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mars 2006 au restaurant Du boulevard, 1645 boul.Lemire(sortie 175) Drummondville,
avril 2006 Cabane à Sucre CHEZ DANY, Trois-Rivières(Secteur Pte du Lac )(819) 370-4769
mai 2006 au restaurant Chez Maxime, rue Notre-Dame O. Victoriaville,= ( 819 ) 758-1516
septembre 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 me dois de rappeler à certains membres que nous sommes déjà
rendus au mois de mars et bon nombre d’entre-vous n’ont pas encore
réglé leur cotisation 2006, certains même 2005. Vous serait-il possible de
nous faire parvenir votre paiement au cours de ce mois afin que nous
n’ayons plus à vous le rappeler. Vous savez, votre exécutif travaille beaucoup pour que votre association fonctionne le plus adéquatement possible alors essayez donc, tout au moins, d’alléger quelque soit peu notre
tâche de vérification.
Depuis que je suis à la présidence de l’association, je me fais un
devoir de bien informer les membres de l’association le plus fidèlement
possible par le biais de l’internet(courriel). Il en est de même pour certains membres, en ce qui concerne à notre journal, qui désirent le recevoir par internet. Cependant, je
constate qu’à toutes les fois que j’envoie un message, que ce soit pour les membres ou le groupe du
journal, je reçois énormément de retour avec la mention “ adresse non valide ”. La raison est fort
simple, les membres changent d’adresse sans toutefois nous en faire part. Dans le but d’être toujours
à la fine pointe, je suis à monter, à nouveau, un régistre de courriels pour les membres ainsi que pour
ceux du groupe du journal. Je désire que ce régistre soit le plus précis et complet possible, j’invite donc
tous les membres qui veulent recevoir de l’information ainsi que ceux qui désirent le journal par internet de m’envoyer leur adresse et ce au cours du présent mois.
André Aubert, Président
1 800 361-4361
Caisse d'économie : (514) 526-7714
Sûreté du Québec : (418) 622-7287
POUR VOTRE TRANQUILITÉ D'ESPRIT ...

Conservez votre REER le plus longtemps possible !

La loi vous permet de détenir votre REER jusqu'à 69 ans. Pourquoi n'attendriez-vous pas ce moment avant d'y puiser ?
Les planificateurs financiers recommandent généralement de faire fructifier votre REER jusqu'à l'âge limite de 69
ans afin de profiter de l'avantage fiscal qu'il offre, puisque les revenus de vos placements ne sont pas imposables.
Ce conseil est d'autant plus approprié que le fisc viendrait entamer sévèrement chaque montant que vous pourriez prélever sur votre REER. Ainsi, un retrait de 1 000 $ ne vous laisserait que 600 $ en poche, en supposant un
taux d'imposition de 40 %.
Lorsque vous aurez atteint l'âge de 69 ans, vous pourrez convertir votre REER en un Fonds enregistré de revenu
de retraite (FERR), dont la souplesse vous permettra tout à la fois de réaliser vos projets et de faire face aux imprévus. Renseignez-vous sur les " Placements à revenu mensuel fixe Fonds Desjardins ". Grâce à eux, vous
pouvez garder votre REER tout en bénéficiant de rentrées d'argent stables, dont l'imposition est partiellement reportée !
Consultez sans tarder votre conseiller, spécialiste de votre caisse. Avec lui vous pourrez élaborer des stratégies efficaces d'optimisation de vos revenus de retraite.
Votre sûreté financière et vos rêves nous tiennent à coeur !
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UN MOT

DE

L’AUMÔNIER

LA DÉPOUILLE DE NOS DEFUNTS
Qu'est-ce qui arrive aux cadavres découverts dans le glissement d'une île aux Philippines? On les met dans une fosse collective. Avec les victimes de guerre en Ira k? On les ensevelit. Dans d'autres endroits, on les incinère. Dans cet article, j'utiliserai indifféremment les mots;crémation (brûler)
ou incinérer (mettre en cendres ).
Chez les peuples sémites (descendants de Sem) durant la période
2500 à 600 ans av. J.C., se pratiquait la crémation peut-être parce qu'ils étaient des nomades. Dans la Grèce d'où nous tirons notre sens démocratique, on favorisait l'inhumation. Les critiques de l'Eglise écrivent sans nuances que celle-ci s'opposait à l'incinération. Suite aux positions radicales de
sociétés secrètes en Europe, au 19e siècle, sur certaines affirmations de notre foi chrétienne, l'Église favorisait l'inhumation. Elle s'opposait à la crémation quand un groupe exprimait un mépris de la dignité du corps humain ou un rejet de l’espérance chrétienne en une vie éternelle.
En 1876, à Milan, fut autorisée la crémation. À Paris en 1886, on construisit le four crématoire
du cimetière du Père-Lachaise. Les démunis et les exclus y étaient déposés. Tout le monde a vu des
reportages sur les fours crématoires des camps nazis dans les années 1940. L'Église manifeste un grand
respect du corps humain.C'est grâce à celui-ci que d'abord la personne est identifiée. C'est lui qui exécute les valeurs propres à chacun. C'est lui qui manipule et transforme les matériaux jusqu'à tenir ou à
présenter les œuvres qui en ressortissent. Par le baptême, le corps devient le temple de l'Esprit-Saint.
Le Christ Ressuscité a déjà glorifié son humanité auprès du Père éternel.
Dans nos milieux, l'incinération devient un mode de traitement des dépouilles en continuelle
croissance, même si la préférence de l'Église est pour la manière dont le Seigneur a été enseveli. Suite
à mon implication dans des funérailles, un questionnement me hante l'esprit. Est-ce que nous avons
moins de temps et de place à donner à nos morts? Ne sommes-nous pas trop expéditifs face à cette
épreuve de la mort et aux traditions rituelles ?
La rapidité qui nous tenaille dans notre quotidien semble s'étendre à l'attention portée à la dépouille de nos défunts. Le deuil est une étape importante dans l'acceptation du départ d'un Être cher.
Ce deuil s'élucide progressivement quand nous avons le temps de voir la dépouille, quand les hommages rendus dévoilent davantage la personnalité du disparu, quand les amis se regroupent pour prier
l'espérance pascale avec des rites religieux. Quand le deuil est escamoté, il arrive souvent que le conjoint ou le fils développe un remords venant d'un abandon trop rapide ou d'une séparation trop silencieuse.
Le respect d'un être aimé ne semble pas être assuré quand les cendres s'envolent à tout vent
ou sont " embouteillées " dans divers contenants à partager. Les descendants perdent facilement le lien
affectif avec la souche familiale. Le cimetière demeure un lieu où l'on identifie des vies dont le corps a
servi pour arriver à l'autre rive où Quelqu'un nous attend.

PAUL-ÉMILE THIFFAULT
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 1er Février 2006 au restaurant l’ONCLE BEN, Shawinigan
Le 1er février dernier, nous avions rendez-vous à Shawinigan au restaurant de l’ONCLE BEN
pour notre rencontre mensuelle. Bon nombre de retraités se sont présentés puisque nous étions quarante-huit (48) personnes à prendre le repas.
Parmis eux, nous notions la
présence de l’ex-directeur de l’ex-sécurité publique de Trois-Rivières Ouest M.
Roland Vadeboncoeur ainsi que du
responsable de la Sûreté du Québec à
Shawinigan le capitaine Mario Grenier
lequel, était accompagné du sergent
Guy Tremblay qui était à la surveillance du territoire. Je dis“ était ” puisque M. Tremblay a été
promu lieutenant et est transféré au poste de Portneuf à titre de responsable de cette
unité.
Étaient également présents, l’ex-responsable de la MRC de Drummondville, M.
Jacques Auger alors inspecteur et M. Claude McManus excommandant du district Mauricie Centre du Québec.
Au cours du repas que j’ai partagé avec notre trésorier
André Champagne, Guy Tremblay, Mario Grenier, Roland
Vadeboncoeur et Roland Cardinal j’ai raconté à ce dernier
l’histoire de Mde Diane Guillemette de Chicoutimi. Vous savez
cette femme qui a capturé un requin du Groënland de 250kg
d’une longueur de neuf(9) pieds dans la rivière Saguenay.
Toujours est-il que je mentionnais le plus sérieusement possible à notre ami Roland que la dame avait attrapé
cet énorme poisson seulement avec un filament pour la pêche à la morue et ce, par la queue.
Selon les dires de la biologiste du Musée du Fjord à la Baie, Mme Myriam
Coulombe, lorsqu’un requin de cette
taille est pris par la queue et qu’il est
soulevé apparemment, il perd tous ses
moyens de défense. Sur ce, mon bon
ami Roland rétorquait; “ il en est de
même pour moi lorsque celà m’arrive ”
Inutile de dire que toutes les personnes qui étaient à la table se sont éclatés de
rire.

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 “ CHAP ” Chapdeleine. 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 verrons le cancer de l'œsophage.
Le but de l'article est de vous informer d'abord sur l'existence de cette
maladie afin de comprendre l'importance de la prévention. Puis, de reconnaître les facteurs dont il est possible d'intervenir et d'agir.
L'œsophage réunit le pharynx à l'estomac sur un trajet d'environ 25 cm.
Le cancer de l'œsophage atteint principalement l'homme dans la soixantaine.

Épidémiologie:
En 1996, 12 300 diagnostics de cancer de l'œsophage ont été posés aux États-Unis, et 11 200
personnes en sont mortes.
Incidence:
L'incidence varie beaucoup d'un pays à l'autre : très élevée en Chine et en Iran (plus de 160/100
000 habitants), elle est cent fois moindre en Norvège. Par ailleurs, elle varie également au sein d'un
même pays (en France, elle est bien plus élevée en Bretagne et en Normandie que dans les autres
régions).
Sex-ratio:
Le sex-ratio est aussi très variable : prédominance fortement masculine en certains endroits
(20/1 en Bretagne), à peu près pas de prédominance ailleurs (1/1 en Chine).
Facteurs ethniques:
En Amérique du Nord et en Europe Occidentale, le cancer oesophagien est plus fréquent chez
les gens de race noire s'il est de type épidermoïde, mais il est plus fréquent chez les sujets de race
blanche s'il est de type adénocarcinome.
Âge au moment du diagnostic:
L'âge moyen est de 60 ans. Exceptionnel avant 30 ans.
Rôle des facteurs socio-économiques:
Il est indiscutable: plus le niveau socio-économique est bas, plus le risque de cancer de l'œsophage augmente.
Causes:
Certaines causes sont bien documentées (tabac, alcool, association alcoolotabagisme, habitudes
alimentaires), alors que d'autres sont encore controversées.
**Alcool: la consommation excessive d'alcool est une cause reconnue.
**Tabac: le tabagisme est également une cause connue, sauf pour les fumeurs de pipe ou de cigares.
Après l'arrêt de la consommation de tabac, la normalisation du risque prend environ 15 ans.
**Alcool et tabac: la potentialisation du risque est alors majeure: si le risque pour un consommateur
modéré d'alcool et de tabac était chiffré à 1, la consommation abusive et régulière de ces produits élève le risque à 155.
**Aliments: entre autres, les aliments très épicés semblent incriminés. Un manque en zinc ou en vitamine A a été suspecté dans certaines études.
**Anomalie de l'œsophage et autres, comme les traumatismes thermiques (boissons trop chaudes),
l'ingestion volontaire ou accidentelle de caustiques sont des causes de cancer de l'œsophage.
SIGNES CLINIQUES:
Ils apparaissent que tardivement dans l'évolution de la maladie. Ce qui explique le taux élevé
de patients déjà inopérables lors du diagnostic. Le maître-symptôme est la difficulté à avaler (dysphagie). Ceci, d'abord aux solides, puis aux liquides. Même la salive ne pourra plus être avalée. Il y a
aussi des douleurs, des régurgitations, une perte de poids, une douleur lors de la déglutition ou une
difficulté respiratoire.
Différents examens: seront effectués, dont une oesophagoscopie et une échographie. Le traitement: surtout chirurgical, chimio. et radiothérapie dans certains cas.
Nous sommes responsables de nos choix de santé, portez-vous bien.
Au plaisir...

LUCIE LÉGARÉ
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CONNAISSEZ-VOUS... DANIEL CHAPDELEINE

Après 34 ans et 4 mois notre ami “ Chap ” prend sa retraite
le 16 mars 2006.
Le 29 novembre 1971, Daniel Chapdeleine et notre ami
Paul Rancourt se présentent à l'Institut de Police de Nicolet pour
faire partie de la 20e promotion.
Avec ces deux personnages, la cuvée de la 20e promotion
s'annonçait très bonne.
En février 1972, “ Chap ” et Paul obtiennent leur diplôme
mais comme une grève était en vue, la cérémonie de remise des diplômes fut très courte. L'agent
Chapdeleine fut transféré au B.A.G. à Montréal pour les deux premières années de sa carrière.
Son travail consistait à la protection de la résidence du Premier Ministre Robert Bourassa et faire
les emplettes avec Mme Bourassa.
Après un an de magasinage, il fut transféré au poste de Nicolet comme patrouilleur. Les agents JeanPaul Gingras , Aldéric Robichaud et Marcel Viau lui ont enseigné les rudiments de base du travail
de patrouilleur. Toujours sous la supervision du sergent Pierre Lavoie.
Enfin son rêve se réalise, en 1978 notre patrouilleur a toujours la nostalgie de son village natal StGuillaume, fils de cultivateur son père Charles-Emile et sa mère Niama Lacharité et ses deux frères
Claude et Roger sont fiers de voir arriver Daniel au poste de la Sûreté du Québec de Drummondville.
D'ailleurs c'est à cet endroit qu'il finira sa carrière.

Durant ces années à Drummondville,(28 ans) Daniel a vu passer plusieurs patrons pas moins de neuf(9)
chefs de poste : Marcel Boutin, Raoul Forest, Gilles Thériault, Denis Rioux, Claude Ducharme,
André Roy, Louis Raiche, Jacques Auger et Sylvain Caron.
Depuis 1984, Daniel travaille comme enquêteur au poste de Drummondville. René St-Pierre et les 14
autres enquêteurs accompagneront leur ami jusqu'à sa dernière journée de travail soit le 16 mars 2006.
Bonne retraite Daniel et surtout prend soin de ton amie Murielle St-Martin et profite de bon temps
avec tes enfants Kim, Audrey et Dave.

N.B.

Ne pas oublier qu'une fête est organisée pour Daniel le 21
avril 2006 au Motel Blanchette de Drummondville.

SERGE MONTPETIT
Reporter
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PROCHAIN DÉJEUNER
MERCREDI 5 AVRIL 2006
à 11h00
Cabane à sucre
CHEZ DANY
à Trois-Rivières
( Secteur Pointe du Lac ).
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Le Comité exécutif vous attend en grand nombre à ce déjeuner de la cabane à sucre pour notre
rencontre mensuelle du mois d’avril. Des arrangements, avec le concessionnaire, ont été pris afin que
nous ayons les places adéquates pour tout le monde. Toutefois, nous apprécierions que vous nous fassiez connaître votre intention quant à votre présence à ce déjeuner, ceci dans le but de réserver les
places voulues. L’adresse internet pour ce faire est la suivante; andre.aubert@tr.cgocable.ca.
Vous savez l’an passé votre éxécutif a dû manger après tout le monde vu le nombre de participants.
Je vous remercie à l’avance de votre délicate attention.

SU

D
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VOTRE CHRONIQUE
Yves Harnois C.d’A.Ass
d ASSURANCE
Courtier en assurance de dommages
Représentant,développement des affaires

Avez-vous l’assurance de confier les réparations de votre
auto à des professionnels?
Lorsque survient un accident automobile, de nombreuses démarches doivent être entreprises et certaines
d’entre elles peuvent se révéler complexe. C’est le cas du choix du réparateur ou du carrossier auquel sera confié
le véhicule endommagé.
En effet, dans la hâte et l’anxiété, il n’est pas toujours facile de choisir le garagiste qui sera le mieux en
mesure de remettre une auto en bon état, et ce, dans un délai rapide et à un coût raisonnable.
Heureusement, le Réseau Confiance ING est là pour vous appuyer dans une telle démarche.
Profitez de la force du partenariat!
Le Réseau de Confiance ING est un regroupement de réparateurs et de carrossiers accrédités qui ont
conclu une entente de partenariat avec ING Assurance. Pour faire partie de cet ensemble de spécialistes triés sur
le volet, le respect de critères rigoureux de sélection tenant compte de la compétence et de la qualité du travail de
chacun est exigé.
En vous tournant vers un de ces partenaires, vous avez donc la certitude de compter sur un professionnel
qui répond aux normes les plus sévères de l’industrie des réparations automobiles.
Une garantie à vie, rien de moins!
L’équipe d’ING Assurance est tellement convaincue de l’excellence des membres de son Réseau Confiance que les réparations effectuées à votre véhicule par l’un d’eux sont garanties à vie, tant et aussi longtemps
que vous en êtes le propriétaire. Et vous avez même la possibilité de bénéficier d’une voiture de courtoisie pendant la durée des réparations.
Est-ce que votre assurance vous en offre autant? Qui contacter pour les réparations après un accident?
Voilà des questions auxquelles les experts-conseils de chez Essor peuvent vous aider à répondre. Composez l’un
des numéros ci-dessous, en toute assurance!
Prenez connaissance de ce programme dès aujourd’hui
en composant ( 819 ) 378-5000 ou 1 888 378-5000

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE !!!
QUI EST - IL ?
INDICES :
-

Photo prise en 1944

-

Défilé militaire rue Sherbrooke à Montréal

-

L’Officier de la Gendarmerie Royale du Canada( Royal Canadian Mounted Police ) en herbe a réorienté sa carrière en
s’établissant en Mauricie et est toujours membre actif de
l’association.
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse suivante;
aprmbf@yahoo.ca
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SUIVI DU DÉJEUNER
Le mois dernier, lors de la transcription des anniversaires, j’ai malheureusement sauté un membre dont c’était son anniversaire le 15 février. Il s’agit de l’agent Marcel Massicotte mat:4 de la Sécurité Publique de Trois-Rivières, encore actif, qui a atteint l’âge vénérable de cinquante(50) ans.
Heureux anniversaire... tout en nous excusant de cette erreur.

Il est très agréable de voir mois après mois les membres qui assistent assidûment à nos déjeuners mensuels. L’un d’eux est Jean-Louis Baillargeon.
Il en est de même pour notre ami Gilles Côté, retraité de la Sécurité Publique de Grand-Mère, qui fut dans l’obligation de cesser quelque peu ses activités
suite à une intervention chirurgicale à une hanche. Malgré qu’il
doive se déplacer avec une canne, ce dernier m’a fait part que
le tout entrait dans l’ordre et qu’il serait fin prêt à jouer au golf
cet été sur le terrain de golf Grand-Mère avec ses confrères.
Un autre, de nos confrères, qui nous rend visite de temps à
autre et qui réside à St-Élie de Caxton près d’un lac, il s’agit
de Pierre Charron, retraité de la Sûreté du Québec.

LES GAGNANTS D’UN MONTANT DE $ 20.00

GILLES
PÉRIGNY

DENIS
GUAY

JACQUES
DUPONT

JEAN-MARC
ABBOTT

PAUL-ÉMILE
THIFFAULT

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:
MÉDAILLE DE LA POLICE :
Le mois dernier, à la Sécurité Publique de TroisRivières, on remettait à six(6) policiers la Médaille de
police pour services distingués soulignant leurs 30 ans
de service à cette municipalité. Ces récipiendaires sont;
Marcel Massicotte, François Corbin, Georges Mathieu, Michel Legault, Guy Bérubé et Jacques Vadeboncoeur lesquels étaient accompagnés du directeur
Francis Gobeil.

Dans notre dernière édition du journal, je vous parlais de notre secrétaire
Paul Rancourt, lequel avait eu une discussion avec une jolie dame sur son emploi
du temps à l’association mais sans toutefois la nommer. En fait, il s’agissait de Mme
Caroline Dionne, directrice générale du Centre de Prévention Suicide de Trois-Rivières. Cet organisme est présentement en grande campagne de financement.

Selon notre informateur, nous apprenons que Mme Denise Lemieux s’envolera sous peu vers
les cieux de la Californie plus précisément dans le Nevada avec sa fille afin d’assister au spectacle de
notre vedette internationale Céline Dion. Mme Lemieux est l’épouse de notre confrère Laurin lequel,
a décidé de ne pas les accompagner préférant un voyage de pêche cet été.

OUTIL COMMUNAUTAIRE :
Une nouvelle initiative a été mise de l’avant par la
Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bécancour, en collaboration avec le service d’incendie de la Ville de Bécancour.
En effet, ils ont lancé un nouvel outil communautaire qui
cible les enfants de 3 à 7 ans. Ce sont deux(2) véhicules jouets qui seront utilisés lors de visites du poste de police et des
casernes de pompiers. Sur la photo, nous reconnaissons du
service d’incendie de Bécancour le lieutenant David
Leblond, le directeur Normand Lamy et le capitaine Denis
Richard. De la Sûreté du Québec nous pouvons apercevoir l’agente Anick Boucher, le lieutenant
Daniel Lachance directeur du poste et initiateur du projet ainsi que l’agent Allen Gleeton.Les deux
(2) enfants sont; Allison Leblond( 4 ans),pompière et Britany Brunelle(5 ans) policière.

Non ! il ne s’agit pas du
chanteur country américain “ Garth Brooks ”
mais bel et bien de notre chanteur québécois
le personnifiant à savoir
notre ami et confrère
Y’en a qui sont bien mieux dans le bois que
sur nos routes de la manière qu’ils conduisent. Diane a dit à Yvon Chartier de garder la gauche et regardez où il est allé.

“Jean-Yves Grenier ”
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LE COIN DE L’HUMOUR:

LES ANNIVERSAIRES :

Écouter une histoire jusqu'à la fin!
La morale de la semaine!
Petit Jean voit l'auto de son père passer près
du parc et se diriger vers le bois. Curieux, il
suit l'auto et voit son père et sa tante Marie
dans une embrassade passionnée .Petit Jean
est tout excité et peu à peine se retenir alors
qu'il retourne à la maison en courant et commence à raconter à sa mère;
" MAMAN MAMAN ”, J’étais au Parc et Papa.."
Sa mère lui dit de ralentir et de reprendre du
début, elle veut entendre son histoire. Donc
petit Jean reprend:" J'étais au parc et j'ai vu
l'auto de papa s'en aller vers le bois avec tante Marie. Je suis aller voir et j'ai vu Papa donner un gros bec à tante Marie, puis là il l'a aidée à enlever son chandail, puis après, tante
Marie a aidé Papa à enlever ses culottes, puis
tante Maries'est étendue sur le siège, puis Papa...
" À ce moment là sa mère le coupe et dit
Jean, ton histoire est tellement intéressante
que tu devrais garder la suite pour l'heure du
souper. Je veux voir l'expression dans le visage de Papa quand tu vas la compter. Autour
de la table, Maman demande à petit Jean de
raconter son histoire. Petit Jean commence
son histoire en décrivant l'auto dans le
bois, le déshabillage, étendue sur le siège,
et... "puis après, Papa et Tante Marie ont fait
la même chose que Maman et oncle Charles
avaient l'habitude de faire quand Papa était
dans l'armée."
Morale:
Des fois, c'est mieux d'écouter toute
l'histoire avant d'interrompre

MARS
02
02
02
03
05
05
09
09
10
14
15
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
27
28
30
31

BÉDARD Normand
GERMAIN Victor
THIBAUDEAU P.Richard
LACHANCE Michel
BELLEMARE Sylvain
BOUFFARD Claude
GUAY Denis
SALOIS Jean
LAFRANCE Raymond
VIVIER Réjean
GAUCHER Alain
LEFEBVRE Pierre
BOUCHARD Marcel
FRÉCHETTE Normand
LAPLANTE André
LEMAY Égide
PLOURDE André
ST-CYR Martial
MORIN Roger
LAROCHE Jean-Claude
BREAULT Alban
GERVAIS Michel
TOURIGNY Réjean
FILLION Alfred
HUBERT André

Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.M.T-Rivières
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Shaw.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.D’Ville
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Victo.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.T-Riv.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.

“ HEUREUX ANNIVERSAIRE ”
Deux Newfies se présentent à l'école du ski du coin :
Nous aimerions avoir le même moniteur que l'année
dernière SVP. Bien sûr, vous connaissez son nom ?
Non, mais son prénom, c'est Michel. Le problème, c'est
que j'ai 7 Michel. Il faudrait un signe particulier.
Les deux Newfies réfléchissent puis l'un d'entre eux
chuchote: Il a, c'est sûr, un signe particulier: il a DEUX
anus. Pardon ? Vous en êtes sûr ?
- Nous ne l'avons pas vu, mais chaque fois qu'il croisait
un collègue, l'autre lui demandait :
- Tu t'en sors avec tes deux trous-du c...
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