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ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
MAURICIE /BOIS - FRANCS

BONNE HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE
JOURNAL DES RETRAITÉS
JANVIER 2007

VOLUME 16 NO: 1

DÉJEUNERS À VENIR :
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,
En ce début de l’année 2007, il est de coutume d’offrir nos voeux aux person-nes qui nous sont chères. C’est ainsi que je veux vous souhaiter ainsi qu’à
tous vos proches une année de Paix, d’Amour, de Joie, de Partage et de vie en
Santé. Que tous vos projets se réalisent et prospérité dans toutes vos entreprises.
Pour les mois qui viennent, j’aimerais que l’on pense à ce que nous pourrions faire pour augmenter la participation de nos membres à nos déjeuners
mensuels et à nos activités. Peut-être pourrions-nous téléphoner à un confrère
pour l’aviser du déjeuner ou encore pourrions-nous pas l’inviter à nous accompagner en voiture. Il y a un proverbe qui dit: « donne un poisson à un homme et
tu le nourris pour une journée; enseigne-lui à pêcher et il aura de la nourriture
pour la vie; enseigne-lui à enseigner les autres et tu nourris la planète ». Alors en tenant compte de ce
proverbe, il est certain que nous apporterons une nouvelle dimension à nos rencontres qui seront,à mon
sens, des plus intéressantes et captivantes.
J’anticipe cette année avec enthousiasme et optimiste sachant que les membres répondront en
grand nombre à notre invitation.
André Aubert, Prés.
Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714
(418) 622-7287
UN RAPPEL...
HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE CAISSE:
Nous vous rappelons que votre caisse est ouverte jusqu’à 19h00 les mardi et mercredi.
DESJARDINS EN FLORIDE – C’est le plaisir d’être toujours prêt à partir...
Adressez-vous à votre conseiller dès aujourd’hui pour ouvrir votre compte à la Desjardins Bank. Pourquoi ? Parce
que Desjardins Bank, la filiale du Mouvement Desjardins en Floride, vous offre l’avantage de disposer de votre
argent US en tout temps ! Vous verrez, c’est simple et très facile !
Trois endroits pour vous servir :
Hallandale Beach au 1001 East Hallandale Beach Blvd. – (954) 454-1001
Pompano Beach au 2741 East Atlantic Blvd. – (954) 785-7110
Lauderhill au 7329 West Oakland Park Blvd. – (954) 578-7328
DESJARDINS EN LIGNE – www.desjardins.com
Les relevés mensuels en ligne – pratiques et écologiques !
Le virement entre personnes – pour des transferts instantanés !
-------------------------------------------------------

www.caisse-surete.qc.ca
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LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE TROIS-RIVIÈRES...150 ans d’histoire
Nos amis d’Appartenance Mauricie n’en manquent pas une! C’est ainsi qu’ils
entreprennent de souligner 150 ans de présence policière en Mauricie. Notre premier
corps de police date en effet de 1857 et çà n’est pas un hasard.
Dans les années 1850 se met en place la Mauricie industrielle. Le gouvernement entreprend l’aménagement de la rivière St-Maurice pour faciliter le flottage du
bois et les concessions forestières prennent de la valeur. Au débouché de la rivière, le
port de Trois-Rivières va connaître un «boom» économique. Ils arrivent de partout, les
arpenteurs, les bûcherons, les draveur, les contremaîtres, les journaliers, les charretiers...Des hommes souvent rudes qui envahissent les hôtels, auberge, tavernes, maisons de chambres, maisons de pension,
maisons de jeu et maisons de plaisir.
François Roy

Le clergé, les bourgeois et le bon
peuple de Trois-Rivières demandent une meilleure protection et
le conseil municipal va leur donner raison. En 1857, avec l’incorporation de la «cité des Trois-Rivières», les élus ont le pouvoir
de créer une force policière composée de volontaires relevant de
l’inspecteur de la ville, disponibles sur appel et payés à l’acte.
Notez que ce modeste corps de police est l’un des premiers au
Canada: la Gendarmerie Royale du Canada et la Police Provinciale du Québec seront formées plus tard, après la Confédération.
En 1877, Trois-Rivières remercie
ses volontaires et se dote d’un corps perma- Le constable Jean-Marie Hubert(bras levé)
nent, composé de quatre agents salariés, avec le constable André Parent(père de Misoumis à l’autorité d’un chef. Désigné offici- chel,directeur aux incendies) qui aident à faiellement sous le nom de «Three Rivers Po- re traverser les enfants sur la rue St-Pierre à
lice», il aura son premier véritable quartier Trois-Rivières.
général en 1883, sur la rue Champlain, près de l’hôtel de ville. La première moitié du
vingtième siècle sera une période d’expansion pour la fonction policière. De nouvelles
villes viennent au monde et se dotent de corps policiers qui vont se développer à mesure que croissent les villes en question. Voyez l’exemple de Shawinigan; six agents en
1920, trente et un en 1948.
Vers 1970, la Mauricie va aussi devenir un pôle de formation pour les policiers
de tout le Québec. Le Séminaire de Nicolet abritera l’École nationale de police et le
CEGEP de Trois-Rivières offrira un cours de Techniques policières.
Vers 1925, ce sergent de police de
Trois-Rivières, qui
a revêtu sa tenue
d’hiver, pose fièrement le temps d’une photo.

Dans le domaine policier, notre région est donc un lieu de tradition et de formation, de souvenirs et d’avenir. En cette année 2007, Appartenance Mauricie est là
pour nous le rappeler.
N.B. Cet extrait et ces photos proviennent du calendrier confectionné par Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale. Vous pouvez vous le procurer à cet
endroit ou à la Sécurité Publique de Trois-Rivières au coût de 10.00 $.
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 6 Déc. 2006 au Club de golf MÉTABÉROUTIN à Trois-Rivières
Le 6 décembre dernier, lors de notre déjeuner mensuel où assistaient environ soixante-dix (70) personnes, se tenait au Club de golf Métabéroutin les élections au poste de vice-président et de directeurs
rives Nord et Sud.
Le président d’élections M.Gérald Picard et M. Jacques Brochu secrétaire procédèrent aux élections. M. Michel Primeau fut élu par acclamation à la vice-présidence tout comme M. Guy Deschênes, directeur
rive nord et M. Jean-Guy Vanasse, directeur rive Sud. Nous tenons à
remercier ces personnes pour leur implication et leur dévouement à la
cause de l’association.
Au cours de cette rencontre, nous avons discuté ouvertement d’un sujet qui me tenait à coeur à
savoir; la messe commémorative pour nos confrères (consoeurs) décédés (es).
Comme nous le savons tous, la participation de nos membres à cette messe n’est pas très reluisante
et afin d’apporter des changements à cette situation, nous avons tenu une discussion pour connaître les
intentions des membres concernant le dit événement.
Après de multilples échanges, il a été proposé de tenir la messe lors de la rencontre annuelle de
décembre 2007 au club de golf Métabéroutin. Ainsi, nous aurions la messe vers les 08h30 qui précédera le
déjeuner mensuel et l’assemblée annuelle.

Tel que nous procédons à toutes les années, nous avons effectué à
une collecte parmis les personnes présentes au profit des oeuvres de notre
aumônier Paul-Émile Thiffault. Nous avons récolté la somme de $ 233.00
et, suite à une proposition de la salle, l’APR-04 versera un montant de $
267.00 pour faire un montant total de $ 500.00 lequel, sera remis à une
famille pour Noël.
De plus, lors de cette dernière rencontre de l’année, nous avons
effectué le tirage d’un(1) gros prix pour les dames qui assistent régulièrement aux déjeuners de même que deux(2) gros prix pour les membres.
Également, nous avons fait l’attribution de vingt-cinq(25) montants en
argent de $ 20.00( voir en page 10 ).
Mme Louise Duguay, de Multi-Prêts, a donné un bon d’achats de Remise de l’insigne de retraité
au Capt. Jean-Pierre April par
$ 10.00 chez Rona.
le président André Aubert.

LES HEUREUX(SES) GAGNANTS(ES) SONT:

Mme Ginette Turcotte s’est méritée
un bon d’achat de
$ 35.00 au Centre
Les Rivières

M. André Hamel
s’est mérité un bon
d’achat de $35.00
au Centre Les Rivières

M. Benoît Murray
s’est mérité un bon
d’achat de $35.00
au Centre Les Rivières

Mme Noëlla
Rodrigue s’est méritée un bon d’achat
de $10.00 au magasin RONA
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Voici 2007, sera-t-elle une année chanceuse? Surtout en santé!
Je souhaite, pour chacun et chacune d’entres vous, qu’elle soit remplie de
bonheur, de plaisir, de sérénité et qu’elle réponde à vos attentes!
Bonne et Heureuse Année.
Ce mois-ci, nous parlerons de pierres, mais ce ne sont pas des pierres précieuses!
Lithos veut dire pierre. On dit parfois « des pierres au foie » pour des lithiases
hépatiques. La lithiase biliaire est la présence de calculs dans les voies biliaires.
La quantité est d’environ 500 ml par jour. Elle est essentiellement formée d’eau (82%), d’acides biliaires
(12%) et d’autres substances. Elle quitte le foie et traverse différents canaux avant d’être libérée dans le
duodénum.
Constitution des calculs :
Les calcul de cholestérol et les calculs mixtes se voient sans 80% de cas, les calculs pigmentaires se voient
dans 20% des autres cas. Leur composition est différente.
Causes :
La bile (avec présence de substances en trop ou qui n’existent pas à l’état normal, ou insuffisance de substances solubles) et la vésicule biliaire (anomalie du mucus, desquamation des cellules).
Facteurs :
Les facteurs favorisant le développement, ils sont nombreux;
•
calculs de cholestérol et calculs mixtes : facteurs géographiques (Europe du Nord, continent américain), hormonaux (oestrogènes), généraux (obésité, amaigrissement, vieillissement, grossesse), ou à cause de maladie de l’iléon, cirrhose biliaire primitive.
•
calculs pigmentaires:facteurs géographiques(Asie), généraux (vieillissement) ou pathologiques (cirrhose alcoolique, infections des voies biliaires).
Examens :
Radiographie de l’abdomen seulement 15 à 30% des lithiases sont assez calcifiées pour être radio-opaques.
Echographie abdominale : c’est l’examen de choix; en plus de visualiser les calculs, il permet d’évaluer l’épaisseur de la paroi vésiculaire et le diamètre du canal cholédoque.
D’autres examens peuvent être faits, mais ils sont moins sensibles. Il existe un examen ERCP que vous
avez peut-être entendu dire. ERCP ou CPRE en français signifie Cholangio Pancréatographie Rétrograde
Endoscopique.
C’est l’examen de référence pour les lithiases de la voie biliaire principale. Cet examen demande d’être à
jeun et est fait sous narcose et non sous anesthésie générale (endormi). Il n’y a pas d’incision à la peau,
l’examen ressemble à une gastroscopie.

La suite sera faite au mois prochain.
D’ici là...Portez-vous bien,
LUCIE LÉGARÉ

6
DÉPARTS À LA RETRAITE :
Le 16 novembre dernier se tenait, à l’Auberge des Gouverneurs, une
dégustation Vin et Fromage organisée par l’APPTR( Association des Policiers
Pompiers de Trois-Rivières) pour rendre hommage et souligner le départ à la
retraite des policiers suivants; Johnny Bergeron(35 ans de service), Robert
Boissel(34 ans) Pierre Boucher(34 ans), Jean Désilets(36 ans), Serge
Lafrance(32 ans) et Marcel Massicotte(37 ans). Le maître de cérémonie de
cette soirée était nul autre que Danny Coones qui a très bien fait dans les
circonstances.
À cette occasion, le président de l’association André Pronovost
remettait plusieurs cadeaux aux nouveaux retraités dont une bague avec les
armoiries de la Ville de Trois-Rivières ou du Cap de la Madeleine (selon les
sentiments d’appartenance de chacun) ou une bourse équivalente en argent. Le président André PronoAux dires de notre correspondant. il y eut une bonne participation et ce fut vost remettant la bague au
policier Marcel Massicotte.
une belle réussite.

Robert Veille, Gaétan Demontigny, Émile
Bernier et Normand Hubert.

Marcel Massicotte et Normand Hubert
Merci à notre correspondant Marcel pour les
informations transmises.

HOMMAGE À UN MEMBRE DE L’APRMBF:
Le 12 décembre dernier et, à tous les deux ans, le Centre
de services en déficience intellectuelle de la Mauricie et du Centredu-Québec (CSDI MCQ) remet un trophée à une personne qui
s'est démarquée par son implication bénévole auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle.
À l'occasion d'un 4 à 6, on a dévoilé le trophée qui porte
dorénavant le nom de « Prix Roger Robitaille»-soutien à l'intégration. C'est une belle marque de reconnaissance envers Roger
qui a donné bénévolement de son temps durant près de 20 ans à
la cause de la DI. Il va sans dire qu'il était très ému lors du dévoilement. Il ne l'avait pas vu venir celle-là. Il s'est aussi vu remettre une toile du peintre Normand Boisvert.
“ Félicitations Roger de tous les membres de l’APRMBF ”

Lors d’un souper aux spaghettis qui s’est tenu en décembre à Victoriaville, on retrouvait Gaétan Roberge,
responsable des Scouts du 9e Assomption, Claude Paris,
responsable de secteur pour le Noël du Pauvre, l’agent
Gaétan Bédard de la Sûreté du Québec de Victoriaville,
Rolland Poliquin, organisateur du souper, Serge Pépin,
retraité de la Sûreté du Québec et bénévole et Denis
Chiasson, président de la Loge 428 des Élans.
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“THÉRÈSE ET JACQUES BROCHU

en

MISSION HUMANITAIRE AU HONDURAS”

Plusieurs organismes s'adonnent à l'aide internationale qui s'adressent surtout aux pays pauvres ou en émergence. Pour notre part, nous avons choisi Solidarité-Sud, ONG à but non lucratif et reconnu comme organisme de bienfaisance.
Solaridé-Sud offre des possibilités de mission d’un(1) mois à Santa Rosa de
Copan, ville de 25,000 âmes en montagne et à 2700 mètres d'altitude. Nous vivions
dans des familles, nous devions suivre des cours d'espagnol et notre travail était du
bénévolat dans diverses institutions humanitaires. NOUS AVONS DÉCOUVERT LA
GÉNÉROSITÉ ET LA SOLIDARITÉ DE CE PEUPLE BON. Ces gens nous ont exprimé une très grande affection, amabilité, chaleur et reconnaissance. Ils donnent chaleureusement avec générosité tout ce qu'ils peuvent, même si leurs ressources sont
très très restreintes. Nous avons constaté une autre façon d'être et de vivre. Nous
prenions alors conscience des limites et bienfaits de la coopération. Les Honduriens
ont surtout besoin d'une présence d'étrangers d'expérience pour leur apporter soutien, connaissance et argent. Ceci les aide d'avantage à progresser dans ce pays de 6 millions d'âmes de langue espagnole et qui est le 6e plus pauvre du monde.
Nous étions 15 coopérants du Québec (retraités et pré-retraités), répartis dans plusieurs institutions humanitaires;crèches pour enfants abandonnés de 1 jour à 6 ans;crèche de Mère Térésa; garderies d'orphelines;petits villages d'enfants abandonnés et subventionnés par des pays étrangers tel l'Autriche et enfin un hospice de femmes et d'hommes sans lien ni parent. Pour
mon épouse et moi, nous avions la responsabilité de l'hospice accueillant 36
vieilles personnes de 71 à 92 ans. Nous vivions au couvent même et administré par les "Sœurs Fransciscanas de la Purìcima Concepciòn". Elles étaient
6 et elles étaient secondées par 10 adolescentes, orphelines ou sans parent
pour subvenir à leurs besoins. D'ici, nous pouvons aider les jeunes filles en
payant des coûts minimes pour les aider à poursuivre des études. Notre travail
consistait à faire de l'animation, à participer aux activités et à fournir une présence thérapeutique. Ce fût une expérience très enrichissante nous mettant en
contact avec les besoins très primaires de ces pauvres gens sans ressource.
Cette mission ainsi que notre pèlerinage de 2000 km en 75 jours à
Saint-Jacques de Compostelle ne peut faire autrement que de nous changer et de voir avec plus de compassion,les gens dans le besoin.
Solidarité-Sud travaille en collaboration avec des organismes partenaires du Honduras et de d'autres pays d'Amérique Latine. Un des objectifs est de contribuer humainement et financièrement au développement et
à la réalisation de projets de coopération. La participation de bénévoles Canadiens est très importante et appréciée. Ceux-ci sont invités à participer
aux activités et programmes de l'association et en le soutenant financièrement.
On peut s'adresser à Mme Diane Martel et M. Jacques Bussière,
instigateurs de l'organisme au (418) 926-1371. Nous vous encourageons à vous investir.
L'AMÉRIQUE LATINE A BESOIN DE NOUS.

Jacques Brochu
Membre de l’APRMBF
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VOTRE CHRONIQUE
Yves Harnois C.d’A.Ass
d’ASSURANCE
Courtier en assurance de dommages
Représentant,développement des affaires

Votre assurance garantit-elle la qualité de
son service à la clientelle
Vous croyez que toutes les assurances habitation et auto se ressemblent? Vous pensez que les compagnies
d’assurances passent plus de temps à recruter des clients qu’à s’occuper d’eux en cas d’accident?
Le temps est venu d’opter pour une assurance habitation ou automibile d’ING Assurance et de profiter des
nombreux avantages de la Garantie service-client qui accompagne ces polices.
Vous avez accès à l’aide rapidement en cas d’urgence, c’est garanti!
Vous avez été impliqué dans un carambolage et votre véhicule ne peut plus prendre la route? Un incendie a
rendu votre maison inhabitable? Heureusement, vous êtes indemne et vous pouvez compter sur l’aide d’un conseiller
d’ING 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
En fait, si vous ne pouvez parler à un conseiller d’ING dams les 30 minutes suivant votre appel, vous recevrez
une somme équivalente à votre prime annuelle auto ou habitation, selon le cas, jusqu’à concurrence de 1,000 $.
Un conseiller à votre écoute et prêt à agir.
En plus d’être en mesure de confirmer votre protection, le conseiller d’ING qui s’occupe de vous peut vous
fournir un soutien d’urgence et des conseils pour surmonter la crise. Il est aussi apte à autoriser certaines dépenses,
notamment les frais d’hôtel, les achats de vêtements et les frais de déplacement. Enfin, il vous recommande des fournisseurs si vous devez effectuer des réparations urgentes à la suite du sinistre.
Est-ce que votre assurance habitation ou auto vous garantit l’accès rapide à un conseiller en cas d’urgence?
Votre assureur fait-il tout ce qu’il peut pour vous offrir un service à la clientèle hors pair? De quelle façon la Garantie
service-client d’ING pourrait-elle vous avantager? Voilà autant de questions auxquelles les experts-conseil chez Essor
peuvent vous aider à répondre. Composez l’un des numéros ci-dessous, en toute assurance!
Profitez de ce programme dès aujourd’hui en composant
(819 ) 378-5000 ou 1-888-378-5000

ÉQUIPE DE BALLON S.M - S.Q.
VICTORIAVILLE EN 1974
En haut:
Géatan Nadeau, Maurice Vaillancourt, André Bélanger, Jacques Vaillancourt, Luc St-Germain.
Première rangée:
Gérard Garneau, André Laplante, Jean-Pierre Caron, Jacques Lavallée, Claude Bélisle, André Demers, Claude Verville(coach), André Bergeron,
René Fortier, Jean-Paul Morin, Richard Robitaille.
En bas:
Jacques Messier

VÉHICULE À VENDRE:

Hyundai Sonata GLX de couleur noire, année
2002, 50200 km, pneus d’hiver neufs, anti-rouille et
entretien d’hiver effectués, très propre. Prix demandé
13,900.00 $. Pour toute information contactez Laurent Vaillancourt au numéro (819) 376-8821

819-380-7689
819-233-9598

Courriel : llduguay@multi-prets.com
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NOUVELLES :
PROMPTS RÉTABLISSEMENTS :
Nous apprenons avec stupéfaction que notre confrère Claude Grenier a subi
il y a environ un mois et demi à deux(2) mois une chirurgie pour l’ablation d’une masse(kyste) à la glande surrénale. Suivant cette chirurgie, des problèmes d’étourdissement et de vision sont apparus et notre ami Claude se doit de subir des traitements
en radio-thérapie.Souhaitons-lui bon courage et que les traitements lui rendent la santé.
Il en est de même pour notre autre confrère Jean-Yves Grenier qui, dans la
semaine du 11 décembre, a subi des malaises cardiaques. En
effet, Jean-Yves a dû être hospitalisé à deux(2) reprises pour des problèmes coronariens il avait deux(2) artères obstrués et ils ont dû les débloquer à l’aide d’un
cathéter. Mon cher Jean-Yves, il te faudra prendre celà tranquillement pour nous
revenir en santé.
La Grande Guignolée des medias du 7 décembre.
À Victoriaville, comme dans la majorité des villes et villages du Québec, se
tenait le 7 décembre dernier la Grande Guignolée des médias afin d’amasser des
fonds pour les gens démunis à l’approche de la période des Fêtes. Une équipe de
membres de l’APRMBF avait été recrutée pour l’occasion suite à une demande faite
par l’agent de la S.Q. retraité et échevin Denis Morin. L’équipe était sous la direction… du Père Noël lui-même! Et oui, le vrai “Alias” André Lemay, qui portait dignement le costume malgré une absence évidente d’embonpoint. L’équipe comprenait Gérard Garneau (qui lui aurait pu porter le costume), Jacques Vaillancourt, André Hamel, Yvan Masse, Serge Pépin et Gérald Milot.
L’équipe oeuvrant près d’un secteur où se trouvent plusieurs résidences pour
personnes âgées, no-tre Père Noël s’est empressé à plusieurs reprises d’aider des
personnes âgées à traverser la chaussée, assez large à cet endroit. Un geste qui
n’est pas passé inaperçu. Parions que les proches de ces personnes ne les croiront
pas lorsqu’elles leur diront que c’est le Père Noël qui les a accompagnées !
JEAN-GUY VANASSE UN...DEUX DE PIQUE!
Mardi le 12 décembre, se tenait à Victoriaville le dîner des Fêtes de L'AQRP(Association québécoise des
retraités du Gouvernement du Québec). C'était aussi, par la même occasion, l'opportunité de souligner les 25 ans de
l'Association. Des membres de Drummondville participaient à l'événement, appartenant à la même région.Le responsable Rive-Sud de l'APRMBF, notre confrère Jean-Guy Vanasse, s'y trouvait. Après un copieux repas, les organisateurs avaient prévu un spectacle qui était donné par un magicien. L'un des premiers tours que le magicien exécuta le
fut à l'aide de cartes à jouer. Il en distribua à cinq personnes dont, notre ami Jean-Guy. Le but était évidemment pour
le magicien de deviner la carte choisie par les participants. La carte choisie au hasard par Jean-Guy fut le deux de
pique! Le magicien s'esclaffa de rire avant de dévoiler l'identité de la carte et s'exclama enfin: ¨vous avez choisi une
carte qui vous ressemble, un deux de pique ¨ au grand amusement de la foule présente. Point n'est besoin de vous

dire que par la suite, à chaque fois qu'il s'adressait à Jean-Guy ou qu'il parlait de lui, le magicien l'identifiait comme le ¨deux de pique¨. L'histoire ne dit pas si Jean-Guy a apprécié son nouveau surnom...
Demandez-le lui.
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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Voici les gagnants(es) d’un montant de $ 20.00:

André
Belleville

Jean-Yves
Grenier

Miichel
Thibeault

Réjean
Lachance

André
Lemay

Jean-Louis
Baillargeon

Roger
Dubé

Michel
Primeau

Normand
Fontaine

Roland
Duguay

André
Champagne

Albéric
Robichaud

Paul
Doucet

Mme Irène
Michaud

Normand
Bédard

Guy
Thériault

Mme Gisèle
Laperrière

Jacques
Dupont

Gilles
Roberge

Gilles
Bergeron

André
Duquette

Jean-Guy
Gervais

Guy
Fortier

Robert
Lamy

Marcel
Mongeau

Juste une petite précision relativement à deux
(2) membres de notre association qui se nomment
Roger Dubé. Nous les voyons sur la photo en compagnie du vice-président Michel Primeau. Celui de
gauche réside à Drummondville et a travaillé à la
Sûreté du Québec tandis que celui de droite réside à
Champlain et a travaillé à la Sécurité Publique de
Trois-Rivières.( À l’arrière nous apercevons notre trésorier André Champagne en pleine vérification ).
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ANNIVERSAIRES
02
02
02
02
06
06
06
12
13
14
14
18
20

JANVIER
MAGNY
Alain
Retraité S.Q.
PICARD
Gérald
Retraité S.Q.
POITRAS André
Retraité S.M. T-Riv.
BÉLANGER André
Retraité S.Q.
LEMIEUX Laurin
Retraité S.Q.
MARTIN
Vincent
Retraité S.Q.
PÉPIN
Serge
Retraité S.Q.
BILODEAU Guy
Retraité S.Q.
LANTEIGNE Jean
Actif S.Q.
VAILLANCOURT Laurent Retraité S.Q.
BELLEY
Éric
Retraité S.Q.
ALIX
J.Luc
Retraité S.Q.
COUTURE
Yvon
Retraité S.Q.

20
20
20
23
23
24
25
26
26
27
28
28
31
31

HARDY
André
THIFFAULT
P.Émile
TURCOTTE
Régent
BERGERON
Gérald
MAYRAND
Florian
MORIN
Bernard
DUCHEMIN
J.Pierre
DUMAS
Laval
HYLAND
Roland
MARCOUILLIER Maurice
MASSICOTTE
Pierre
PÉRIGNY
Gilles
LÉVESQUE
Suzanne
SIROIS
Jacques

Retraité S.Q.
Aumônier
Retraité S.Q.
Retraité 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.M. Shaw.
Retraitée Fonct.Publ.
Retraité 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

