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ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
MAURICIE /BOIS - FRANCS

JOURNAL DES RETRAITÉS
DÉCEMBRE 2006

VOLUME 15 NO: 12

DÉJEUNERS À VENIR :
Le 6 décembre 2006 au Club de golf Métabéroutin, Ile St-Christophe, Trois-Rivières,
( Assemblée annuelle de l’association )
Le 3 janvier 2007 au restaurant Chez Maxime, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville,
Le 7 février 2007 au restaurant L’ONCLE BEN, rue Garnier, Shawinigan,
Le 7 mars 2007, au restaurant DU BOULEVARD, boul. Lemire, Drummondville( route 20 sortie 175 )

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Ass. des Policiers Retraités
Mauricie / Bois-Francs
950 rue Tousignant
Trois-Rivières, Qc.
G8V 1S2

S.V. P. AVISEZ-NOUS
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Mot du Président
Bonjour confrères et consoeurs,
Eh! bien, nous voilà rendus au mois de décembre prélude à l’hiver, à la
fête de la Nativité et à l’année nouvelle. Au sujet de la fête de Noël, vous êtes
vous déjà demandé l’origine de l’arbre de Noël…voilà l’explication;
Les premières descriptions de l'arbre de Noël apparaissent en Alsace, en
France au XVIe siècle. On dressait un sapin sur la place de l'hôtel de ville. La
veille de Noël, des spectacles se déroulaient devant les églises: on dansait autour
de l'arbre de paradis, représenté par un sapin décoré de pommes. Puis le sapin
fit son entrée dans les maisons. Au début, il était suspendu au plafond, une
pomme fixée à son tronc. Ensuite, on a pris l'habitude de placer le sapin dans un
bac rempli de sable. Le sapin était secoué pour faire tomber les gâteaux et les
petits jouets. L'Allemagne adopta rapidement cette tradition et les colons «l'exportèrent» en Amérique. Les premières boules qui décoraient les sapins pouvaient se manger, c'étaient les fameuses pommes d'amour. On trouvait aussi des noix peintes, des bonbons, des figurines de massepain. Au XIXe siècle sont venus se rajouter des personnages de papier mâché,
des objets en fil de fer, en verre, ou de cire (instruments de musique, vélos, animaux). L'arbre de Noël fut
pendant longtemps un magasin de jouets à lui seul!
Noël étant la fête de l’amour, vivons aujourd’hui que pour faire plaisir aux autres. Faisons-le dans
un esprit de sacrifice en prêtant attention au plaisir que nous retirons à nous oublier pour les autres.
Comme ce temps-ci est propice aux vœux, je souhaite à tous les membres ainsi qu’à leurs familles
un NOËL rempli de Paix, d’Amour et de Joies.
André Aubert, Prés.
Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714
(418) 622-7287

Parmi les plaisirs que procure le temps des Fêtes,
nous retenons l’opportunité de vous dire merci
et de vous souhaiter nos meilleurs voeux pour la nouvelle année.

JOYEUSES FÊTES !
Le personnel,
La direction et les dirigeants
de votre Caisse d’économie
Sûreté du Québec

-------------------------------------------------------

www.caisse-surete.qc.ca
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CONNAISSEZ-VOUS... CET INDIVIDU ?

Je suis né à Québec dans le quartier St-Rock le 18 décembre 1945. Mon
père est cuisinier et ma mère s’occupe de ses dix enfants. Nous ne sommes
pas riches mais on se débrouille. À six ans je dois faire 9 mois de sanatorium
pour me guérir de la tuberculose par la suite nous déménageons à Montréal
centre ville où je complète mon école primaire et secondaire.
Plusieurs années plus tard, après avoir obtenu un diplôme à l’Institut
de Technologie de Montréal en soudure, je travaille dans le métal et le chrome
chez Canadair et aussi pour le Canadien Pacifique. À cet endroit, une rencontre avec le grand et sympathique Paul Saint Laurent va changer ma vie.
Paul me parle souvent qu’il y a de l’embauche à la Sûreté du Québec, donc a-près mûre réflexion nous
appliquons tous les deux. Rapidement nous nous re-trouvons à l’Institut de police Poupart de Montréal en
Janvier 1967. Un transit de quelques mois au poste de Sorel débute ma carrière à la S.Q et ensuite je suis
transféré à la S.Q.Victoriaville.
Mon périple dans les Bois-Francs durera treize belles années j’en garde d’excellents souvenirs
surtout de mes compagnons de travail et des gens de la région.
En 1980, je me dirige vers Montréal, j’y passe plusieurs années œuvrant à l’Unité d’Urgence, aux
services des permis et pour terminer à l’escouade des crimes économiques. Je prends ma retraite en 1996
après 29 ans de service à la Sûreté. Pour occuper mes temps libres je me suis déniché un petit boulot à
temps partiel au Stade Olympique. Je suis superviseur et régisseur pour la préparation des matches des
Expos et des évènements spéciaux. Depuis 2001, j’ai quitté la région métropolitaine pour m’établir sur les
rives du Lac Saguay près de Mont Laurier avec ma conjointe Jacinthe René.
L’avez-vous reconnu ?

Oui ! Il s’agit bien de Michel Lortie.

Michel est le père de Sylvain 33ans qui travaille dans l’alimentation à Québec et de Brigitte 31 ans
à l’emploi des Fromages Coté secteur Boucherville. Tout au long de sa carrière, Michel s’implique dans le
sport. Il s’alignera avec plusieurs équipes de hockey, ballon-balai en plus de suivre à peu près tous les
tournois annuels de Policiers Provinciaux à travers le Québec.
Maintenant, il vibre au contact du plein air, la chasse, la pêche, le golf, le jardinage, la marche et le
vélo ne sont là qu’une partie de ses occupations. Michel, accompagné de Jacinthe, se fait un devoir de bien
recevoir ses amis et ses anciens compagnons de travail dans sa propriété sur le bord d’un lac magnifique.
Nouveau membre de l’APRMBF, il aime bien avoir des nouvelles de la région Mauricie Bois-Francs.
Salut bien Michel...

Texte: André Lemay, Victoriaville
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 1er Nov.2006 au restaurant du BOULEVARD à Drummondville
Lors de notre dernier déjeuner à Drummondville, nous avons eu le plaisir de recevoir à
notre tribune deux conférencières
de la Société Canadienne de la
Croix-Rouge, mesdames Madeleine Garant, représentante régional et Marjolaine Breton,
responsable des services humanitaires et financiers pour la région de Drummnondville, Victoriaville et Nicolet. Ces dernières
nous ont entretenu sur l’implication de cet organisme dans notre
société et sur le besoin de recruter des bénévoles pour mener
à bien les différents services
qu’ils offrent à la population.
Afin de souligner leur passage à notre déjeuner, le président André Aubert et le viceprésident Michel Primeau ont
remis à chacune, une tasse à l’effigie de notre association, en
présende de Gilles Thériault,
retraité et responsable du Service
aux Sinistrés pour la région de
Drummondville.

Comme nous avons l’habitude de recevoir à nos réunions
des policiers encore actifs et
membres de l’association, nous
avons échangé cette fois-ci avec
le lt. Serge Castonguay et le
Sgt.Claude Desgagnés, responsable de la Sécurité routière à la
MRC Drummondville.

Étaient également présents, le directeur-adjoint du Collège Ellis, M. Robert Laframboise ainsi que Germain Gagnon, coordonnateur-adjoint en
techniques policières à ce même
collège. Tous deux sont retraités
et membres de l’association. M.
Laframboise nous a dressé les
grandes lignes de cet établissement d’enseignement.

- On nous apprend que Daniel
Chapdelaine songe à aller rejoindre Patrick prochainement.
- Jocelyn Gagné, conseiller à la
ville de Drummondville, s’excuse
d’être présent à nos agapes car il
se devait de suivre une formation
à Québec dans le cadre de son
nouveau travail.
- Benoît “ Ben ” Murray a commencé sa coupe de sapins en
prévision des fêtes.
- Laurent Jean est sur le point
de prendre une seconde retraite
au magasin Canadian Tire, suite
à l’arrivée d’un nouveau propriétaire.

Pour faire suite à notre repas, le directeur de la rive sud, en
l’occurence Jean-Guy Vanasse...

nous a fait part de quelques nouvelles;
- Le décès de l’ex-policier Gilles
Lebrun au mois d’août dernier
lequel, était policier à Sept-Iles et
demeurait à Gratham Ouest depuis vingt et un ans.
- Également, le décès de PaulMaurice Daigle le 16 octobre
2006 qui, était membre de notre
association.
- Apparamment, l’ex-sergent Patrick Doyon a quitté le collège Ellis comme enseignant pour amorcer une autre carrière d’agent
à la Sécurité d’Hydro-Québec au
nord de La Tuque. On sait que
Patrick a oeuvré plusieurs mois en
Haiti.

- Daniel Blondin aurait fait l’acquisition d’une nouvelle voiture... Mustang.
- André Jetté prépare son voyage en Floride pour son hibernation annuelle.
- Jean-Guy Vanasse a souligné
la présence de deux personnes
qui lui étaient chères à savoir;
Raymond Jubinville, retraité
depuis 22 ans, celui-là même qui
a fait enquête sur le candidat Vanasse pour joindre les rangs de
la Sûreté du Québec ainsi que
l’ex-lieutenant Jean-Marie Lapointe qui fut son premier instructeur sur le cours de base en
1973.

Raymond
Jubinville

Jean-Marie
Lapointe
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Tout d’abord, je tiens à remercier toute l’équipe qui a souligné l’obtention de mon
diplôme, lors du déjeuner à Victoriaville. Ce geste délicat m’a fait un grand plaisir!
Ce mois-ci, je donnerai des informations sur l’appendicite aiguë et non pas le
« lapin d’icitte » … L’appendicite est une inflammation de l’appendice qui est un
prolongement du caecum. L’appendice peut être en position rétrocaecale, mésocoeliaque, pelvienne ou para colique. Lors d’urgences abdominales, l’appendicite
aiguë est la plus fréquente.
Age au moment du diagnostic :
Il existe un pic de fréquence de 10 à 30 ans, mais l’appendicite aiguë peut s’observer à tout âge.
Sex-ratio :
1/1, sauf entre la puberté et l’âge de 25 ans où on observe une prédominance masculine (3 hommes pour
2 femmes)
Signes :
Les signes ne sont pas similaires à chaque personne. Autrement dit, ce n’est pas toujours comme dans les
livres! Habituellement, la douleur est bien présente, d’abord péri ombilicale (autour du nombril) ou épigastrique (à l’estomac), suivie de nausées ou de vomissements (50% des cas). Après, la douleur se déplace
dans la fosse iliaque droite ( au bas de l’abdomen). La température est légèrement élevée. La personne
n’a pas faim. Chaque personne ne présente pas toujours les mêmes symptômes. Des signes différents apparaissent selon la localisation de l’appendice.
Examens biologiques:
Laboratoire, bien sûr : analyses sanguines.
Examens radiologiques :
RX abdomen, échographie et TDM (tomodensitométrie), surtout enfant très jeune ou personnes âgées. On
craint une perforation; s’il se forme un abcès, il y a risque de péritonite (inflammation du péritoine).
L’échographie est plus utile pour éliminer d’autres diagnostics et pour confirmer l’appendicite.
Principes de traitement :
Chirurgical. La laparoscopie présente des avantages: la personne a moins de douleurs et est rétablie plus
vite qu’une laparotomie où l’incision est plus grande, quand il est impossible d’avoir la laparoscopie.
Prévention :
Toute douleur abdominale persistante doit vous faire consulter un médecin le plus tôt possible. N’attendez
pas que votre état de santé se détériore et ne vous fiez pas aux expériences vécues par d’autres personnes.

En terminant, passez de belles fêtes et appréciez le bonheur d’être en santé, malgré de petits malaises
parfois. La santé, c’est le plus beau des cadeaux!
Lucie Légaré
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RETROUVAILLES I.P.Q – E.N.P.Q.
Samedi le 28 octobre 2006, par une journée de grisaille , comme beaucoup d’autres en cette fin
d’octobre, plusieurs personnes qui elles, avaient le soleil dans leur cœur, se sont réunies pour la journée
¨Retrouvailles¨ des anciens employé(e)s de l’Institut de Police du Québec, devenu depuis l’Ecole Nationale de Police du Québec. C’est consciemment que j’utilise le mot ¨employé(e)s¨ car, dans l’intention des
organisateurs, il s’agissait bien de réunir le plus de personnes possible qui avaient œuvré dans cette institution depuis sa fondation. Et ce fut un SUCCÈS ! En effet, plus de deux cents personnes y ont participé.
Pour plusieurs, comme le soussigné, le premier défi fut de retrouver la porte d’accès à l’Institution ! En
effet, depuis les récents travaux, l’entrée principale a repris ses droits. Malgré tout, les indications étant
des plus adéquates, l’accès en fut simplifié. Mais, quelle surprise ! Autant l’ancienne entrée principale était
¨impersonnelle¨ et froide, autant la nouvelle est impressionnante. La restauration des ruines de l’incendie
de 1973 est une réussite TOTALE. C’est ce qui nous a le plus frappé à notre arrivée. Les organisateurs
n’ayant rien négligé, de charmantes hôtesses nous recevaient en nous distribuant la documentation nécessaire pour la journée. En effet, des activités avaient été prévues pour toute la journée : accueil, présentation de photos d’époque, rencontre au mess avec possibilité de fraterniser avec d’anciens confrères de travail, dîner à la cafétéria, visionnement d’un montage vidéo sur l’historique de l’institution, visite guidée par
groupe d’une quinzaine accompagnés d’un guide personnel, cocktail et souper à plusieurs services avec
conférenciers suivi d’une soirée dansante. L’hospitalité était offerte aux participants qui venaient de l’extérieur et qui pouvaient loger sur place.
Toute une transformation ! Comme je le mentionnais précédemment, l’entrée principale se trouve
dans une partie complètement rénovée de l’institution. Les bureaux du Directeur, de ses adjoints et de tous
les responsables des cours se trouvent dans cette partie. Les restaurateurs ont su conserver les murs de
pierres de l’époque du Petit Séminaire de Nicolet , et y ajouter les éléments de ¨modernité¨ qui sont
essentiels à une gestion contemporaine des activités. Je vous prie de me croire, l’athmosphère de certains
bureaux n’a rien à envier à celle des bureaux ¨exécutifs¨ des tours modernes de Montréal ou de Québec.
Les participants étaient invités à visiter la nouvelle salle de tir, les ¨maisons¨ construites pour servir de
simulation en cas d’interventions policières, les dortoirs, le poste de police, la piscine ainsi que le nouveau
complexe sportif et enfin le ¨complexe hôtelier¨ d’une centaine de chambres pour accueillir les visiteurs
éventuels.
L’après-midi s’est terminé par un cocktail au mess qui a permis à tous et chacun d’échanger des
commentaires sur ¨l’avant et après¨. Enfin, tous se sont rendus au nouveau gymnase où des tables élégamment montées les attendaient. Un souper, digne des plus grands établissements hôteliers les y attendait. Le repas fut précédé des allocutions d’usage. Le Directeur de l’Ecole Nationale de Police, M. Michel
Beaudoin, s’adressa aux participants, suivi du président fondateur du Club Social de l’Institution M. Alban
Breault. Le Sous- Ministre à la Sécurité Publique M. Paul Girard eut aussi l’occasion de s’adresser aux
personnes présentes. Après quelques autres interventions, un vidéo-disque souvenir fut distribué à tous.
Est-il besoin d’ajouter, en terminant, que tous et chacun se sont félicités d’avoir accepté l’invitation
des organisateurs et ont souhaité que ce ¨conventum¨ se reproduise afin d’y revoir ceux qui y étaient,
ceux qui n’ont pas pu y être et finalement ceux, qui auraient dû y être…
Félicitations aux organisateurs.
Me Gérald Milot
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VOTRE CHRONIQUE
Yves Harnois C.d’A.Ass
d’ASSURANCE
Courtier en assurance de dommages
Représentant,développement des affaires

ÉVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES
Vous êtes propriétaire d’une maison ? Voici deux conseils qui pourraient vous éviter bien des soucis cet hiver...
Si vous pensez partir en vacances cet hiver, n’oubliez pas votre maison !
1) Ne coupez pas le chauffage! Laissez-le fonctionner à 12°C. Ainsi, vous préviendrez le gel de votre tuyauterie.
2) Fermez l’entrée d’eau de la maison et ouvrez tous les robinets (surtout ceux du sou-sol) pour vider tous les tuyaux
de leur eau.
3) Prenez des arrangements pour qu’une personne de confiance visite votre maison une fois par semaine. Certains
contrats d’assurance habitation exigent cette mesure de prévention afin que votre protection contre le gel soit valide. Cependant, une visite tous les deux jours est préférable.
4) Laissez, bien en évidence, les coordonnées de votre courtier ou le ligne d’urgence de votre assureur afin que votre
visiteur puisse prendre rapidement les mesures appropriées en cas de besoin.
Attention à vos gouttières !
Lorsque la température s’approche du point de congélation, l’eau de pluie s’accumule et gèle dans les gouttières. Quand la glace atteint les premières feuilles de bardeau, l’eau qui continue à descendre du toit ne peut plus s’écouler. Elle remonte alors vers le toit, s’infiltre sous le bardeau, coule dans le grenier et cherche à passer à travers le
plafond des pièces du haut.
Si vous constatez ce phénomène, vérifiez sans tarder s’il y a des fuites au grenier pour minimiser les dégâts. Toutefois,
le meilleur moyen de prévenir de désgrément est encore de déglacer vos gouttières avant que la glace n’atteigne le
toit.

Profitez de ce programme dès aujourd’hui en composant
(819 ) 378-5000 ou 1-888-378-5000

AVIS DE DÉCÈS :
Le 16 octobre 2006, est décédé à l’âge de 73 ans, Paul-Maurice Daigle, époux de dame Jacqueline Girard demeurant à Drummondville. Il laisse dans le deuil,
outre son épouse, son fils Michel
marié à Sylvie Tousignant. Les funérailles ont eu lieu le samedi 21
octobre à 10h00 en l’église SaintFrédéric de Drummondville.

SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX
FAMILLES ÉPROUVÉES

Le 31 octobre 2006, est décédé à l’âge de 59 ans, Marcel Bouchard, époux de Fernance Cossette,
demeurant à Shawinigan-Sud. Il
laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Dominique(Christine
Yavner) et Patrick(Jade Massicotte)
ainsi que de nombreux frères et
soeurs. Le service funéraire a eu
lieu le samedi 4 novembre en l’église Saint-Sauveur
de Shawinigan-Sud.

819-380-7689
819-233-9598

Courriel : llduguay@multi-prets.com
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Nouvelles :

Le mois dernier, nous avons reçu à notre adresse postale une lettre émanant de St-Ferréol les Neiges d’un retraité que nous avons très bien connu lequel, a travaillé de nombreuses années dans la région
de Drummondville. Il inscrivait sur un petit papier annexé à sa lettre « lors d’un prochain déjeuner vous
pourrez transmettre mes salutations personnelles à tous les membres présents ».
J’ai décidé de publier la lettre;
Je vous fais parvenir avec plaisir ma petite cotisation pour l’année 2007.
J’en profite pour dire un gros merci à notre président André Aubert pour son grand dévouement pour
notre association et aussi à tous les bénévoles qui s’impliquent aussi généreusement pour la “ REVUE ”
notre journal.
Salutations à tous les membres de l’association et spécialement à tous ceux qui me connaissent personnellement confrères et consoeurs.
Merci au Comité Exécutif pour leur implication bénévole, André Aubert, Michel Primeau, Paul
Rancourt “ mon ami, mon comique ”, André Champagne, Guy Deschênes, Jean-Guy Vanasse, M. l’aumônier
Paul-Émile Thiffault.
Merci encore aux bénévoles du Comité du Journal et les autres comme Gérald Picard.
Ici, à St-Ferréol les Neiges au pied du Mont Ste-Anne à deux minutes des terrains de golf « pour les
amateurs » tout va bien. Ma santé est bonne et je garde ma forme de petit vieux de soixante-quatre(64)
ans. Mon épouse va très bien également. Je continue à aider ma fille Nancie qui demeur à deux(2) rues de
chez-nous ainsi que ses deux(2) enfants Béatrice sept(7) ans et Simon quatre(4) ans.
P.S. Un conducteur distrait qui a omis de faire son arrêt obligatoire m’a obligé à mettre au rebut ma
“ VAN ” préférée une Dodge avec 87,000 km... qui était comme une neuve. Je l’aimais comme mon épouse
et elle était exempt de dette...HA! HA! Chanceux aucun blessé. J’ai dû m’en acheter un neuve 2007
Chevrolet Limited 1 Uplander.
Salutations à tous...

Gérald Bergeron mat: 2694

Le monde n’en peut plus de son cortège de souffrances.
Seigneur, n’entends-tu pas le cri de nos frères et sœurs?
Cri de toutes les victimes de la guerre…Cri des enfants assassinés…Cri des victimes de la vengeance et
de la répression en Israël et en Palestine…Cri des affamés et des exilés du Soudan…Cri du peuple
tchéchène, écrasé et mutilé dans une guerre étouffée…Cri des détenus déshumanisés, maltraités, torturés dans les cachots de trop nombreux pays…Cri des condamnés à mort en Chine, aux Etats-Unis, au
Japon qui attendent leur exécution…Cri des bourreaux face à leur conscience.
Seigneur, n’entends-tu pas le cri de nos frères et sœurs?
Un cri a brisé le silence, un cri a ouvert une br`che. Non, le monde n’est pas condamné à mourir. La
souffrance et la violence ne sont pas une fatalité. Dans cette nuit, l’humanité se cherche et s’interroge.
Comment faire face à la violence? À nos propres violences? À nos lâchetés?
Seigneur, entends notre cri.

Paul-Émile Thiffault

SUIVI DU DÉJEUNER
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Comme il est de coutume à nos déjeuners, nous avons fait l’attribution de cinq(5) montants de
$ 20.00 et, les heureux gagnants sont les suivants;

Martial St - Cyr

Raymond Jubinville

Denis Richard

Gilles Thériaul

Cyril McMahon

Après le déjeuner, alors que tout le monde s’apprêtait à retourner respectivement à leur domicile,
notre directeur de la rive sud, M. Jean-Guy Vanasse, nous a vanté sa nouvelle acquisition à deux roues.
En effet, notre ami Jean-Guy nous a révélé qu’au cours de l’été, il a été impliquer dans un accrochage au
volant de son ancienne moto. À ses dires, une dame a fait un virage et a accroché l’arrière de sa moto.
Inutile de dire que notre ami a pris une révérente “ fouille ”, qu’il s’est fait frotter quelque peu les fesses
sans toutefois se blesser sérieusement. Tel, ne fut pas le cas pour sa moto laquelle, a subit de sérieux dommages qu’il lui a fallu la changer.
À notre arrivée au restaurant du Boulevard, nous avions bien remarqué une belle petite moto dans
le stationnement mais, ayant déjà vu la moto de Jean-Guy, nous n’avions pas fait la relation. Toutefois, je
dois vous dire franchement que c’est une superbe moto, moins performante que la précédente mais combien équipée. Pare-brise que l’on peut remonter électriquement au bon vouloir du conducteur, miroirs
escamotables, coffres à bagages à volonté etc. etc. Un vrai petit bijou aux dires du propriétaire.
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ANNIVERSAIRES
DÉCEMBRE
02
03
03
04
07
08
10
10
10
10
12
12
13
13
13

DUBÉ
Roger
DUBOIS
Richard
PARENT
Jean
AUBÉ
Denis
BASTIEN
Luc
GRENIER
André
BOURASSA René
CHAMPAGNE Ludger
LEBLANC
Guy
MÉNARD
Guy
BÉCOTTE
J.Benoît
LAVOIE
Rénald
CAILLOUETTE Serge
JEAN
Laurent
OUELLETTE Guy

Retraité S.M. 3-Riv.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Dr’Ville
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.

14
16
18
18
18
20
23
23
23
24
24
25
26
29
31

McMAHON
GOULET
HALL
GAGNON
LORTIE
VANASSE
CÔTÉ
GILBERT
LEFEBVRE
AUDET
LONGCHAMPS
CHAMPAGNE
BEAUCHESNE
BERGERON
LAFRENIÈRE

Cyril
Jean
Jean
Jacques
Michel
J.-Guy
Marcel
Richard
J.-Denis
Serge
Noël
André
Guy
Gilles
Gilles

Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité

S.M. Dr’Ville
S.M. Plessis.
S.Q.
S.M. G.-Mère
S.Q.
S.Q.
S.Q.
S.Q.
S.M. Dr’Ville
S.M.Shaw.Sud
S.Q.
S.Q.
S.M. Arthabas.
S.Q.
S.Q.

“ JOYEUX ANNIVERSAIRE ”
COTISATION ANNUELLE

COTISATION ANNUELLE

COTISATION ANNUELLE

Votre cotisation annuelle à l’association est maintenant dûe. Vous avez la possibilité de régler votre
cotisation lors des déjeuners à notre trésorier André Champagne ou à notre secrétaire Paul Rancourt
en espèce ou par chèque. Toutefois, vous pouvez signer l’autorisation ci-bas pour nous permettre de
retirer une fois l’an votre paiement à votre caisse Desjardins.

Autorisation de prélèvement ( Cotisation annuelle )
Le nom………………………...............................................
Le no : transit……………….. Le no : de compte……………….
J'autorise “ APRMBF-04 ” à effectuer un retrait de 20.00$ le premier décembre de chaque année pour
la cotisation payable à l'Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs.
Signature…………………………..................... ( Le retrait à votre compte sera effectué le 16 février 2007 )
Spécimen de chèque annexé.
Faire parvenir au trésorier André Champagne à l’adresse suivante:
950 rue Tousignant, Trois-Rivières, Qc G8V 1S2
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COMITÉ EXÉCUTIF
Président :
Vice - Président :
André Aubert (819) 378-5543, cell: 697-8055
Michel Primeau ( 819 ) 295-3604
( andre.aubert@tr.cgocable.ca )
( primeau_m@hotmail.com )
Trésorier :
Secrétaire :
Paul Rancourt (819) 693-7683
André Champagne (819) 379-4529
( pranc@sympatico.ca )
( champagne.a@videotron.ca )
Directeurs:
Rive Nord: Guy Deschênes (819) 532-2287
Rive Sud : Jean-Guy Vanasse (819) 477-6370
( guy.deschesnes@inno.org )
( jgvanasse@hotmail.com )
Aumônier:
Protocole
Paul-Émile Thiffault (819) 373-6521
( paul.Thiffault@tr.cgocable.ca )
Président Ex-Officio: Gérald Picard (819) 378-7640 ( gerald.picard@tr.cgocable.ca )

Site de l’APR 04 ( http://aprmbf.webcentre.ca/ ) YVES CHAMPOUX (

CFPM

COMITÉ DU JOURNAL:
André Aubert,Gérald Picard.
Collaborateur: J.Raymond Proulx
9 Tirages par année:
400 exemplaires - Disponible sur Internet
Dépôt légal:

aprmbf@yahoo.ca )

Québec(BNQ) No: 542570
Canada(BNC)

Distribution du Journal
Membre en règle, Responsables SQ, SM, GRC,
Palais de Justice(Région 04) IPQ, IPA,APPQ,APRSQ et
Commanditaires
Date de tombée pour les articles ou autres
LE 20 DU MOIS
Abonnement Annuel : 20.00$
Dons acceptés
Publicité pour un an
Coût : 100.00$

Club des Fonctionnaires et Policiers de la
Mauricie
950 rue Tousignant
Cap de la Madeleine, Québec, G8V 1S2
Présidente :
Vice-Président:
Vice-Président:
Trésorier :
Secrétaire :

Ghislaine Maurais
Sébastien Roberge
Réjean Pelletier
Colette Blanchette
Huguette Gervais

Officier désigné :

Cpt. Pierre Boisvert

Pour devenir membre ou
renouveler votre carte de membre
Faire un chèque de 26.00$ à l’ordre de : CFPM

ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
DE LA MAURICIE / BOIS - FRANCS
DEMANDE D’ADHÉSION : ( à complèter en lettres moulées)
___Nouveau membre
___Renouvellement

___Changement d’adresse

NOM:_______________________PRÉNOM:______________________RANG:_________________MAT:_______
ADRESSE:_____________________________________VILLE:__________________CODE POSTAL:__________
POLICIER: Retraité__Actif__
SQ__
SM__
GRC__
AUTRE__
FONCTIONNAIRE: Retraité__
Actif:__
SQ__ SM__ GRC__ AUTRE__
DATE DE NAISSANCE: 19__/__/__ DATE D’ENTRÉE: 19__/__/__ DATE DE RETRAITE: 20__/__/__
DATE COMPLÈTÉE: _____________________
Faire parvenir votre contribution de 20.00$(incluant les frais du bulletin) à votre Comité Régional au
soin de; André Champagne, trésorier,950 rue Tousignant, Trois-Rivières,Qc G8V 1S2
Libellez votre chèque au nom de: APR04
Local au QG de la SQ à Trois-Rivières
950 rue Tousignant,Trois-Rivières,G8V 1S2, Fax:(819) 371-6993

LIGUE-INFO-ABUS envers les aînés : 1-888-489-2287

