000,
Organisateur de la campagne de Léon Méthot à la mairie de Trois-Rivières en 2001,
Président de l'APR 04 depuis décembre 2001.
Directeur Général et Directeur Administration et Finances au Grand Prix de Trois-Rivières pendant 10 ans jusqu’en mars 2000.
Marguillier depuis 3 ans de la paroisse Immaculée Conception de Trois-Rivières.
Mimi s'est impliquée, elle aussi, à titre de Présidente du comité féminin du club de golf Du
Moulin durant cinq ans,
elle a été Présidente, durant quelques années du club Entre nous, formé pour les épouses des
membres de la Sûreté du Québec des rives Nord et Sud,
Présidente durant deux ans de La Jonquille de la Société canadienne du cancer,
Présidente, depuis une année du club de l 'Age d'or de la paroisse Immaculée Conception,
Membre du Conseil pastoral paroissial (CPP) de la paroisse Immaculée Conception,
Membre du comité de liturgie de la même paroisse.

André a été reçu de l'Ordre de La Vérendrye(plus décoration civique municipale) en 2001, décoration donnée par la ville de Trois-Rivières à des personnes impliquées dans le rayonnement de la ville
et le mieux-être de ses concitoyens, famille de l’année en 2001 dans la paroisse Immaculée-Conception
et il recevra bientôt, en même temps que 46,000 Canadiens, la Médaille Commémorative du Jubilé d'Or
de la Reine Élizabeth II,été soumis par la Société Canadienne de la Croix-Rouge.
Voilà, maintenant vous connaissez beaucoup mieux notre président et un peu
mieux Mimi.

Le Reporter débridé

Gérald Cholette,

