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février 2006 au restaurant l’Oncle Ben, rue Garnier à Shawinigan, = (819) 539-7272
mars 2006 au restaurant Du boulevard, 1645 boul.Lemire(sortie 175) Drummondville,
avril 2006 Cabane à Sucre, endroit à déterminer à Trois-Rivières
mai 2006 au restaurant Chez Maxime, rue Notre-Dame O. Victoriaville,= ( 819 ) 758-1516

VOUS
DÉMÉNAGEZ ?
S.V.P. AVISEZ-NOUS

Asss. dess Policierrs Retrraitéss
Maurricie / Boiss-F
Francss
950 rue Toussignant
Trroiss-R
Rivièrress, Qc.
G8V 1S2

Mot du Président
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Chers(ères) confrères et consoeurs,
Je voudrais prendre ces quelques lignes pour vous parler d’un bénévole émérite de notre association en l’occurrence André Plourde de
Victoriavile. En effet, André a commencé à s’impliquer pour l’association
dès septembre 1994 pour les déjeuners et a persisté depuis jusqu’à, celui
de janvier dernier où il a tiré sa révérence. Eh! oui il quitte son poste mais
pas l’association. André s’est impliqué de différentes façons soit; en effectuant les réservations auprès du restaurant Chez Mazime pour les déjeuners-rencontres, soit en communiquant avec les membres afin de leur
faire penser au rendez-vous mensuel, soit en compilant les différentes
nouvelles et anecdotes afin dérider les membres lors des rencontres, soit
en accueillant les membres et conjointes lors des rencontres etc. Évidemment, André n’était pas seul à faire la tâche car il a su s’entourer de gens
pour lui donner un coup de main. Je me rappelle lors de mon premier déjeuner à Victoriaville comme
Président, André m’avait obligé de me coiffer d’un chapeau tout illuminé afin disait-il de bien éclairé
adéquatement les membres présents. André a été et sera toujours une bougie d’allumage. Il a su, au
cours des années, gardé le momentum, le dynamisme et l’appartenance des membres à leur assocation. C’est un travailleur infatigable et l’association lui doit beaucoup. André, au nom de tous les membres et en mon nom personnel, je te remercie chaleureusement de tout le temps consacré au bien-être
des membres et de l’association. Sachant ce que vous vivez ton épouse et toi, je vous souhaite toute
la force et le courage de passer à travers ces moments difficiles de la vie.
(Voir texte page 9 )
Merci mon ami...
André Aubert, Président
1 800 361-4361
Caisse d'économie : (514) 526-7714
Sûreté du Québec : (418) 622-7287
ON RÉPOND À VOS ATTENTES - MODIFICATION AUX HEURES D'OUVERTURE DE VOTRE CAISSE
QUALITÉ DE SERVICE !
Lors du dernier sondage sur la qualité réalisé au printemps 2005, parmi les 300 personnes ayant participé au
sondage téléphonique, plusieurs membres ont souligné qu'ils apprécieraient que la Caisse soit ouverte en soirée.
Afin de répondre à vos besoins, l'horaire a donc été modifié comme suit :
SIÈGE SOCIAL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00 à 16h00
9h00 à 19h00 *
9h00 à 19h00 *
9h00 à 16h00
9h00 à 15h00 *

CENTRE DE SERVICES PARTHENAIS - Services financiers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

(*) Horaire modifié
Votre sûreté financière et vos rêves nous tiennent à coeur !

9h00 à 16h00
9h00 à 19h00 *
9h00 à 16h00
9h00 à 16h00
9h00 à 15h00 *
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UN MOT

DE

SOMMES-NOUS

L’AUMÔNIER
SAUVÉS

La foi serait-elle une échappatoire et se règle-t-elle à l'aide de certitudes?
Et pourtant aux diverses étapes de notre vie se posent plusieurs
questions et surtout lorsque se présentent divers défis . Qui n'a pas connu
des moments de doute et de découragement ? Ou des moments de crise
surtout quand la mort fait sa visite dans notre milieu. Dans les Écrituures, une situation de crise du grand prophète Elie me frappe “ Maintenant,
Seigneur, c'en est trop! Reprends ma vie; je ne vaux pas mieux que mes
pères “I Rois l9, 4”. Les obstacles nous sont inévitables. Mais au cœur des
difficultés, Dieu notre Père nous fait découvrir force et courage dans notre nature renforcée par l'Esprit.

Une question m'est souvent posée: Sommes-nous sûrs de notre salut? Admettons d'abord que
ce salut nous est donné venant de l'Eternel. Il signifie plénitude, accomplissement de l'histoire de chacun et réalisation totale de l'humanité de l'homme. Jésus, qui signifie " Dieu sauve ", est devenu
quelqu'un parmi nous. De quoi prétend-il nous sauver, se demande Stan Rougier. Le projet de salut
de Dieu est la victoire sur toutes formes de souffrances, de rejet et de mort. Nous questionnons souvent le sens de la vie. Nous sommes nés par amour et pour aimer. L'amour est une question de vie
ou de mort.. Alors nous sommes délivrés de l'absurde. Il nous arrive de nous étiqueter d'insignifiants.
D'autre part si j'entends bien: "Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime ". Nous pouvons alors développer des sentiments de confiance, de valorisation de ce que nous sommes et de ce que nous réalisons. Avec la violence qui nous entoure, n'a-t-il lieu de désespérer ?

"N'ayez pas peur. “Soyez sans crainte" Lui qui aura le dernier mot sur les forces du mal.
Pensons-nous à la fatalité? Il nous apprend à devenir créateurs de nos destinées. Nous tissons souvent le filet de nos culs-de-sac. La mort, étape obligée de notre vie ? Le Sauveur lui-même l'a franchie
et l'a vaincue. Elle est devenue un passage, une naissance comme l'indiquent les premiers chrétiens
sur les stèles des cimetières : " Dies natalis " pour inscrire le jour de la mort des leurs. Etre sauvés,
c'est renaître à la vie et à la joie.
Ces réflexions d'espérance ont été clamées par Jésus dans son mystère de rédemption. Derrière la mort-résurrection, il y a un dessein d'amour du Créateur. Comme le dit saint Paul aux Romains, c'est une longue montée menée de l'intérieur de l'humanité par le Fils incarné pour introduire
tout au cœur de la Famille trinitaire. Demandons le don de la foi pour échapper à l'ennui, au nonsens et pour que l'on découvre le visage du Christ à la joie des sauvés.

PAUL-ÉMILE THIFFAULT
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 4 Janvier 2006 au Restaurant Chez Maxime, Victoriaville
À cette première rencontre de l’année à Victoriaville où
quarante-huit(48) personnes se sont donné rendez-vous, nous
avons été à même de constater l’effervescence qui se dégageait
de cette réunion. Tout
le monde était heureux
de se revoir et de pouvoir échanger ensemble. Étaient présents
parmi nous, le capitaine
André Déslauriers,
Directeur de la MRC d’Arthabaska, ainsi que le lieutenant Michel Bossé, responsable de la Gendarmerie, et le lieutenant
André Magny, responsable des Enquêtes.
Lors du déjeuner, notre responsable à Victoriaville, André Plourde nous a transmis quelques
nouvelles;
Yvan Masse est grand-père à trois(3) occasions. Il est en attente de deux(2) autres
rejetons prochainement.
André Lemay a donné du saumon fumé à André Plourde. Ce dernier en a parlé à Jacques Vaillancourt qui est un néophyte en matière de pêche. Il m’a dit « çà doit être
rare de pêcher du saumon fumé ». En effet Jaques, c’est très rare.
Richard Gilbert a gagné une casquette de l’APR-04 à un déjeuner. Sa charmante épouse
Marie-Andrée lui a dit que cette casquette n’était pas dans sa palette de couleurs.
Richard l’a donnée discrètement.
Le responsable du déjeuner a aussi fait une remarque sur la casquette de l’APR-04 à l’ef
fet que seulement lui avait le droit de la porter puisque c’est inscrit sur la casquette
« André Plourde retraité ».

Il nous a été très plaisant de renouer
avec deux(2) vieux routiers de la Sûreté
du Québec...
Henri Deschênes
René Fortier

INSCRIRE À VOTRE AGENDA :
On me prie de vous informer de placer à votre agenda les dates suivantes;
- le vendredi 21 avril 2006, au Motel Blanchette il y aura un party à Drummodville pour
souligner le départ à la retraite de l’enquêteur Daniel “CHAPS” Champdelaine. L’endroit
vous sera désigné ultérieurement.
- Également le vendredi 28 avril 2006 sera l’occasion de souligner le départ à la retraite du lieutenant Serge Morin, du Bureau Régional d’Enquêtes(BRE). L’endroit de la réception vous sera annoncé plus tard.
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CHRONIQUE SANTÉ :
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce mois-ci, nous aborderons ;
LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN ( G. - O. )

Définition :

Symptômes ::

Le reflux gastro-oesophagien est un reflux anormal d'une partie du contenu de l'esto-mac dans
l'œsophage. 20% de la population(36% au moins
1 fois/mois, 7% sur une base quotidienne en souffrent.

Le reflux est caractérisé surtout par une sensation
de brûlures, les personnes disent avoir " des brûlements " surtout en position couchée ou penchée
en avant et 1 à 2 heures après le repas (si copieux, épicé, gras et bien arrosé). Aussi, il y a des
régurgitations, une douleur à l'estomac, une difficulté à avaler ou des éructations.

Normalement :
Plusieurs formations interviennent dans la constitution des barrières anti-reflux: l'angle aigu (angle de His) formé par le bord gauche de l'œsophage abdominal et la grosse tubérosité gastrique, le prolongement muqueux de cet angle (valvule de Gubarow), comme une soupape, mais
surtout le sphincter inférieur de l'œsophage
(SIO).
Causes :
*Relaxations inappropriées du SIO. Celui-ci s'ouvre normalement après la déglutition. Ces relaxations inappropriées se produisent sans qu'il y ait
eu une déglutition et elles durent de 10 à 45 secondes. Ce phénomène semble être le principal
mécanisme expliquant le reflux gastro-oesophagien.
*Hernies hiatales.
Ce sont des protusions intermittentes ou permanentes d'une partie de l'estomac dans le thorax, à
travers l'hiatus oesophagien du diaphragme. Il
existe 2 types : les hernies hiatales par glissement et les hernies hiatales par roulement. De ces
deux types, seules les hernies par glissement
entraînent un reflux G.-O.
*Malpositions cardiotubérositaires.
Ce sont des hernies hiatales par glissements
incomplets.
*Certaines chirurgies d'exérèse sont sources de
reflux G.-O.¸
*Autres.
Une élévation de pression intra-abdominale peut
être la cause de reflux comme: la grossesse, l'obésité, l'ascite, la toux ou une ceinture trop serrée.

Complication :
La principale complication est l’esophagite (inflammation de l'oesophage) dû au contenu acide de
l'estomac sur la muqueuse non protégée de l'œsophage. Il peut se produire un ulcère et par la suite
une maladie très grave.Il est très important de
consulter votre médecin si vous avez des reflux
G.-O.
Conseils et hygiène de vie :
* Ne pas s'allonger après un repas. Surélever la
tête du lit de 4 à 6 pouces.
* Éviter les repas tardifs avant le coucher.
* Éviter les aliments qui diminuent le tonus du
SIO tels que le chocolat, le café, le thé, le jus
d'orange, la menthe, les graisses et l'alcool.
* Éviter l'ingestion de grandes quantités de liquide au cours des repas.
* Arrêtez de fumer. (Le tabagisme passif peut
entraîner un reflux G.-O. chez l'enfant).
Traitements médicamenteux:
Des comprimés d'action différente seront prescrits
par votre médecin selon votre cas.
Traitements chirurgicaux :
Nécessaire, selon des

cas particuliers.

En souhaitant que ces informations vous seront
très précieuses.
Au plaisir,
LUCIE LÉGARÉ
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CONNAISSEZ-VOUS... SERGE MORIN
Au moment où vous lirez ma première chronique, le lieutenant Serge
Morin sera à l’aube de prendre sa retraite.
Le 17 mars 2006, il sera un nouveau membre retraité de la Sûreté du
Québec et membre officiel de l’APR 04.
Natif de La Tuque, Serge est le deuxième de la famille de trois(3) enfants de Roland Morin et Gertrude Bélanger.
En 1973, âgé de dix-huit(18) ans, il fait son entrée à l’Institut de Police
de Nicolet au sein de la 32ième Promotion. Sa première affection est le
B.A.G. de Montréal et quelques mois plus tard, il est transféré au poste
de Ste-Anne de la Pérade. C’est le sergent Jean-Maurice Drolet qui est chargé du Poste et secondé
par le caporal Normand Gauthier. La secrétaire était Jacqueline Desbiens, l’épouse de l’agent
Jacques Desbiens. Les préposés aux communications furent André Boucher et Michel Proteau qui
prodiguèrent les premiers conseils à notre recrue; " FAIT ATTENTION AUX POISSONS DES
CHENAUX"
Aussitôt arrivé, le sergent Drolet jumelle notre recrue aux agents Jean-Luc Godbout 4657 et Yvon
Thelmosse 3690. Malgré tous les bons conseils, l’amour emporte et notre cadet rencontre la flamme
de sa vie Louise Fiset, une jeune beauté de Ste-Anne de la Pérade. Le 24 avril 1976, Louise et Serge
unissent leur amour pour le meilleur et pour le pire. Le jeune couple s’installe dans un petit nid d’amour
le long de la rivière Batiscan.
En 1980, l’agent Morin est transféré à l’ U.U. de la Mauricie. Le sergent Alban Breault et le caporal
André Grenier l’attendent de pied ferme mais, sans connaître la jeune recrue qui durant son passage
a su patauger entre les affabulations d’Alban et d’André. En 1981, la famille grandit avec l’arrivée de
Hugues qui fait la joie de la famille. Hugues travaille aujourd’hui au laboratoire de l’usine Kruger. En
1983, le caporal André Duquette, responsable de l’ERAM, et le lance-caporal Claude Huot ont transféré l’agent Morin au Poste de Louiseville après un essai de six(6) mois à l’ERAM. Le caporal Duquette
voyant son erreur demanda au bureau du personnel de ramener le jeune Morin à l’ERAM.
En 1984, naissance du deuxième enfant dans le couple, Jean-Philippe, devenu militaire. Ce dernier a
participé récemment à une mission en Afghanistan. L’agent Morin plein d’ambition et voyant le travail
de son caporal plus fascinant que celui d’enquêteur, Serge se met aux études et réussi son examen de
caporal. Il est alors nommé caporal, adjoint au poste de Nicolet de 1991 à 1998. Durant cette période,
Serge prépara le terrain pour l’arrivée du sergent Guy Boucher en 1998. Suite au travail fait au Poste
de Nicolet Serge est transféré aux Crimes Majeurs de Trois-Rivières jusqu’en 2000. Nommé sergent à
ses anciennes amours soit l’ E.C.O. Mauricie(anciennement l’ERAM ) quelques mois plus tard, le capitaine Paulin Bureau lui offre de prendre les guides de l’Escouade des Crimes Majeurs Mauricie, poste
qu’il accepta en novembre 2002.
Le sergent Serge Morin est nommé lieutenant, responsable des Crimes Majeurs, poste qu’il détiendra
jusqu’à sa retraite.
Serge Morin aura fait trente-trois(33) ans et un(1) mois à la Sûreté du
Québec.

BONNE RETRAITE A VOUS DEUX SERGE ET LOUISE.
Serge Montpetit
Reporter
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Lionel
Bernard
André
Plourde

Paul
Rancourt

Benoît
Murray

André
Lemay
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Marielle
Gignac
Alfred
Fillion

Michel
Bossé

Paul-Émile
Thiffault
ANECDOTE :

Claude
Bouffard

André
Deslauriers

André
Aubert
Gagnant d’une
boîte de chocolat

Le fait est que Patrice Doyon, au cours du mois de juillet 2005, voulait s’acheter un
camion de marque Toyota Tacoma. Il y eut discussions pour la commande chez Trois-Rivières Toyota.
Un problème cependant survint au mois de novembre suivant. En effet, Trois-Rivières Toyota aurait
semble-t-il oublié de commander le dit véhicule en question et les conditions de vente du mois de juillet ne tenaient plus selon mon confrère retraité Doyon. Toujours est-il que Patrice est donc parti très
déçu pour se diriger vers Louiseville pour y rencontrer un autre retraité Robert Doyon, vendeur chez
un de nos commanditaires Louiseville Automobiles. Ce dernier a commandé un camion G.M.C. 2006
à Monsieur Doyon qu’il prendra possession à son retour de Thailande en Mars 2006. Bravo à Robert
Doyon pour son écoute et son service à la clientèle.
P.S. Il n’existe aucun lien de parenté entre les deux Doyon.
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d’ ASSURANCE
UN MOT CONCERNANT LES POLICES D’ASSURANCE
HABITATION DES PARTICULIERS.
EH OUI!!! Toujours plus pour VOUS en matière d’assurance.
Dans cet article, nous avons décidé de vous parler de la protection “ Dommages par l’eau ” qui serait très intéressante pour vous. Comme vous le constatez, les pertubations climatiques sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus graves qu’auparavant. Depuis 1998, il y a des risques qui ne sont plus couverts par une
police d’assurance.
Voici des exemples de situations qui ne seraient couvertes que par l’avenant “ Dommages par l’eau”.
a)
b)
c)
d)
e)

Si vous subissez un refoulement accidentel et soudain d’eau des puisards, des fosses septiques,
des égouts, il n’y a que la protection “ Dommages par l’eau ” qui peut vous couvrir.
Si à la suite d’une pluie abondante, il y a accumulation des eaux de surface et que l’eau s’infiltre ou
pénètre par les fenêtres, les portes, les murs, les fondations, vous êtes couvert.
Si vos drains pluvieux éclatent ou se rupturent et que l’eau pénètre par les murs de votre bâtisse.
Vous laissez les fenêtres ouvertes et il pleut pendant votre absence. La pluie qui pénètre endommage
vos meubles.
Vous avez une pompe submersible(sump pump) au sous-sol. Durant un gros orage, il se produit une
panne électrique et votre pompe submersible cesse de fonctionner, causant un dégat d’eau au soussol.
Cette couverture s’applique que vous soyez propriétaire ou locataire.
Informez-vous dès aujourd’hui de ce produit en composant le ;
(819) 378-5000 OU 1-888-378-5000

ASSEMBLÉE ANNUELLE EN DÉCEMBRE 2005
REMISE DU MONTANT DE $ 500.00 À NOTRE AUMONIER PAUL-ÉMILE THIFFAULT
À l'APR-04,
Je vous écris au nom de l'Entraide de Ste-Catherine de Sienne pour l'aide que nous avons reçu
de votre association au montant de $ 500.00 pour venir en aide aux plus démunis de notre communauté qui sont dans le besoin pour leur offrir un peu de joies durant la période de Noël et du Jour de
l'An.
Nous avons fait le choix avec notre comité de choisir cinq(5) familles monoparentales qui sont
dans le besoin le plus pressant et à leur grand plaisir avec chacun un panier de Noël très bien garni
autant sur le côté nourriture et aussi des produits de toutes sortes de même que de la viande et aussi
des jouets pour chaque enfant.
Pour le choix de ces familles, nous l'avons fait sur des familles avec plusieurs enfant dans chacune d'elle. Ceci a été fait dans la plus stricte intégrité de notre comité de l'Entraide et ceci sans aucune
discrimination de chacun de nous.
En terminant, nous vous remercions de tout coeur de votre générosité car celà a été beaucoup
apprécié de tout notre comité de bénévoles qui se dévoue semaine après semaine pour venir en aide
aux pauvres de notre communauté que nous déservons.
Donc, en terminant un GROS MERCI en mon nom et ceux du comité de l'Entraide de SteCatherine de Sienne.
Bien Vôtre
GUY PERREAULT, Président responsable
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SUIVI DU DÉJEUNER
Au cours de notre déjeuner de janvier, André Plourde nous faisait part de sa démission comme responsable des déjeuners à Victoriaville. Voilà ce qu’il nous a transmis;
Depuis septembre 1994 que je suis en charge des déjeuners à Victoriaville. Il
est temps pour moi de me retirer. Depuis ce temps, il y eut trente-quatre(34)
déjeuners. Le nombre de personnes qui y ont assistées est de mille six cent
dix(1610) pour une moyenne de quarante-sept(47) personnes par rencontre.
En plus, il y eut douze(12) policiers de notre région qui nous ont quittés.
Souvenez-vous des:Normand Dubreuil en1994, Hervé Leblanc en 1995,
Adrien Camiré en 1996, Antoine Caron en 1998, Marcel Gélinas et Jacques Rivard en 1999, Edouard Lebrun en 2000, Normand Arseneault en
neault en 2001, Jacques Paradis et Jean-Louis Vaillancourt en 2002,
en 2004 et Marcel Demers en 2005.
Nous sommes au restaurant Chez Maxime depuis 1998. Je voudrais
profiter de cette occasion pour remercier les propriétaires( la famille
Angelopoulos) qui nous ont servis de la bonne bouffe. Un sincère
remerciement aux deux(2) serveuses Line Tardif et Francine Fournier pour leur gentillesse et leur disponibilité durant toutes ces années.
Je lève mon chapeau aux collaborateurs de nos déjeuners; André Lemay, Richard Gilbert, Jacques Vaillancourt et à notre maître de cérémonie Gérard Garneau.
Également, un remerciement bien mérité à nos pionniers de l’APR-04; Gérald Picard, André
Grenier et non le moindre André Duquette avec qui j’ai eu de nombreuses correspondances. Je ne
voudrais pas passé sous silence l’extrême travail effectué par notre aumônier Paul-Émile Thiffault
pour la rédaction des textes dans le journal des retraités. Bravo à Vous, vous êtes un homme d’une
grande culture. Je veux également vanter les mérites et leur disponibilité du Comité Exécutif en place;
André Aubert, Michel Primeau, Paul Rancourt et André Champagne. Merci pour votre bon travail.
Maintenant, je veux passer le flambeau à une nouvelle personne ressource pour les déjeuners à Victoriaville. Que cette dernière se manifeste et vienne à mes côtés...ANDRÉ LEMAY.
La photo démontre qu’André Plourde passe le flambeau(chandelle)
à son remplaçant André Lemay. Également, le confrère Plourde glisse à André un contenant de Listerine et un petit verre afin que ce dernier se gargarise quelque peu la bouche avant qu’il parle durant les
déjeuners afin de ne pas trop éclabousser ses confrères.

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.
(Paul-Émile Thiffault)
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NOUVELLES:
- Jean Yves et Raymonde Grenier, leur fille Élisa attend des jumeaux pour bientôt et le père se
nomme: PAUL MARTIN.........................
- Une chute malheureuse. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Marie André Gilbert
épouse de Richard, de Victoriaville. Mercredi le 4 janvier Marie rendait visite une amie lorsqu'elle
s'est infligée des fractures à une jambe suite à une chute sur un trottoir glacé. Marie Andrée fut
opérée d'urgence et hospitalisée par la suite pour plusieurs jours. Prompt rétablissement Marie
André.
Nous vous rappelons en même temps d'être très prudents et attentifs lors de vos déplacements. Nous
avons un hiver particulièrement glacé et enneigé ce qui est favorable aux chutes inattendues
- Yvon Chartier et Diane ont eu un petit fils le 23 Décembre 2005 du nom de: Édouard.Les parents
se nomment Marina et Jean-François.
Avant les élections le conseiller Denis Morin, de Victoriaville, avait fait maintes
et maintes promesses à certains de nos confrères retraités qu’il était pour être
présent à notre déjeuner de janvier au restaurant Chez Maxime. Or, comme tout le
monde qui était présent l’a remarqué, l’échevin Morin brillait par son absence. Que ce
soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, les promesses ne sont pas toujours
tenues. Çà commence mal un règne. Une de nos sources a rencontré l’épouse de
Denis, Francine Lachanche, qui est secrétaire au Service de Probation du Palais de
Justice de Victoriaville, laquelle a fait part à notre source que Denis avait tout simplement oublié le
déjeuner. Afin que cet égarement ne se produise plus, on lui conseillerait de se traîner un agenda.

Rencontré au 5 à 7 du Commandant de la Sûreté du Québec l’inspecteur-chef Yves Guay le
jeudi 19 janvier, l’agent à la retraite Denis Morin, récemment élu échevin à Victoriaville, disait à qui
voulait l’entendre qu’il venait de s’acheter un agenda. Me. Gérald Milot, qui assistait au même événement, lui a promis qu’il aurait une sérieuse compétition aux prochaines élections municipales s’il ne rectifiait pas son tir.
Paul Rancourt secrétaire de l’APRMBF, présent à la même réception du 19 janvier, aurait
prononcé des paroles susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’association et de ses membres. L’exécutif étudie semble-t-il, la possibililté de soumettre le cas à un comité spécialement formé
pour décider des sanctions à prendre. On rapporte même que le président André Aubert, également
présent, a même dû intervenir et corriger auprès d’une jolie dame invitée, l’impression pour le moins
négative laissée par les propos de notre défaillant secrétaire à savoir que son travail à l’association consistait à compiler et à changer les couches des retraités.
Notre vice-président Michel Primeau, un expert dans tous les domaines, a acquis une nouvelle
résidence à St-Luc de Vincennes car, le chemin est long pour s’y rendre à partir de Trois-Rivières
(secteur Cap de la Madeleine). Il a débuté des travaux de peinture dans cette grande maison mais les
troubles et embûches l’ont déjà surpris durant ses travaux. Il était dans une chambre à cou-cher et, la
porte se refermant selon les dires de notre informateur, l’a emprisonné dans cette chambre des tortures. Qu’à-t-il fait ? Il a pris son calme et a défoncé la porte pour sortir de cette situation-là. En bon
français on dirait; « Il s’est peinturé dans le coin ».
Lors du party de retraite de Patrice Doyon à la Cage aux Sports de Trois-Rivières, un des
invités serait parti sans payer sa facture et les employés savaient que c’était une rencontre spéciale de
la police. Nous avons retracé la personne en question « Yves Carpentier » qui s’est excusé mais, le
mal était déjà fait. Connaissant l’honneur à sauver un policier actif , le capitaine Jean-Pierre April,
s’est chargé de payer la facture avant de quitter l’endroit afin d’éviter une plainte officielle au directeuradjoint de la Sécurité Publique de Trois-Rivières, Paulin Bureau, qui était présent à cette rencontre.
Toutes nos félicitations au capitaine April pour son geste, en espérant que notre confrère Yves trouvera
le temps de remettre son dû à qui de droit.
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LE COIN DE L’HUMOUR:

LES ANNIVERSAIRES :

AU REVOIR... SOL
"Des fois, j'ai hâte d'être un vieux. Ils sont
bien, les Vieux, on est bon pour eux, ils sont
bien. Ils ont personne qui les force à travailler; on veut pas qu'ils se fatiguent. Même
que la plusspart du temps, on les laisse pas
finir leur ouvrage. On les stoppe, on les interruptionne, on les retraite fermée. On leur
donne leur appréhension de vieillesse et ils
sont en vacances...
Ah! Ils sont bien les Vieux!
Et puis, comme ils ont fini de grandir, ils ont
pas besoin de manger tant tellement beaucoup. Ils ont personne qui les force à manger.
Alors de temps en temps, ils se croquevillent
un petit biscuit ou bien ils se retartinent du
pain avec du beurre d'arrache-pied, ou bien
ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur
soupe...
Ils sont bien...
Jamais ils sont pressés non plus. Ils ont tout
leur bon vieux temps. Ils ont personne qui les
force à aller vite; ils peuvent mettre des
heures et des heures à tergiverser la rue... Et
plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux.
On les laisse même plus marcher... On les
roule...
Et puis d'ailleurs, ils auraient même pas
besoin de sortir du tout; ils ont personne qui
les attendresse... Et l'hiver... Ouille, l'hiver!
C'est là qu'ils sont le mieux, les vieux; ils ont
pas besoin de douzaines de quatorze soleils...
Non! On leur donne un foyer, un beau petit
foyer modique qui décrépite, pour qu'ils se
chaufferettent les mitaines...
Ouille, oui l'hiver, ils sont bien.
Ils sont drôlement bien isolés...
Ils ont personne qui les dérange. Personne
pour les empêcher de bercer leur ennuitouflé... Tranquillement, ils effeuillettent et revisionnent leur jeunesse rétroactive; qu'ils
oublient à mesure sur leur vieille malcommode... Ah! Ils sont bien...!

FÉVRIER
01
02
02
04
04
10
11
12
12
13
14
17
18
19
19
25
25

SANFAÇON
DAGENAIS
GOSSELIN
ROBITAILLE
HUOT
FORTIER
DUGRÉ
DUBÉ
BÉDARD
BÉZIER
LACOURSE
BOISVERT
PARÉ
DAIGLE
DÉZY
DÉSAULNIERS
VEILLETTE

Jacques
Jean-Guy
Louis
Roger
Claude
Guy
Claude
Roger
Daniel
Murielle
Roger
Rita
Pierre
Paul-Maurice
Laurent
André
Léon

“ HEUREUX

Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. T-Riv.
Retraité S.Q.
Caisse Éco. S.Q.
Retraité S.Q.
Veuve Pol.Cap Mad.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.

ANNIVERSAIRE ”

Sur leur guéridon, par exemple, ils ont une bouteille,
petite, bleue. Et quand ils ont des maux, les vieux, des
maux qu'ils peuvent pas comprendre, des maux mystères; alors à la petite cuiller, ils les endorlotent et les
amadouillent...
Ils ont personne qui les garde malades. Ils ont personne pour les assistés soucieux...
Ils sont drôlement bien...!
Ils ont même pas besoin d'horloge non plus, pour
entendre les aiguilles tricoter les secondes...
Ils ont personne qui les empêche d'avoir l'oreillette en
dedans, pour écouter leur coeur qui grelinde et qui
frilotte, pour écouter leur corps se débattre tout seul...
Ils ont personne qui...
Ils ont personne...
Personne...
"
Marc Favreau
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