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DÉJEUNERS À VENIR :
Le 1er Sept. 2004, Restaurant Chez Maxime, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville, 819-758-1516
Le 6 octobre 2004, Restaurant L’Oncle Ben, rue Garnier, Shawinigan, 819-539-7272
Le 3 Novembre 2004, Resto 20 à St-Germain de Grantham
Le 1er décembre 2004, au Club de Golf Métabéroutin, Ile St-Joseph, Trois-Rivières
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ÉDITORIAL
Eh! bien, nous voici de
retour, la saison estivale tirant à
sa fin nous reprenons le collier
de l’association. J’espère que
vous avez passé un très bel été
malgré la température déficiante par moment et que vous en
avez profité au maximum en effectuant des voyages, en visitant la parenté ou encore en
pratiquant votre sport favori.
Quant à moi, je n’ai pratiquement pas vu passer l’été. Mes implications dans différentes organisations bénévoles ont fait en sorte que j’ai réalisé que
nous étions déjà arrivés au mois de septembre.
En ce qui concerne notre association, Paul Rancourt et moi sommes à organiser une chaîne téléphonique qui depuis longtemps demeure stagnante.
Comme il fut mentionné à différentes reprises au
cours de réunions à l’effet que les membres n’étaient
pas adéquatement informés sur ce qui se passe à l’association ou auprès des membres eux-mêmes, nous
avons décidé de réorganiser une liste de bénévoles qui
aurons comme tâche de contacter les retraités pour les
informer et s’enquérir tout en jasant avec eux de leur
situation. Ainsi, nous serons en mesure par le truchement de ces appels, du journal et du courrier informatique informer nos membres sur ce qui se passe.
Évidemment, pour effectuer ce travail nous aurons besoin de bénévoles lesquels recevront une liste
d’une dizaine de membres à appeler.
Je vous invite en grand nombre à répondre à
notre appel pour ainsi minimiser les appels à effectuer
pour chacun d’entre-nous et éviter que ce soit toujours
les mêmes personnes à s’impliquer. Une association demeure forte par le travail que les membres y apportent.
Ensemble nous pourrons faire progresser et avancer
notre association.
Je vous remercie à l’avance de votre implication.
André Aubert, Président

CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS
SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU NOUVEAU AU SEIN DE VOTRE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 23 avril dernier, la Caisse tenait son assemblée
générale annuelle au cours de laquelle une période est spécifiquement destinée à la nomination
des dirigeants suite à une mise en candidature.
Voici les élus, en l'occurrence vos collègues de
travail, qui vous représentent pour chacune des
régions établies selon les districts de la Sûreté du
Québec :
Région ouest du Québec - policiers actifs
Guy Côté (de Montréal) , à titre de président(514)598-4722
guy.cote@surete.qc.ca
Jean Beaudoin (de Deux-Montagnes), viceprésident(450) 479-1313
jean.beaudoin.2@surete.qc.ca
Région est du Québec - policiers actifs
Denis Cyr (d'Alma), administrateur
(418) 662-3911
Michel Thomassin (de Cacouna), administrateur(418) 851-3833
michel.thomassin@surete.qc.ca
Employés civils - nouvelle dirigeante
Claire Lavergne (de Trois-Rivières), secrétaire(819) 371-5104
claire.lavergne@surete.qc.ca
Retraités
Gilles Dostie (de Sherbrooke), administrateur
dostieg@abacom.com
Normand Bessette (de Québec), administrateur
angnorm@videotron.ca
Association des policiers provinciaux du Québec
(APPQ)
Jean-Guy Dagenais (de Ste-Julie), administrateur,(450) 979-7408
dagenais@appq-sq.qc.ca
Nous vous invitons à transmettre tout commentaire, suggestion ou question à vos dirigeants,
ces derniers, vous représentent et en feront part
à l'ensemble du Conseil d'administration.
Guy Côté, président
(514) 526-7714 (région de Montréal)
(418) 622-7287 (région de Québec)
1 800 361-4361 (sans frais)

LES ANNIVERSAIRES :

LE COIN DE L’HUMOUR:

SEPTEMBRE
Un peu de bonheur.

Un petit garçon traverse le quartier
'hot' de la ville en voiture avec son papa. Dis
papa? qu'est-ce qu'elles font les dames sur le
trottoir?' Embarrassé, le père s'en tire par une pirouette :'Elles vendent du bonheur.'
Une fois à la maison, le gamin se dit
qu'il s'en achèterait bien un peu du
bonheur.Il casse sa tirelire, prend son billet
de $ 20.00 et sort de la maison pour aller
voir les dames.
Une fois rendu dans la bonne rue, il se
dirige vers la première dame, lui tend le billet et lui demande un peu de bonheur.
La professionnelle est un peu décontenancée. Elle évite depuis longtemps toute
in-fraction à la loi mais, d'autre part, elle ne
peut cracher sur $ 20.00 en ces temps de crise. Elle ramène le gamin chez elle et lui prépare trois tartines avec une bonne couche de
Nutella.
Enfin, le gamin rentre chez lui, où ses
parents inquiets lui demandent ou il était
pas-sé. Il regarde son père et lui dit qu'il était
parti acheter un peu de bonheur auprès des
dames qu'il lui avait montrées de la voiture.
Horrifié, le père lui demande ce qui
s'est passé et le gamin répond: 'Pas de problème avec les deux premières mais, pour la
troisième, je n'en pouvais plus, alors je l'ai
seulement léchée...!
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McMANUS Claude
TOUSIGNANT Yves
HUARD Gaston
CARTIER André
PICHETTE Yvon
BLONDIN Daniel
MASSICOTTE Pierre
DUCLOS Conrad
HARDY François
LAPOINTE J.Marie
THÉRIAULT Guy
BOILY Réal
GOBEIL Sylvain
FORTIER René
BEAULIEU Pierre
TREMBLAY André
PELLETIER Denis
BENOÎT Normand
ST-ONGE Jacques
BÉRUBÉ Maurice
BOUCHER J.François
DESPRÉS Michel
CHAMPAGNE H.Paul
DUBOIS André
RODRIGUE Clément
“
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ANNIVERSAIRE

”

À TOUS

“ AVIS ”
Je tiens à informer les membres que cette année
nous allons récidiver pour le “ Souper de Noël ”. En
effet, nous tiendrons cet événement le samedi 4 décembre prochain au Club de golf Métabéroutin.
Les détails de ce souper vous parviendront sous
peu mais placez cette date à votre agenda.

UN MOT

DE

L’AUMÔNIER

AUTRE QUE DONNE UN ETRE À UN
L'été, temps de détente et d'échanges. Les vacances, période
de visites et de gaieté. Au chalet ou lors d'excursions, j'ai observé un grandpapa raconter avec enthousiasme à un petit-fils des traditions ou coutumes
qui l'avaient marqué . Aussi un oncle appelé le " patenteux " , expliquait
les réalisations de son savoir-faire. Profitant de cette relâche, un père,,
moins impatient et plus chaleureux qu'à l'ordinaire, expliquait à ses enfants
des valeurs de vie, c'est-à-dire ce qu'il privilégiait dans ses décisions et dans
le choix de ses amis. Une affirmation du psychanalyste Eric Fromm m'a
beaucoup aidé à vivre joyeusement et ouvertement . En réponse à la question en titre ," l'être donne de lui-même”, de ce qu'il a de plus précieux.
Il donne de ce qui est vivant en lui,, " Evidemment il s'agit d'une personne dite " normale " et
altruiste.
Même, si l'on dit que la société devient un complexe d'individualistes et sans âme,
nous retrouvons encore des milieux familiaux où, grâce à une atmosphère d'amour et de confiance,
une pédagogie de transmission de valeurs et de savoir-être réussit à rejoindre les plus jeunes.On aime
contacter certaines personnes sereines qui semblent être remplies d'humanité.On apprécie les gens
capables de dire le sens de leur vécu et l'attachement aux racines de leur histoire. L'enfant répète des
comportements des parents, assimile des réflexions de gens en autorité.Le jeune développe des mécanismes de défense lorsqu'il veut sortir d'une situation embarrassante. Il ne discerne pas toujours
l'exagération des parents dans leurs plaintes ou critiques. L'adolescent, d'une façon voilée, admire les
témoins bien vivants. Il a besoin de modèles. Le groupe ou gang lui sert de paravent dans sa recherche. Il ne lui est pas facile de faire un choix entre les faux idoles de la publicité, entre les stars
avec leur vie surfaite, entre les parvenus assis sur du matériel.
Il faut beaucoup de sincérité et de simplicité pour partager des affinités, des visions de
la vie, des peines et des angoisses. Donner le meilleur de soi exige une ouverture d'esprit pour dire
sa joie de vivre ou pour communiquer sa tristesse et son humeur. Aussi l'autre réagit à la générosité
et aux attentions qu'on appelle la délicatesse. Souvent un grand-parent en visite ou un oncle de passage devient un interlocuteur plus accepté et plus influent que le père.Car celui-ci, étant régulièrement présent, me peut pas cacher d'agaçantes manies ou des éclats de caractère. Une dernière réflexion……Le don d'un parent constitue une joie et un rappel de son importance dans le réseau famillial. Rejaillira sur le donateur ce qu'il engendre à la vie chez l'autre. Vous avez expérimenté sans doute
cette loi du retour même si ce n'était pas un objectif.
Que les couleurs de l'automne vous donnent l'espoir de la beauté qui se prépare en
catimini durant la période appelée "¨grise "
Paul-Emile Thiffault

INFORMATIONS et POTINS:
Le 27 Avril dernier, Marcel et Louise Lavergne assistaient au XVIIe dîner d'apparat de la Sûreté du Québec sous la présidence d'honneur du Lieutenant Gouverneur du Québec, Son Excellence l'Honorable Lise Thibault .
Leur fille Claire agissait à titre de maître de
cérémonie car, elle est membre du conseil d'administration du Cercle des Officiers. Le dîner d'apparat
était organisé par le Cercle des officiers.
Nous voyons Louise et Marcel en compagnie
de Mde Thibault.

Le 12 août dernier se tenait au Club de golf Métabéroutin le premier tournoi de golf de notre
association. Cet événement a été préparé en main de maître par notre vice-président Jacques Sirois lequel, a été dûment secondé par notre secrétaire Paul Rancourt et de nombreux bénévoles.
Ce tournoi a été un grand succès et tous les participants(tes) se sont bien amusés(es). Nous
avons terminé la journée par un souper aux hamberger et hot-dog suivi par la remise de cadeaux.
Il est a souligné que le commandant du district Yves Guay, qui encourage continuellement
notre mouvement, a participé à l’événement ainsi que son état-major Paulin Bureau, Pierre Boisvert et Serge Morin.
Nous avons eu l’occasion de revoir certains visages que nous n’avions pas vus depuis fort
longtemps comme par exemple Pierre Bois. Ce dernier n’a pas changé sauf quelques kilos en plus.
Voici quelques photos;

ÉCHOS DU DÉJEUNER du 5 mai 2004 au restaurant Chez Maxim
me, Victoriaville

Notre bon ami Claude Bélisle est un assidu à nos
déjeuners sur le rive sud

Il nous a été très agréable
de revoir notre ex-V.Président Jacques Boivin. Ce
dernier est en bonne forme
après tout ce qu’il a subit.
Bravo! Jacques et, surtout
ne lâche pas nous sommes
derrière toi.

Deux légendes de la rive sud qui en
avait beaucoup à raconter Claude
Bouffard et julien Bourbeau.
En juin, Claude Bouffard s’est présenté chez son dentiste. À sa sortie, pas de clefs dans son manteau et plus de véhicule dans le stationnement. Après enquête d’une journée, il a localisé son véhicule.
S’il vient à identifier le suspect Claude va lui faire un nettoyage de dents suivi d’un traitement de canal.
Au mois de mai dernier Francine Garneau, l’épouse de Gérard, a pris sa retraite après 36 années de
loyaux services dans le domaine hospitalier.
Au déjeuner à Drummondville, Doris Milot songe à porter un protêt car, elle n’a pas gagné de prix de
présence pour une rare fois.
Gérard Garneau a tombé pour la première fois. En effet, il avait cessé de fumer mais il a succombé
à la nicotine. Ne t’en fais pas Gérard, je connais quelqu’un qui est tombé trois fois et il s’est relevé.
Ceux et celles qui ont vu le spectacle de l’humoriste Louis-José Houde eh! bien le décor est l’oeuvre
de Martin Gilbert, le fils de notre confrère Richard Gilbert.
Les gagnants d’un montant de $ 20.00

Réal Carignan

Pierre Lemay

Jean L.Baillargeon

Alfred Fillion

Suzanne Lévesque

SUIVI DU DÉJEUNER:
St-Paul est descendu sur terre de façon fracassante titrait le journal La Nouvelle du 2 mai dernier. Installé dans la niche près du clocher de l’église depuis 1898, le 27 avril il regardait davantage le
perron que l’horizon. Puis, le lendemain, il a quitté son socle pour aboutir sur le perron de l’église. Une
invitation spéciale est lancée à notre aumônier Paul-Émile Thiffault afin qu’il trouve une autre statue de St-Paul pour la paroisse de St-Paul de Chester. La barre est haute pour notre “ PADRE “.
Le 18 juin dernier vers 19.30 hres. alors que je me suis présenté au Irving de Victoriaville pour
y faire recharger ma bonbonne de gaz propane, j'ai rencontré Maurice Vaillancourt, ex-policier municipal de Victoriaville, qui se dirigeait allégrement vers son véhicule.
Je me suis alors rendu compte que ce véhicule en était tout neuf un Toyota Corolla 2004 alors
que Maurice avait toujours été, dans le passé, un fanatique amateur de véhicules américains.
Le voyant prendre place dans son véhicule, je me rends compte que Jacques, son frère et aussi ancien
policier municipal de Victoriaville ( membre de l'APR04) est assis à la place habituellement occupée par
le passager avant. Jacques tente désespérément de trouver le bouton pour faire descendre la vitre
avant droite. Peine perdue ! Je parle donc avec Maurice à travers l'ouverture du toït ( sun roof) .
Finalement , Jacques a trouvé le bouton pour ouvrir la vitre avant droite: comme quoi, le modernisme
se doit d'être apprivoisé !( Une taupe...)

André, que vas-tu faire cet hiver ? Toi, qui te plaisait à dire que ton “ Blazer ” passait partout. Il va
te falloir traîner une pelle pour te dégager des bancs de neige.

PRIÈRE DU RETRAITÉ:
Seigneur, fais que nous soyons un groupe d’amis qui s’aiment et qui s’entraident. Ensemble, nous
sommes réunis pour mieux se connaître et pour partager nos expériences de retraités.
Ensemble ce matin, nous voulons te louer pour le don de la vie et te présenter nos activités en offrande spirituelle. Merci, pour la nourriture et les biens dont nous disposons. Merci, pour le soutien
apporté par nos amis.
Ensemble, nous te prions pour l’espérance à travers nos limites sur cette route de pèlerin vers la cité céleste. C’est là que nous trouverons à la suite de ton fils, paix de l’âme, plénitude de vie et joie
sans fin comme couronnement du don de notre vie.
(Composée par notre aumônier)

Chacun sur terre a son importance...
À nous de découvrir la nôtre...et surtout de le partager avec les autres...
Charles Plumb était pilote de chasse dans la marine américaine au Vietnam. Après 75 missions
de combat, son avion fut abattu par un missile sol-air. Il s'éjecta de son appareil et atterrit avec son
parachute dans une zone contrôlée par l'ennemi. Il fut capturé par les communistes vietnamiens et
passa six ans en prison.
ence.

Il survécut à l'épreuve et donne aujourd'hui des conférences sur les leçons à tirer de son expéri-

Un jour, Plumb et sa femme étaient assis dans un restaurant, lorsqu'un homme se leva d'une
autre table et s'approcha de lui pour lui dire: Vous êtes Plumb! Vous étiez pilote de chasse au Vietnam
sur le porte-avions Kitty Hawk. Votre avion a été abattu !
Comment donc le saviez-vous? demanda Plumb.
Je me suis occupé de votre parachute, répondit l'homme. Plumb eut le souffle coupé par la surprise et
exprima toute sa gratitude. L'homme fit un geste de la main et dit : N'est-ce pas que çà a marché ?
Et Plumb lui assura : Et comment. Si votre parachute n'avait pas fonctionné, je ne serais pas de ce
monde aujourd'hui.
Plumb n'arrivait pas à dormir cette nuit-là, car il pensait sans cesse à cet homme. Il se demandait à quoi il ressemblait dans un uniforme de marine : un béret blanc, une bavette dans le dos et un
pantalon à pattes d'éléphant. Combien de fois il avait pu le voir sans même lui dire "Bonjour, comment
ça va ? " ou quelque chose de ce genre. Car voyez-vous, Plumb était pilote de chasse alors que cet
homme n'était qu'un marin !
Plumb pensa à toutes ces heures que le marin avait passé, à bord du navire, à plier soigneusement des parachutes sur une longue table de bois, ayant à chaque instant entre les mains le destin
d'une personne qu'il ne connaissait pas.
Aujourd'hui, lors de ses conférences, Plumb demande à son auditoire: "Qui prend soin de votre
parachute? " Nous avons tous quelqu'un pour nous apporter ce dont nous avons besoin pour passer la
journée.
Plumb raconte aussi que lorsque son appareil fut abattu en territoire ennemi, il eut besoin de
différents types de parachutes, il eut besoin de ses parachutes “ physique, mental, émotionnel et spirituel ”. Il puisa dans toutes ses ressources pour rester en vie.
Parfois, en raison des vicissitudes de la vie quotidienne, nous oublions ce qu'il y a de vraiment
important. Nous oublions de dire Bonjour, S'il vous plait, ou Merci ou de féliciter une personne qui vient
de connaître un grand événement.
Nous oublions aussi de faire un compliment ou simplement une gentillesse uniquement pour le
plaisir de le faire. Au cours de cette semaine, ce mois-ci ou cette année, retrouvez les gens qui prennent soin de votre parachute.
Je vous adresse ce message pour vous remercier à ma façon de m'avoir aidé à prendre soin de
mon parachute et j'espère que vous l'enverrez à tous ceux qui ont pris soin du vôtre.
Parfois, on se demande pourquoi des amis continuent de nous envoyer des histoires drôles sans
nous écrire un seul mot. Peut-être parce que, quand on est tous occupés et qu'on a envie, malgré tout,
d'entretenir la relation, on envoie des histoires drôles. C'est, aussi, une façon de montrer qu'on pense
toujours à vous, que vous comptez beaucoup, qu'on vous aime toujours. C'est pour cela qu'on vous
envoie une histoire drôle.
La prochaine fois, donc, que vous en recevrez une, sachez que cela signifie qu'on a pensé à vous
aujourd'hui et que votre ami ou votre amie à l'autre bout de son ordinateur voulait juste vous envoyer un sourire.
Bon mois!!!

Moteur de forte cylindrée :
Dernièrement, le gouvernement du Québec ajoutait aux centaines de taxes provinciales existantes une nouvelle taxe. Celle-ci concerne les véhicules munis d'un moteur d'une cylindrée de quatre
litres et plus. Le prétexte ou raison; participer à l'amélioration de la qualité de l'air et d'instaurer un
ticket modérateur, demandé par les verts pour diminuer l'achat de certain type de véhicule.
Ce nouveau prélèvement ajoutera quelques 70 millions de dollars dans les coffres du gouvernement. Cette taxe affecte en partie les travailleurs, exemple : la construction, les entreprises agricoles, les PME etc. Ceux-ci augmenteront le coût de leurs produits à la consommation et entrerons naturellement cette nouvelle dépense dans quelconque déduction d'impôt. Paradoxalement, le ministre
Séguin refuse de réduire la taxe de vente sur les véhicules hybrides (électricité essence) qui économisent l'énergie et réduisent de beaucoup la pollution, c'est à n'y rien comprendre.
D'un autre coté, dans le contexte d'une hausse des ventes de véhicules récréatifs (V.R. roulottes, motorisés, caravane à sellette etc.), peut-on se poser sérieusement la question:notre ministre des
finances a-t-il flairé qu'il y avait une chance d'aller chercher encore un peu plus chez les retraités qui
à force de nombreuses années d'économie ont réussi à s'acheter un VR afin voyager et profiter d'un
peu de bon temps avant que la santé et l'âge ne le permettent plus ?
Nous savons très bien que le nombre de retraités augmente et que l'argent des régimes enrégistrés d'épargne retraite (R.E.E.R.) des baby-boomers commence à sortir des banques et des bureaux de placement. Une autre belle occasion d'en subtiliser une partie.
Le prix de l'essence n'est-il pas à lui seul un élément dissuasif face à l'achat d'un véhicule à grosse ou moyenne cylindrée?
Les gouvernements prennent plus de la moitié du prix du litre d'essence en taxes, par contre
ils se taisent sur les hausses injustifiées des prix du pétrole à la pompe. Mais où vont les argents des
ces taxes reliés au pétrole et à l'automobile ?
Curieusement, après le dépôt du budget Séguin contenant cette fameuse surtaxe, on nous annonçait que la Société de l'Assurance Automobile du Québec nageait dans le déficit, celle-là même il y
a quelques années se pétait les bretelles d'avoir des surplus jusqu'à ce que le gouvernement s'en approprie. Pas surprenant maintenant que la société dilapide allègrement l'argent des contribuables dans
des dépenses injustifiées comme de l'ameublement inutile, des frais de voyages astronomiques et l'embauche de personnel alors qu'il faudrait en mettre à pied.
Nos routes en délabrement font fuir le tourisme, même dans les publicités télévisées de produits
de consommation comme Pepsi, on se moque de l'état des routes du Québec. Faut pas aller loin pour
circuler sur des routes qui ont de l'allure, juste chez nos voisins Ontariens et les états américains limitrophes à chez nous. Il y a peut-être là des séquelles d'une mauvaise gestion de l'ancien gouvernement. Mais peut-on se demander cette fois où iront les argents de cette taxe à la cylindrée ?
Le gouvernement actuel n'augmentera pas les impôts, dit-on, mais quelle sera la prochaine taxe ?
André Lemay
Directeur
Rive sud
APRMBF

CONNAISSEZ-VOUS....... PAUL RANCOURT
Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est parti de la
campagne soit St-Sévérin-de-Proulxville pour s'en venir comme on
dit en ville et devenir un vrai Madelinois. Au moment d'écrire ma
chronique, notre ami PAUL RANCOURT fêtait un autre de ses
nombreux ?????anniversaires.
Le père de Paul a travaillé pendant plus de 25 ans pour les
Crête de la Haute-Mauricie mais celui-ci a dû déménager au Capde-la-Madeleine afin de travailler pour la Reynold aluminium (Corus). Ce besoin de déménagement fut le fait que Paul avait près
d'un an et son père voyait déjà en lui une personne qui coûterait
cher en nourriture et en voyagement. Il faut bien dire ici que Paul
est le bébé de la famille de 5 garçons, pas de soeur mais il connaîtra les filles plus tard.
Un de ses frères a travaillé pour Sogetel et suite à un accident vasculaire est à sa retraite. Un autre Pierre est un ex-policier de la police de Montréal, un autre est technicien en métallurgie
et travaille à Contrecoeur même s'il demeure à Trois-Rivières.
L’autre Denis est électricien dans notre région. Notre ami Paul est comme son frère Denis avec
lequel il travaille occasionnellement car il a ses cartes de compétence, il est éclairé, il peut donner quelques fois des chocs par ses propos et ses réparties mais il ne mettra jamais personne " black-out ".
Paul pendant ses études s'est retrouvé un bel été à Québec à travailler pour le Ministère de l'Agriculture à comptabiliser les factures des vétérinaires que ceux-ci chargeaient pour avoir rendu des
services aux agriculteurs. Il semble que c'est par ce job au milieu des spécialistes des animaux, que
Paul s'immunisa contre les quolibets dits souvent aux policiers. Pendant ce séjour à Québec, il débuta
son apprentissage de partage avec les boys comme il le fera plus tard à l'IPQ, car il demeurait dans
une chambre avec cuisine communautaire (barrée son armoire) et ceci dans une grosse bâtisse qui ressemblait aussi comme l'Institut soit un séminaire.
Nous voilà rendu au début de sa carrière de policier où il entre à l'Institut de police en novembre 1971 soit la 20e Promotion et le 70e Contingent si sa mémoire ne fait pas défaut. Il faut dire que
Paul à cette époque n'aime pas encore trop le social car lors de sa graduation de l'IPQ il avait commandé une grosse tempête de neige ce qui a fait qu'il a reçu son attestation à l'auberge des Gouverneurs quelques jours plus tard, il faut dire que depuis ce temps le social l'a rejoint.
A sa sortie, comme bien d'autres il doit prendre la direction du quartier-général de la grande ville de Montréal où il sera affecté au palais de justice de mars 1972 jusqu'en août 1972. Comme il a bien
fait ses devoirs, on lui assigne le poste de patrouilleur sur le poste de Vaudreuil-Soulange et ce jusqu'en
août 1975 où nous le retrouvons jusqu'en 1982, patrouilleur au poste de Drummondville où il devient
enquêteur de poste jusqu'en 1992. C'est pendant cette période qu'il aura à enquêter un cas qui a fait
beaucoup parler soit l'enlèvement de la jeune Mélanie Descamps qui fut retrouvée morte et l'agresseur
condamné.
En 1992, nouvelle affectation pour lui car il doit revenir à ses origines soit le Cap-de-la-Madeleine comme enquêteur à l'ECO et ce jusqu'en 1995 ou par la suite il se retrouve à l'Escouade des
Crimes Majeurs jusqu'à sa retraite le 20 février 2002. Selon lui, la date était bien précise car le 20 est
le jour de sa naissance, février car, il avait toujours eu l'amour de sa fonction de policier et 2002 parce
qu'il était temps pour lui de passer à autre chose.

Paul a aussi eu une vie active comme homme car en 1972 il se mariait avec une fille de TroisRivières dont il est divorcé depuis plusieurs années. De cette union est née deux filles soit Annie qui
est enseignante dans la région de Drummondville et qui demeure avec son conjoint Yves et son autre
fille Martine qui est aussi enseignante mais dans la région de Sherbrooke et qui demeure avec son
conjoint Dominique. Par contre notre ami Paul n'est pas encore et ses filles ne semblent pas vouloir
le faire grand-père tout de suite, il serait trop jeune.
Par contre, l'amour serait de nouveau passé dans sa vie en la personne de Guylaine Daneau
et ce, depuis plusieurs années alors qu'il était encore dans la région de Drummondville. Guylaine travaille pour la Société des Alcools à Trois-Rivières.
Pendant plusieurs années, Paul alors qu'il demeurait dans la région de Drummondville s'est impliqué beaucoup auprès des jeunes surtout dans les ligues de balle lente que ce soit féminin ou masculin, il s'est impliqué aussi avec les Optimistes de St-Germain-de-Grantham. Comme autre hobby,
Paul est un constructeur, comme il dit un manuel ce qui l'amena à construire deux maisons qu'il habita.
Depuis un an, Paul est formateur à l'école Nationale de la Police et ce, à contrat, à noter les
travaux pratiques des étudiants en enquête.
En décembre 2003, Paul est devenu notre secrétaire de l'Association et travaille depuis ce
temps entre autre à rebâtir la liste du réseau téléphonique car il croit à cette forme de contact afin de
rapprocher les membres.
J'espère que maintenant vous connaissez un peu mieux notre ami Paul qui comme il me le disait, le travail fut toujours pour lui un amusement malgré le sérieux de la tâche car il a eu et veut continuer à avoir du fun dans la vie. Bravo Paul et lâche pas.

Gaston Huard
policegaston@ca.inter.net

