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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
octobre 2006 au restaurant chez l’ONCLE BEN, rue Garnier, Shawinigan, = (819) 539-7272
novembre 2006 au restaurant Du Boulevard, 1645 boul. Lemire(sortie 175) Drummondville.
décembre 2006 au Club de golf Métabéroutin, Ile St-Christophe, Trois-Rivières,
( Assemblée annuelle de l’association )
VOUS DÉMÉNAGEZ ?

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

S.V.P. AVISEZ-NOUS

Mot du Président
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Chers(ères) confrères et consoeurs,
Nous sommes déjà rendus à la dernière parution de notre journal
avant la période des vacances. Au cours des derniers mois, vos élus ont tout
mis en oeuvre pour vous apporter une information de pointe. Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont transmis leur encouragement et leur
remerciement pour le travail qui a été fait.
Avant de vous quitter pour les vacances, je voudrais attirer votre
attention sur deux(2) sujets importants; le directeur du protocole et la
messe commémorative.
À plusieurs reprises, tant dans le journal que verbalement lors de nos
rencontres(déjeuner), je vous ai fait mention du remplacement de notre directeur du protocole. Eh bien! encore à ce jour, aucun membre n’a formulé
l’intention de combler ce poste. Durant la période estivale, je demande à tous les membres de réfléchir
à cette situation afin de trouver un remplaçant d’ici la reprise de nos rencontres.
Dans la continuité de ce qui a déjà été amorcé, nous aurons à la fin du mois de septembre notre
messe commémorative pour souligner le départ de nos confrères décédés. Dans le journal de septembre, nous vous donnerons tous les détails quant à l’endroit, l’heure etc. Déjà, je suis à discuter avec
les autorités de la Cathédrale de Trois-Rivières afin que la cérémonie se déroule dans ce majesteux
temple.
Sur ce, au nom de l’exécutif et en mon nom personnel, je vous souhaite de très joyeuses
vacances en toute sécurité.
André Aubert, Prés.
1 800 361-4361
Caisse d'économie : (514) 526-7714
Sûreté du Québec : (418) 622-7287
SOYEZ ZEN ...
Gagnez un des 10 forfaits détente !
Trois (3) façons de participer :
- Devenez détenteur d'une carte VISA Desjardins
- Utilisez votre carte pour vos achats quotidiens et chaque achat
- Obtenez un financement Accord D Desjardins
Tout au long de cette promotion, deux caractéristiques sont mises de l'avant :
* l'assurance voyage 3 jours sans frais pour la carte Classique ;
Saviez-vous qu'avec la carte VISA Classique Desjardins, vous n'avez pas à vous soucier de l'assurance
voyage lors d'un week-end à l'extérieur de votre province de résidence ?
* la protection accrue pour la carte OR Élégance.
Saviez-vous qu'avec la carte VISA OR Élégance Desjardins, la majorité de vos biens sont couverts en cas de perte, bris ou vol ?
La promotion se termine le 22 juin et le tirage se fait le 10 juillet 2006.
www.caisse-surete.qc.ca
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UN MOT

DE

DEUX

L’AUMÔNIER

POUVOIRS

Le temps de Pâques a aiguillé nos réflexions pour qui voulait trouver
un sens au congé ou pour qui méditait la portée du mystère pascal. Il n'y a
en définitive que deux pouvoirs sur la terre: celui de la mort et celui de Jésus
Christ.
On a beau farder le phénomène de la mort, il est inévitable. Nous
parlons plutôt de l'évolution d'un cancer fatal, des causes d'un accident mortel, du vieillissement qui ne permettait plus de qualité de vie. Nous rôdons
autour de l'épreuve implacable. Les remèdes miracles si bien souhaités ne
font que des morts en sursis. Et les vies écrasées en Irak ! Dommage que
les Américains ne travaillent pas sur les causes du terrorisme: la faim, les
inégalités et les injustices.
A Pâques, nous avons revécu un fait historique. Un courant d'air dans le tombeau de Jésus Christ
pour une vie nouvelle. La mort a été vaincue d'une victoire définitive et universelle. La mort qui semble être une fin devient un commencement. Le Ressuscité a pris les devants. Il avait annoncé cinq fois
dans son Evangile. Et " pendant quarante jours les frères l'ont vu, entendu plus de cinq cents frères.
C'est ce fait bouleversant qui les a assemblés autour du Christ vivant; ce fait a soudé ce rassemblement
qui grandit depuis deux mille ans: l'Assemblée, l'Eglise "
Notre désir d'autonomie et notre goût de déterminer ce qui est bien ou mal nous poussent à ne
pas penser à l'Homme Dieu: Jésus. Il était mort et il est vivant. Pour rendre éternellement vivants ceux
qui ne refusent pas de croire en lui. N'était-ce pas le désir d'Adam et d'Eve d'être comme Dieu? Le Fils
de Dieu est venu à notre rencontre pour nous faire pleinement solidaires de Lui pour partager sa Vie
nouvelle. Sa gloire, c'est que " grain mort ", il porte du fruit en abondance. Sa gloire, c'est de ne pas
rester seul fils glorifié et divinisé. D'ailleurs tout homme, dès sa conception, est programmé sur la Personne divine de Jésus de Nazareth. De là, les désirs infinis d'aimer, d'être aimé, d'être avec les autres,
d'être reconnu. Nous sommes des êtres de communion.
Suite à cette courte réflexion, il nous est plus facile de voir que la mort est un passage et que
la vie a un sens. Le salut est une longue montée menée de l'intérieur de l'Humanité par le Fils incarné, comme le dit saint aux Romains.
La vie après la vie sera, entre autres, une rencontre affective avec tous nos frères les hommes.
Cet avenir que je vous rappelle est-il trop beau pour être vrai? Nous mettons notre foi en beaucoup de
parleurs, de projets ; pourquoi ne pas placer notre foi, notre confiance en Celui qui nous a donné la
vie, la soutient et qui veut nous rassembler avec ceux qui nous attendent pour l'éternité?
Paul-Émile Thiffault
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 5 avril 2006 à la cabane à sucre chez DANY, Trois-R
Rivières
Le 5 avril dernier, dérogeant de nos déjeuners mensuels, nous nous
sommes rendus à la cabane à sucre Chez Dany pour prendre un repas(dîner)
typiquement québécois (fèves au lard, oreilles de christ, omelette, ragoût de
boulettes, crêpes). Beaucoup de personnes présentes se sont empiffrées à qui
mieux,mieux puisque l’on remarquait à la sortie de la cabane certains qui étaient un peu ventripotents. Contrairement à la semaine précédente alors,
que nous avions eu de belles journées printanières ensoleillées, une mini tempête de neige avait recouvert le sol durant la nuit. Le paysage était tellement
splendide que j’ai décidé de le prendre en photo afin de vous en faire profiter.

Jacques
Dupont

Roland
Robert
Cardinal Lamy

Roland
Duguay

Johanne et Roger Morin

Capt. Pierre Boisvert
Lt. J.François Vadeboncoeur
Sûreté du Québec

Cette activité, dont participaient une cinquantaine de personnes, a été
vraiment spéciale puisqu’il se dégageait beaucoup d’amitié, de chaleur, de fébrilité et de partage.

Paulin Bureau
Dirt.Adjoint
Sécurité Publique
Trois-Rivières

René Martin
Capt.Surv.Territoire
Sécurité Publique
Trois-Rivières

GAGNANTS D’UNE CASQUETTE APR-04

J.François
Vadeboncoeur

Jacques
Brochu

Jacques
Dupont

Luc
Laliberté

André Serge
Dubois Morin

Gilles
J.François
Roberge Vadeboncoeur

GAGNANTS D’UN MONTANT DE $ 20.00

Michel
Primeau

Daniel
Rousseau

Serge
Montpetit

Jacques
Boivin

Denis
Richard

André
Belleville

Paul
Rancourt

Gérald
Picard
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CHRONIQUE SANTÉ :
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,

Nous aborderons les maladies inflammatoires cryptogénétiques intestinales (MICI). Ces maladies sont des affections inflammatoires chroniques, de cause inconnue et touchant principalement le tube digestif. Elles
incluent la maladie de Crohn (MC) et le recto-colite hémorragique (RCH).
Je vous informerai surtout sur la MC.
Je souhaite que les renseignements transmis vous guideront dans
vos choix préventifs ou apporteront des connaissances qui vous aideront
à mieux vivre avec ces maladies.
Le tube digestif comprend la cavité orale, l'oropharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle
(duodénum, jéjunum et iléon), le gros intestin (colon ascendant avec son cæcum, colon transverse,
colon descendant, colon sigmoïde et rectum), puis l'anus.
Épidémiologie :
La prévalence de la MC varie de 20 à 198.5/100 000.
Incidence :
L'incidence moyenne de la MC est de 7/100 000. De plus, l'incidence de la MC crôit plus rapidement
que celle de la RCH.
Âge au moment du diagnostic:
La MC présente 2 pics d'incidence : le premier entre 15 et 30 ans et le second (moins marqué) entre
60 et 80 ans.
Sex-ratio :
Très discrète prédominance féminine dans la MC, mais le sex-ratio est considéré comme étant proche
de 1, à la première approximation.
Facteurs sociaux-économiques :
Les classes socio-économiques élevées sont plus exposées à la maladie de Crohn.
Causes :
Elle est inconnue, mais plusieurs facteurs semblent jouer un rôle.
** facteurs familiaux ou génétiques; plusieurs arguments plaident en leur faveur: forte inci
dence chez les jumeaux monozygotes (46%), existence d'antécédents familiaux dans 10% des
cas en moyenne (6 à 33 de formes familiales), prépondérance ethniques (Blancs et Juifs).
** facteurs environnementaux; ils sont essentiellement infectieux et toxiques (tabagisme).
** facteurs infectieux; plusieurs micro-organismes, dont je vous épargne les noms compliqués
ont été suspectés sans preuve formelle.
** le tabagiste; multiplie le risque de développer une MC par 2. Risque davantage marqué chez
la femme.
** facteurs médicamenteux; certaines hormones ne semblent pas intervenir, mais certains anti-inflammatoires peuvent aggraver une MC déjà déclarée.
** facteur alimentaire; aucun suspecté.
Lésions :
Les lésions de la MC siègent surtout sur le colon, l'iléon terminal et la région anopérinéale, mais la totalité du tube digestif peut être atteinte (RCH: colon).
Signes :
Les principaux signes digestifs consistent en des douleurs abdominales avec de la diarrhée, mais de
nombreuses manifestations extra-intestinales sont possibles. La MC évolue par poussées entrecoupées
de rémissions dont la durée est tout à fait imprévisible.
Examens :
**biologiques (analyses sanguines) et d'imagerie (coloscopie ou colonoscopie et iléoscopie).Les
2 complications majeures de la MC sont la cancérisation, soit sur le colon, soit sur l'intestin grêle, ainsi
que les fistules.
Traitement :
Médicamenteux d'abord, mais la chirurgie peut être nécessaire.
Voyez-vous, il y a peu de facteurs modifiables. Le tabagisme est un facteur modifiable. Si vous avez
des symptômes inhabituels, surtout des saignements intestinaux, consultez immédiatement votre médecin. Portez-vous bien et passez une belle saison estivale.
Au plaisir,

LUCIE LÉGARÉ
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CONNAISSEZ-VOUS... YVES BOUCHER
Les policiers retraités de la Sûreté du Québec compterons un
nouveau retraité le 19 mai 2006. Le constable Yves Boucher a fait
ses premières journées comme policier pour le service de police de
Victoriaville.
Comme le jeune Boucher était natif de Victoriaville, le chef de
police de l'époque M. Jean Dion lui a fait confiance. C'est le frère de
Jean Béliveau, le sergent Michel Béliveau qui initia notre nouveau
policier, sans oublier ses confrères de travail: Réal Perreault, Gilles
Galarneau, Gilles Gaudette, Maurice Vaillancourt, André Bélanger et Yvan Gauthier.
Les nuits d’Yves n'étaient pas toujours faciles, mais son confrère, Gilles Galarneau, avec ses chansons, le tenait éveillé toute
la nuit. Après quelques semaines de rodage, comme policier à Victoriaville, le chef décide de l'envoyer
à l’Institut de Police de Nicolet (I.P.Q.) pour sa formation de base. Le chanceux, il tomba sur la 32e
promotion avec Serge Morin, le 18 février 1973. Notre nouveau policier gradué était un vrai sportif,
hockey, softball etc, rien ne l'arrêtait. Le travail, le sport c'était sa vie. Mais son attention fut attiré pour
une jeune serveuse du restaurant Continental à Victoriaville. Les fréquentations deviennent sérieuses
et un mariage fut annoncé le 8 décembre 1979, notre Yves épouse Carole Guay. Tout un mariage, tous
les sportifs de la région étaient présents. De cette union, deux filles viennent agrandir la famille; Audrey et Noémie.
Yves a été très actif dans le domaine policier comme le démontre son plan de carrière:nommé
sergent de relève en 1986 Yves,en plus, fait partie du Syndicat des Policiers de Victoriaville et a défendu
avec adresse ses confrères pour plusieurs conventions collectives. Le 2 août 1999, il est nommé capitaine à la Gendarmerie, responsable des opérations. Le 2 octobre 2002, il est intégré à la Sûreté du
Québec à titre de lieutenant à la surveillance du territoire. Yves fut un plus pour la S.Q.
Le 5 décembre 2004, il est nommé directeur du poste autoroutier du Centre du Québec, poste
qu'il n'a jamais occupé sauf, pour assister à deux (2) soirées de Noël comme ¨boss¨.
Le 21 février 2005, il est intégré comme directeur intérimaire au poste S.Q. Nicolet Yamaska.
Par la suite soit le 16 août 2005, notre ami Yves est prêté comme adjoint capitaine intérimaire au poste
S.Q. MRC Drummondville.
Le 4 janvier 2006 Yves est demandé pour occuper le poste d'adjoint au commandant l’inspecteur
chef Yves Guay, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite.
Il va sans dire que le 19 mai 2006 sera pour Yves sa journée de départ mais nous pensons pas
encore pour sa retraite. Actuellement, il y a des démarches très sérieuses qui sont en cours avec les
dirigeants de l’École Nationale de Police de Nicolet (ENPN) pour un éventuel poste à cette institution.

tions.

Bonne retraite Yves et bonne chance dans tes futures fonc-

Et surtout, conserve une bonne santé pour profiter de ton
temps.

Serge Montpetit
Reporter
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APR 04 / JOURNÉE DE GOLF
JEUDI le 10 août 2006
Club de golf Métabéroutin
FORMULE 4 balles/meilleure balle
Départs entre 10h00 am et 12h00pm.
Coût : $50.00 incluant :
Frais de jeux,voiturette (cart), hot-dog, hamburger,frites
Formez vos quatuors et faites nous parvenir votre coupon de
participation et votre paiement (chèque post-daté)
à APR 04 au 950 Tousignant, Trois-Rivières G8V 1S2
Avant le 01 Août 2006.
N.B. Vous pouvez inviter un policier actif ou
un membre de votre famille (conjoint(e)/enfants etc)
Pour plus d’informations communiquez avec :
Michel PRIMEAU (819) 373-5378
Jacques SIROIS (819) 693-1560
COUPON RÉPONSE
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :
Paiement Inclus de :
Heure de départ demandé :

$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
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VOTRE CHRONIQUE
Yves Harnois C.d’A.Ass
d ASSURANCE
Courtier en assurance de dommages
Représentant,développement des affaires

DOMMAGES CAUSÉS PAR L’EAU
Dans cet article, nous parlerons de la protection “Dommages par l’eau” qui s’avère très intéressante pour vous considérant l’importance des perturbations climatiques devenant beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus graves qu’auparavant. Depuis 1998, certains risques ne sont plus couverts
par un contrat d’assurance.
Voici des exemples de situations qui ne seraient couvertes que par l’avenant “Dommages par l’eau”;
(a) 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.
(b) 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, le solage.
(c) Si, vos drains pluviaux éclatent ou se rupturent et que l’eau pénètre par les murs de votre bâtisse.
(d) Vous laissez les fenêtres ouvertes et il pleut pendant votre absence. La pluie qui pénètre endommage vos meubles.
(e) 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 dégât d’eau au
sous-sol.
Cette garantie s’applique que vous soyez propriétaire ou locataire.
Prenez connaissance de ce programme dès aujourd’hui
en composant le ( 819 ) 378-5000 ou le 1-888-378-5000

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE !!!

QUI EST - IL ?

La personne mystère relate cette aventure peu banale survenue dans le métropole pendant les derniers mois de la guerre.
Comment un p’tit canadien-français de six(6) ans a-t-il pu se retrouver mascotte d’un
peloton de 50 gendarmes de la “ Royal Canadian Mounted Police ” (RCMP) tous anglophones
par surcroît? Il aura fallu l’audace d’un père qui vouait une admiration sans borne la Couronne Britannique et les doigts de fée d’une mère qui aurait pu faire carrière dans la haute couture à Montréal.
L’idée a germé alors que mon père m’amenait assister, le dimanche après-midi, à d’imposants défilés militaires sur la rue Sherbrooke et le boulevard Dorchester.
De fil en aiguille(oh! quel jeu de mots...) il réussit à convaincre ma mère de confectionner, sans patron, un uniforme en tout point conforme à celui des véritables gendarmes. Combien de visites chez le cordonnier du coin
pour la fabrication des bottes longues, des bavettes d’éperons, du beaudrier et des étuis de révolver et menottes. Que dire de la tunique de laine rouge, des pantalons d’équitation bordés de la traditionnelle bande de
couleur jaune et du képi de style “ Stetson ”. Pendant ce temps, mon père obtenait du quartier-maître
à Ottawa les boutons conformes de la tunique à l’effigie de la RCMP.
Bref, il fallait me voir déambuler dans les rues, circuler dans les p’tits (les tramways) en compagnie de ma soeur cadette et de mon père Antonio. Cette époque des étés 1943-1944 à Montréal demeure profondément marquée dans mes souvenirs d’enfance.
CONSULTEZ LA PAGE 11 POUR CONNAÎTRE L’IDENTITÉ DE CE PERSONNAGE
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RECONSTRUCTION DU SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE dans la
LA REGION MIDI PYRENEES.
Depuis mon arrivée à TOULOUSE, j'avais repris l'Unité de Sécurité Routiére comme Major adjoint au chef de cette unité forte de 120 POLICIERS.
Elle se compose de policiers en motos, en voiture et fourgon, procéduriers
dessinateurs pour les accidents et délits routiers, fourrière, une brigade de
contrôle technique, une unité de répression en voiture banalisée. De plus
l'unité moto posséde aussi une moto banalisée.
Cette unité fait un énorme travail tant, sur la plan manifestation que sur
la recherche, répression, le traitement des accidents, recherche des auteurs de délits divers. Nous programmons des contrôles alcoolémie. En tant qu'Officier de Police
Judiciaire je suis sur dispositif pour effectuer tous les actes liés à
cette qualification.
Voici six mois, que je reforme le bureau régional du SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE dans la région MIDI PYRENEES. Cette région est composée de six départements; la Haute
Garonne chef lieu TOULOUSE, le Tarn C/L Montauban, le Tarn et
GaronneC/L ALBI, l'Aveyron C/L RODEZ, et l'Ariége C/L Pamiers.
Le syndicat Général de la Police est majoritaire dans la
région Parisienne, a pour secrétaire général Nicolas COMTE, et le
secrétaire général adjoint Gilles WIART. Le SGP est en forte progression en province. Le bureau national, les secrétaires nationaux, régionaux, départementaux et de
sections, sont remarquablement composés de policiers femmes et hommes qui non seulement se
dévouent pour la défense de notre corps, mais aussi oeuvrent dans l'aide des policiers tant professionnel que personnel.
Gilles WIART, Jean Luc ROGET, Dominique
BROTO secrétaires nationaux du SGP ont fait le déplacement depuis PARIS le 4 Avril 2006, afin de me soutenir dans
ma démarche. Au cours de cette journée, nous avons été
reçu par les chefs de services, le Directeur départemental de
la Sécurité Pu-blique de la Haute Garonne, et le Directeur
départemental Monsieur ASSANELLI Thierry directeur de
la Police aux frontiéres de ce département. Monsieur ASSANELLI gére cette grosse unité composée de policiers très
spécialisés dans le domaine de la recherche des étrangers
en situation irrégulières, faux papiers, ainsi que toute la
sécurité de l'aéroport de TOULOUSE/BLAGNAC, ce qui va du
contrôle de vitesse, alcoolémie, vols etc. Toulouse /Blagnac est le berceau de l'aviation Française.
Toulouse a vu la naissance des Caravelles, Concordes, des Airbus, et le tout dernier l'A380.
Texte de; Jean-Christian Chalard
Major, Police Française
Membre de l’APRMBF

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:
Le 30 mars dernier se tenait, au deuxième étage du Disco Bar l'Evasion à Victoriaville, un 5 à 7
pour souligner le départ à la retraite de l'agent Serge Béliveau, jusqu'à tout récemment affecté à des
tâches au Quartier Général.
L'agent Béliveau fut tout d'abord policier municipal pour la Ville d'Arthabaska. D'ailleurs, d'anciens confrères tels les agents René Thibodeau, Martial Couture,André Verville et, la toute première femme à oeuvrer dans la région, Josée Hébert, y assistaient. Lors de la fusion d'Arthabaska
avec Victoriaville, l'agent Béliveau devint policier municipal à Victoriaville. Puis récemment, en 2002,
lors de la fusion de la Sûreté Municipale avec la S.Q, il se retrouva policier de la S.Q. Ses talents d'entraîneur sportif, et de sportif lui-même, furent soulignés. Ses deux fils lui rendirent un hommage pour
l'occasion. Certaines anecdotes concernant sa carrière, et qu'il vaut mieux taire ici, furent racontées.
Bref, une bien belle activité à laquelle ont aussi assisté de nombreux consoeurs et confrères ainsi que
des membres de la famille du retraité et du personnel civil de la ville. Malheureusement, Serge ne joindra pas les rangs de l'APRMBF, car il déménage bientôt dans la région de Blainville. Conjointe oblige.
Le 28 avril 2006 se tiendront, à Thetford-Mines, les élections annuelles du barreau
d’Arthabaska. Les avocats pratiquant à Thetford-Mines, Victoriaville et Drummondville, élieront leurs
représentants pour l'année 2006-2007.
Cette année, c'est un substitut du procureur général qui sera le Bâtonnier du Barreau d'Arthabaska, il s'agit de Me. Jean-François Royer. Me Royer est arrivé dans la région début 1988 comme
substitut en poste au palais de justice de Victoriaville.

OFFRE D’EMPLOI :
Monsieur André Bernier, policier retraité de la Sûreté du Québec, a été
maître-chien pendant vingt (20) ans. Il possède une entreprise ayant pour mandat d’effectuer la détection de stupéfiants en milieu scolaire et autre. Il est à la
recherche de policiers retraités dans la région de la Mauricie et de l’Estrie qui
aimeraient occuper la fonction de maître-chien.
FONCTIONS:
Le maître-chien effectue la recherche d’odeurs de stupéfiants avons son chien. Il est responsable des soins du chien qui lui est confié, de son maintien, et des capacités de détection et de l’entretien des installations.
EXIGENCES:
- Passion des chiens
- Posséder des connaissances et habiletés
du comportement animal
- Posséder un véhicule
- Disponibilité minimum 3 jours/semaine
- Disponibilité pour voyager
- être propriétaire
- Habiter un secteur où l’installation d’un
enclos est permis.

ANNONCE:
Notre confrère retraité Roland Cardinal me
demande de vous faire part qu’il a une vingtaine de
tableaux à vendre de différents artistes;(Fernand Labelle, Stéleo Solé, Pierre Doucet, Labrecque, Foteas,
Bruno Lord, Gaston Rebry) à des coûts variant entre
$ 150.00 et $ 600.00.
Vous pouvez voir ces tableaux au 326 Gervais
à Trois-Rivières et en composant le numéro suivant
pour un rendez-vous; (819) 691-4323.

Si cette fonction vous intéresse, veuillez
acheminer votre résumé de carrière à :
BERNIER, CONSEILLERS CANINS INC.
A/S de André Bernier, Vice-Président et
Directeur des Opérations
1404, du Faubourg
Ste-Adèle, Québec, J8B 2K8
Tél: (450) 229-7998
Cell:(514) 952-9384
k9police@lr.cgocable.ca
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LES ANNIVERSAIRES :
04
04
08
08
09
10
10
10
10
10
12
12
13
13
14
14
14
15
18
18
18
19
20
20
20
21
23
23
23
24
24
26
27
27
27
31

MAII
BEAUCAGE R.
Retraité SQ
LAMOTHE R.
Actif SQ
BROSSEAU P.
Retraité SQ
NADEAU G.
Retraité SQ
GRENIER JY.
Retraité SQ
BOUCHER G.
Retraité SQ
DÉZIEL R.
Retraité SQ
MILOT G.
Subs. P.Gén.
TIMMONS N.
Retraité SM Dm
VERVILLE J.
Retraité SQ
MARQUIS G.
Retraité SM T.R
TENDI S.
Retraité SQ
LAVERDIÈRE Y.
Actif SQ
MURRAY B.
Retraité SQ
BEAULIEU R.
Retraité SQ
DEVEAULT JF
Actif SQ
FONTAINE N.
Retraité SQ
LORANGER R.
Retraité SQ
APRIL JP.
Actif SQ
BOURBEAU J.
Retraité SQ
GRANDBOIS C.
Retraité SQ
CARIGNAN A.
Retraité SQ
BLANCHET M.
Retraité SQ
GAGNON G.
Retraité SQ
GARNEAU G.
Retraité SQ
LAGACÉ S.
Actif SQ
GAGNON M.
Retraité SM Vic
BELLEY A.
Retraité SQ
BLAIS B.
Retraité SQ
LEMIRE JM.
Retraité SQ
ST-ANTOINE G. Retraité SQ
BERNARD R.
Retraité SQ
ABBOTT JM.
Retraité SQ
PAQUET JL.
Retraité SQ
ST-ONGE M.
Retraité SQ
GERVAIS JG.
Retraité SM T.R.

01
03
03
04
05
05
06
06
07
08
08
09
09
09
10
11
11
15
15
15
17
18
19
22
22
24
26
27
28
28
29
30
30
30
30
30

JUIIN
VADEBONCOEUR JF Actif SQ
BOISVERT P.
Actif SQ
ROY Y.
Actif SQ
LAMOTHE G.
Retraité SQ
LEMAY P.
Retraité SQ
BUREAU P.
Retraité SQ
GRANDBOIS L. Retraité SQ
PROTEAU G.
Actif SQ
MICHAUD A.
Actif SQ
LACOMBE C.
Retraité SQ
TREMBLAY G.
Fonct.Pub.
CHAPDELAINE D.Retraité SQ
LACASSE C.
Retraité SQ
LAMIRANDE D.
Actif SQ
DOYON R.
Retraité SQ
VAUGEOIS P.
Retraité SQ
MONTMINY C.
Actif SQ
JUTRAS JM.
Retraité PC
DUPRAS R.
Actif SQ
LEBLANC R.
Retraité SQ
CASTONGUAY R.
Actif SQ
LAPOINTE E.
Retraité SQ
DESBIENS J.
Retraité SQ
DUPONT J.
Retraité
CHARRON P.
Retraité SQ
PRIMEAU M.
Retraité SQ
LEBLANC P.
Retraité SQ
NOEL P.
Retraité SQ
CHARPENTIER R.Retraité SQ
LANOUE A.
Retraité SQ
DOUCET P.
Retraité GM
BROCHU J.
Fonct. Pub.
DUCHESNEAU Y. Retraité SQ
LANGLOIS D.
Retraité SQ
LEMAY JM.
Retraité SQ
HARNOIS P. Retraité SM-TRO

01
02
04
05
05
05
07
07
08
09
11
11
14
14
17
19
20
21
24
24
25
25
26
27
27
27
28
29
30
30
31

JUIILLET
CHAMPOUX Y. Chron.Judic.
HOUDE Y.
Séc.Kruger
BEAULIEU G.
Retraité SQ
HAMEL L.
Retraité SQ
LALIBERTÉ L.
Retraité SQ
SANSCARTIER Y. Retraité SQ
FONTAINE P.
Retraité SQ
MARCOTTE R.Retraité Dr’Ville
CÔTÉ G.
Retraité GM
BERNARD L.
Retraité Vict
CHALARD JC. Actif Pol.France
ROBICHAUD A. Retraité SQ
DOYON P.
Retraité SQ
MORIN L.
Retraité Vict
CÉRUTTI A.
Retraité SQ
DUGUAY R.
Retraité SQ
CHABOT R. Retraité Dr’Ville
DUQUETTE M.
Actif SQ
FOURNIER J.
Retraité TR
GAGNON R.
Retraité SQ
BAILLARGEON JL.Retraité SQ
PAQUETTE N.
Fonct. Pub.
THÉRIAULT G.
Retraité SQ
MATHIEU JP.
Retraité SQ
GOULET R.
Retraité SQ
VENNES R.
Retraité GM
MICHAUD I. Veuve de Paul
BERGERON B.
Actif SQ
MORIN S.
Actif SQ
TOUSIGNANT A.
Actif SQ
MORIN D.
Retraité SQ

HEUREUX
ANNIVERSAIRE
À
TOUS ET TOUTES

LA CLÉ DE L’ÉNIGME DE LA PAGE 8 :
Non... vous n’avez pas la berlue! Le gendarme en herbe que l’on voit
posé de dos à l’avant-plan et de face est bel et bien le reporter radio JACQUES DUPONT alors qu’il assistait au passage d’un imposant peloton de
RCMP au parc Lafontaine à Montréal.
Retraité depuis dix(10)ans du monde de l’information en Mauricie/Bois-Francs, le reporter Dupont se tient loin des scènes policières et judiciaires. Notre “ Claude Poirier ” des pauvres se dit néanmoins fier et honoré
d’avoir joint, il y a six(6)ans les rangs de l’APRMBF.
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