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ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
MAURICIE /BOIS - FRANCS

JOURNAL DES RETRAITÉS
NOVEMBRE 2007

VOLUME 16 NO: 11

DÉJEUNERS À VENIR :
Le 7 novembre 2007, au restaurant DU BOULEVARD, boul.Lemire, Drummondville (route 20 sortie 175)
Le 5 décembre 2007, au Club de golf LE MÉTABÉROUTIN, Ile St-Christophe,Trois-Rivières
( Messe commémorative et assemblée annuelle )

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,
Le mois de décembre est à nos portes. Comme décidé lors de la dernière
assemblée générale, il y aura cette année. la messe commémorative à nos chers
confrères disparus qui, précédera le déjeuner et l’assemblée générale annuelle.
Pour cette raison, nous convoquons les membres à se rendre au Club de golf Métabéroutin pour 08h30.
Lors de l’assemblée générale annuelle, il y aura élection à trois(3) postes;
celui de président, de secrétaire et trésorier. Tous les membres intéressés à briller
les suffrages devront faire parvenir leur feuillet de mise en candidature( voir à la
page 8 du journal) avant le mercredi 28 novembre à 17h00 au président d’élection M. Gérald Picard.
Relativement à cette élection, je vous avise que je ne demanderai pas un
autre mandat à la présidence de l’association. Après mûres réflexions, de nombreuses discussions avec
mes proches, mon implication dans de nombreuses organisations et, mon travail depuis les six(6) dernières années, j’ai réalisé qu’il était temps de passer la flambeau à une autre personne pour de nouvelles
idées. Évidemment, je ne laisserai pas tomber l’association pour autant car, je participerai aux diverses rencontres quand le temps me le permettra. En ce qui concerne le journal, je vais continuer quelques temps
à le rédiger en attendant une âme charitable pour prendre la relève. Je suis ouvert à fournir le logiciel permettant la présentation et la mise en page du journal et à donner un coup de main à celui qui, éventuellement voudra bien s’en occuper.
André Aubert, Président
Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714, (418) 622-7287
CONCOURS « AccèsD au Cirque du Soleil »
Participez au concours et courez la chance d’assister gratuitement à un spectacle de la célèbre
troupe du « Cirque du Soleil » quelque part dans le monde.
À gagner:25 000 $ en forfaits voyages. Pour participer au concours, il suffit de s’inscrire à AccèsD
ou d’effectuer une transaction par AccèsD d’ici le 31 octobre 2007. Aucun achat requis. Détails et règlement au 1 800 CAISSES ou sur www.desjardins.com/cirquedusoleil. C’est simple !
Les échos Desjardins
Toutes les façons pour transiger avec votre Caisse d’économie Desjardins Sûreté du Québec :
par inter-caisse - 1262 caisses et points de services disponibles;
2800 guichets automatiques;
1 800 CAISSES jusqu’à minuit, 7 jours sur 7;
vos comptes en ligne 24 heures sur 24 sur www.desjardins.com;
des rendez-vous en soirée les mardi et mercredi jusqu’à 19h00 à votre caisse
ligne sans frais à votre caisse : 1 800 361-4361, des États-Unis ou du Canada.
Tout cela pour toujours mieux vous servir !

www.caisse-surete.qc.ca
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Un flic et son ménisque
Je vais vous parler d'un flic, O.K.?
C'est un policier qui s'est retrouvé une vingtaine de fois devant le comité de déontologie, cette créature qui juge les agents
de la province, qui les suspend s'ils sont reconnus coupables d'avoir enfreint le Code de déontologie des policiers du Québec. Oui,
une vingtaine de fois. Comme il compte près d'une vingtaine d'années d'expérience, c'est donc, en moyenne, qu'il a fait l'objet d'une
plainte par année au comité de déontologie.
Ah, j'oubliais: ce patrouilleur a aussi eu des «rencontres» avec le comité de discipline du «service», comme les policiers
désignent le SPVM. Car, parfois, il désobéit aux ordres de ses supérieurs. Il s'emporte. Il fait à sa tête.
Tenez, un exemple. Un jour, ce policier a pris en chasse un suspect qui fuyait dans un véhicule volé. Le type avait un otage.
Poursuite à haute vitesse, voyez-vous. Le patron qui supe rvisait l'opération a décidé que donner la chasse au suspect était trop dangereux. Il a donc ordonné à mon flic de cesser la poursuite. Une note, ici, sur la nature paramilitaire de la police. Chez les flics, c'est
un peu comme chez les soldats. Un ordre, c'est un ordre. Oui, sergent. On suit les ordres. On ne désobéit pas aux ordres.
Mais mon flic a refusé d'obéir aux ordres. Il a poursuivi sa course folle dans la ville, aux trousses du bandit. Voilà, c'est le
policier dont je veux vous parler, aujourd'hui.
Voici un flic qui a passé une vingtaine de fois devant le comité de déonto - 20 fois! - et qui, de temps en temps, désobéit
aux ordres de ses supérieurs. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez à Dirty Harry: Go ahead, punk, make my day... Ma question,
donc: Ça vous inquiète de savoir qu'un tel flic pa-trouille à Montréal?
Ce policier, c'est Denis Côté. Yeux clairs, crâne rasé. C'est le flic qui a atteint Kimveer Gill à Dawson, le 13 septembre
2006. Il a 43 ans, travaille au «service» depuis 1988. «Avant d'être embauché à Montréal, j'ai fait des petits corps de police. SainteJulie, Trois-Rivières. Je rêvais d'être embauché à Montréal.»
Mais le SPVM, lui, ne voulait rien savoir de Denis Côté. À l'école de police, il s'était blessé au genou. Rien de grave, un
ménisque déchiré (et réparé). Mais la police de Montréal prétextait ce maudit ménisque pour recaler Côté.
Côté a passé quatre ans à gosser, à plaider, à interjeter appel de cette décision, à clamer que ce ménisque déchiré ne l'empêchait en rien d'être policier à Montréal. Finalement, Côté s'est fait embaucher grâce à un stratagème. Il est allé voir un médecin
sous un faux nom et lui a demandé une att estation. Il lui a dit qu'il voulait se faire embaucher comme policier à Chibougamau. Le
médecin a examiné le genou et signé le certificat jurant que ce foutu ménisque n'était pas problématique pour un flic.
«Ce médecin, il faisait des évaluations médicales pour la police de Montréal», m'explique Denis Côté. Vous voyez le tour de
passe-passe? Eh oui, le toubib du SPVM venait de dire que le genou de Denis Côté était parfaitement en état de courir après des
voleurs. Peu après, Denis Côté devenait patrouilleur à Montréal.
Flic, c'était son rêve de petit gars. «Flic à Montréal», précise-t-il. Pour épingler des bandits. Parce que ce n'est pas routinier.
Parce que la police, c'est de l'action. Parce que, à la fin, avec la somme des gestes du policier, il y a aussi la justice, me dit-il. Et la
possibilité de sauver des vies.
Il a 43 ans. À son âge, d'habitude, on reluque un poste de boss, de travail de bureau. «Pas moi. Moi, tu me mets dans un
bureau, tu me tues.» Il aime sa chemise bleue de gars de terrain. Il ne portera jamais de chemise blanche de boss. Ni de cravate.
Et cette vingtaine de convocations devant le comité de déontologie? «Jamais été condamné», dit-il en haussant les épaules.
Il m'explique qu'il n'a pas froid aux yeux, qu'il ne recule pas devant le trouble. Forcément, ça ne plaît pas à tous les citoyens turbulents qui croisent sa route.
Un peu comme au hockey, finalement: ceux qui vont se mettre le nez devant le but, dans la mêlée, ont plus de cicatrices
que ceux qui se contentent de lancer de la ligne bleue...
Et cette désobéissance aux ordres d'un superviseur? «Le gars venait de tirer sur un policier, explique Côté. Il avait un otage.
Il faisait des banques. Fallait l'arrêter.» Je sais que ce policier voue à Côté, depuis ce jour, une admiration indéfectible. Les chemises blanches ont décidé de passer l'éponge, pour cette fois...Ça, c'était en 2000.
Puis, en 2006, vint Dawson. Comme des dizaines d'autres policiers, ce midi-là, Denis Côté a mis le cap sur le collège, même
si ce n'était pas son secteur. Il est parti du pont Jacques-Cartier, pour vous dire. Ce midi-là, il est entré dans le collège sans savoir
où il s'en allait. Son pif de flic, ce pif habitué à renifler le trouble, l'a mené à la mezzanine surplombant la cafétéria. Le reste, on le
sait. Kimveer Gill échangeait des coups de feu avec une poignée de policiers.C'est Côté qui «a vu une fenêtre» d'opportunité pour
tirer sur le jeune fou furieux.C'est Côté qui l'a atteint, qui l'a «neutralisé» (les flics ont de ces euphémismes, parfois...).
«N'importe lequel de mes collègues aurait pu faire de mê me», a répété Côté sur toutes les tribunes, cette semaine. C'est
sans doute vrai. Mais il y a, dans ce flic-là, une sorte de talent pour se foutre au milieu de l'action, pour chercher le trouble. Et le
trouver. Et le «neutraliser». Ce qui nous ramène à ma question: êtes-vous inquiet de savoir qu'un tel flic patrouille à Montréal?
Moi non plus...
La semaine passée, 200 chemises blanches se sont réunies dans un resto de l'est de l'île pour faire le bilan de Dawson. Côté
et ses quatre collègues qui ont coincé Gill dans la cafétéria y étaient. Les 200 officiers les ont applaudis à tout rompre.
Pour Côté, c'était un petit velours. «Quand je me retrouve devant des chemises blanches, c'est pour une audition en discipline, d'habitude!»
Pas mal pour un flic dont la police de Montréal ne voulait pas...
Patrick Lagacé, La Presse, 15 sept.2007
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 3 Octobre 2007 au restaurant L’ONCLE BEN à Shawinigan
Il a été encore fort agréable de se rencontrer à Shawinigan le mois dernier où, environ une cinquantaine de retraités, certains avec leur conjointe, s’étaient donné rendez-vous.
Comme l’inspecteur-chef Yves Guay nous avait promis de nous envoyer des représentants actifs de la Sûreté du Québec à nos déjeuners, eh
bien! cette fois-ci nous avons eu le plaisir de recevoir le sgt. Jacques
Beaulieu, lieutenant par intérim et adjoint au capitaire Mario Grenier. Le
sgt. Beaulieu a oeuvré pendant sept(7) ans à Rawdon pour ensuite se retrouver à Bécancour de 2000 à 2002 et en décembre 2002, il est muté à
Shawinigan.
Ce mois-ci, notre confrère Gérald Doucette
lequel, demeure à Ste-Geneviève de Batiscan et
membre(directeur) du conseil d’administration
de la Caisse Populaire de l’endroit, nous a apporté un cadeau de la part de Monsieur JeanPierre Lavoie(cga), directeur général de la Caisse. Nous remercions chaleureusement M. Lavoie pour son geste envers l’association.
Comme à tous les déjeuners, certains retraités ont défilé tour à tour au
micro pour raconter quelques histoires et dérider l’assistance. Inutile de dire que
ces histoires étaient plus corsées au fur et à mesure des intervenants.
Relativement, au cadeau spécial émanant du directeur général de la Caisse Desjardins de Ste-Geneviève
de Batiscan, c’est Maurice Marcouiller de Shawinigan qui a été l’heureux gagnant. Le cadeau consistait en un coffret contenant une bonne
bouteille de vin ainsi que tous les composants pour ouvrir la dite bouteille.
Les gagnants d’un montant de 20.00$ ce mois-ci sont;

Jean-Benoît Bécotte

André Gignac

Paul-Émile Thiffault

Jean-Yves Grenier

Michel Lachance
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Le dernier article portait sur la méfiance face au froid. Voici la suite des informations.
TRAITEMENT :
Voyons les procédures à suivre dans les différents cas d’hypothermie :
HYPOTHERMIE LÉGÈRE A MODÉRÉE (température corporelle aux environs de 32
à 35 º C.) :
Si possible, amener la personne dans un endroit à l’abri du vent et du froid.
Le couvrir avec une couverture, sans oublier la tête et le cou.
Remplacer les vêtements humides ou mouillés par des vêtements secs.
Si la personne est alerte et qu’elle peut avaler sans difficulté, vous pouvez lui donner un
breuvage tiède et légèrement sucré (pas de café, ni d’alcool).
HYPOTHERMIE SÉVÈRE (température corporelle sous les 27 ºC)
Amener la personne dans un endroit à l’abri du vent et du froid si possible.
Contacter les services d’urgence (ex. 911).
La couvrir avec une couverture, sans oublier la tête et le cou.
Si la personne est consciente et alerte seulement, des compresses tièdes ou des bouteilles
d’eau chaudes peuvent être utilisées sous les aisselles, dans la région de l’aine et sur la
poitrine
Afin de restaurer progressivement la température corporelle de la personne (pas plus de
1 ºF ou 0.5 ºC par heure).
Dans le doute, veuillez vous assurer que la personne est en sécurité et que sa température
ne baisse pas davantage (utilisez une couverture, transférez votre chaleur corporelle et
attendez les soins d’urgence).

NE PAS :
-

Administrer des boissons alcoolisées, de tabac ou de café.
Mettre la personne dans un bain d’eau chaude ou sous la douche.
Frottez activement les extrémités afin de les réchauffer. Ceci pourrait potentiellement créer un arrêt cardiaque.
Pour plus d’information, visitez le : www.ctsq.qc.ca
Quand
-

la personne arrive à l’urgence, diverses techniques sont exécutées afin de la réchauffer:
solutés tièdes par voie intraveineuse,
couverture chaude,
liquide chaud par tube si nécessaire.

L’hypothermie est très grave et peut mettre la vie en danger. Soyons vigilants face au froid
Habillez-vous chaudement!
Et évitez les engelures!
Je vous souhaite une belle saison malgré le froid.

A bientôt,

Lucie Légaré
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La PLANIFICATION en cas de DÉCÈS... ( Aide-mémoire à conserver )
J’AI LU POUR VOUS;

UNE APPROCHE RESPONSABLE

La mort est une réalité à laquelle nous devons tous faire face un jour ou l’autre. Que la mort soit
prévue ou inattendue, la personne mourante et son entourage doivent prendre de multiples décisions
durant des moments difficiles. Cette liste vis à vous permettre de mieus planifier cette étape de la vie et
à faciliter les démarches pour les gens qui ont à vivre le décès d’un proche.

LES DÉMARCHES PRÉALABLES

Pour bien se préparer devant toute
éventualité ou si le décès est annoncé
quelques mois à l’avance;

LES DÉMARCHERS IMMÉDIATES

Lorsqu’un décès survient;

- Faire un mandat en cas d’inaptitude afn de désigner à l’avance une personne qui prendra
les décisions relatives à sa protection et à
l’administration de ses biens, si l’on devient inapte à le faire.

- Si le décès survient à l’extérieur de l’hôpital,
contacter le médecin traitant pour qu’il constate le décès. S’il n’est pas disponible, contac
ter les ambulanciers ou les agents de la paix
pour le transport à l’hôpital.

- Prévoir un testament afin de déterminer la distribution des biens.

- S’assurer des volontés de la personne décédée; don d’organe, volontés funéraires, testa
ment.

- Si c’est notre désir, signifier son consentement de faire don de ses organes ou de son
corps.

- Choisir une maison funéraire et prévoir un
contrat d’arrangements préalables ou faire un
dépôt de sos volontés funéraires.

- Vérifier la présence de contrats d’assurancevie et en faire part à ses proches.

- Décider si l’on veut faire un don planifié à une organisation.

- Faire une liste de ses biens et des renseignements personnels.

- Prendre rendez-vous avec une maison funéraire pour prévoir les arrangements funéraires
res. Un conseiller pourra alors guider et supporter la famille tout au long des premières
démarches entourant le décès: transport du
corps, planification des funérailles, choix du
cercueil ou de l’urne, choix des vêtements, avis de décès, fleurs, porteurs, monuments, réception après funérailles, démarches adminis
tratives auprès du gouvernement, etc.

- Transmettre la déclaration de décès au Directeur de l’état civil. Votre coopérative funéraire
vous assistera dans cette démarche.

- Procéder à la recherche de testament.

Les Coopératives funéraires
du Québec

La PLANIFICATION en cas de DÉCÈS... ( Aide-mémoire à conserver )
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LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ET LÉGALES
Le règlement de la succession
Toute succession est maintenant dotée d’un
liquidateur, et ce, même s’il s’agit d’une succession
sans testament. Dans la plupart des cas, le liquidateur de la succession est nommé par le défunt avant
sa mort ou par les héritiers. Voici en bref les démarches à faire pour régler la succession;
- Nommer un luquidateur.
- Établir un inventaire des biens et des passifs de la
succession.
- Aviser les organismes et institutions du décès et
des coordonnées de la succession =
* Régie des rentes du Québec
* Revenu Canada
* Ministère du Revenu du Québec
* Le bureau de poste
* Société de l’Assurance Automobile du
Québec
* Commission de la Santé et de la Sécurtié
du travail
* Les assurances
* Immatriculation aux assurances sociales
(carte d’assurance sociale)
* Bureau des Passeports(passeports)
* Centre des ressources humaines du
Canada (Pension de vieillesse)
* Propriétaire ou locataires (bail)
* Hôpitaux (carte d’hôpital)
* Compagnies de crédit(cartes de crédit)
* Association(cartes de membres et avan
tages au décès)
* Institution financière
- Obtenir les crédits et paiements d’assurances,
vente de biens ou de valeurs mobilières
- Transférer au liquidateur les véhicules, les immeubles et les comptes bancaires du défunt
- Payer les comptes et mettre fin aux abonnements.
- Payer les frais de décès.
- Préparer les déclarations de revenus de la décédée et payer les impôts.

- Vérifier si les survivants ont droit à des prestations ou des indemnités(prestation de décès, rente de conjoint survivant, rente d’orphelin pensions
étrangères, indemnité de la Société de l’assurance
automobile du Québec ou de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail.
- Préparer les biens aux héritiers, une fois les autorisations finales obtenues des deux paliers gouvernementaux.

Le vide de l’absence
Lorsqu’un proche décède, le choc et les démarches immédiates prennent beaucoup de place dans
la vie des survivants. Ce n’est que quelques semaines plus tard que plusieurs personnes prennent
conscience de la perte et du vide que le défunt laisse autour de lui. Si vous avez de la difficulté à bien
vivre cette période, sachez que plusieurs ressources
s’offrent à vous, à toutes les étapes de votre deuil.
Il vous revient de choisir celles qui vous conviennent le mieux.
- Se documenter sur le deuil: De bons ouvrages
peuvent vous guider dans la traversée du deuil.
Ces lectures peuvent vous offrir des repères et
du réconfort.
- Parler à un ami: Trouver une bonne oreille qui
pourra vous soutenir et vous écouter.
- Consulter un professionnel: Certains profession
nels se spécialisent dans la traversée du deuil et
peuvent vous aider à vous libérer d’une trop
grande peine.
- Joindre un groupe d’entraide: Ces groupes rassemblent des gens qui vivent un deuil. Les ren
contrer se tiennent dans un esprit de respect et
d’écoute.
- Laisser le temps faire son travail: Traverser un
deuil est une épreuve douloureuse et parfois
longue, donnez-vous le droit de prendre votre
temps.
Les Coopératives funéraires
du Québec
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VOTRE CHRONIQUE
d’ASSURANCE

Yves Harnois C.d’A.Ass
Courtier en assurance de dommages

Représentant,développement des affaires

ÉVITEZ LES MAUVAISES SURPRISES
À chaque année, plusieurs
occupants de résidences subissent
un dommage par l’eau, que ce soit
un refoulement d’égout, un bris
de tuyau, une infiltration par le
toit, un drain bouché,etc. Peu importe la cause, l’expérience est
très désagréable.
Mais si vous n’avez jamais
eu à subir une telle épreuve, vous
n’en êtes tout de même pas à l’abri. Mais, pour vous aider à rester
au sec encore longtemps, nous
vous offrons quelques conseils et
mesures de prévention à prendre
en considération.
Vérifiez votre toit. S’il est
en pente, le vent a-t-il arraché des
bardeaux? Montre-t-il des signes

d’usure? Si vous avez le moindre
doute, consultez un spécialiste.
Pour les toits plats, assurez-vous
que le drain est bien dégagé et
qu’il y a suffisamment de gravier
pour en couvrir toute la surface.
Les tuyaux de descente
pluviale des gouttières devraient
éloigner l’eau de votre maison. Si
l’eau demeure trop près des fondations, vous pouvez l’éloigner à
l’aide de rallonges ou d’un bloc
parapluie.
Même si le soleil est resplendissant le matin lors de votre
départ, ne laissez pas vos fenêtres ouvertes de plus de 10 centimètres(3 pouces). Chaque année, des assurés oublient cette

mesure de prévention élémentaire et s’en mordent les doigts à
leur retour.
De même, lors de l’arrosage extérieur, surtout si vous utilisez un système avec minuterie, n’oubliez pas de fermer vos
fenêtres.
Assurez-vous que la pente
de votre terrain éloigne l’eau de
pluie de votre maison et l’empêche de s’accumuler et de pénétrer dans votre sous-sol par des
fissures souvent non apparentes.
Au besoin, un peu de remblai pourrait vous éviter bien des
désagréments.

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

ASSEMBLÉE ANNUELLE, CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN, ILE ST - JOSEPH À TROIS-RIVIÈRES
MERCREDI LE 5 DÉCEMBRE 2007 à 08h30
POSTES EN ÉLECTION : Président, Secrétaire, Trésorier
COUPON DE MISE EN CANDIDATURE
JE............................................... DÉSIRE PORTER MA CANDIDATURE AU POSTE DE;
PRÉSIDENT

....

DATE:....../...../.....

SECRÉTRAIRE ....

TRÉSORIER ....

SIGNATURE:................................................

Toutes les mises en candidature, devront-être acheminées au Président d’élection M. Gérald Picard au
Quartier Général de la Sûreté du Québec à Trois-Rivières
à l’adresse suivante;

819-380-7689
819-233-9598

950 rue Tousignant, Trois-Rivières, G8V 1S2
Courriel : llduguay@multi-prets.com

et ce, avant le mercredi 28 novembre 2007 à 17h00
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NOUVELLES...
DÉCÈS :

Le 21 octobre dernier, décédait à l’âge de soixante-deux(62) ans au pavillon
Ste-Marie du CHRTR, après une longue maladie(cancer du pancréas), M. Claude Dugré, époux de Louise Boudreau. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Patrick(Isabelle Lamoureux), sa mère Lucienne Robert, ses frères Jean(Micheline
Boisvert), Denis(Christiane Lamy), Daniel(Micheline Lalande), Gilles(Johanne Tremblay) et plusieurs oncles, tantes, neveux et nièces.
“ Sincères condoléances aux familles éprouvées ”

Le 25 octobre 2007, est décédé à l’âge de quatre-vingt-huit(88) ans d’une défaillance cardiaque à
l’hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières( CHRTR ), monsieur Roland Lacourse de Shawinigan. Il était le père
de Roger Lacourse, retraité de la Sûreté du Québec Shawinigan et membre de l’association, beau-père
de Normand “ Tony” Bernard (Ginette Lacourse) et grand-père de Karina Bernard, fille de Normand.
Elle travaille au poste de Valleyfield.

À TOUS LES MEMBRES
Depuis, la réception des revues du 35ième Anniversaire de
l’APRSQ, votre exécutif en a commencé la distribution lors des déjeuners à tous les membres présents. Nous tenons un rapport de distribution afin que chaque membre reçoive le sien.
Nous en avons distribué à Victoriavile, Shawinigan et Drummondville. La prochaine étape étant Trois-Rivières lors de l’assemblée
annuelle.
J’avise les membres qui, désirent s’en procurer un, de bien
vouloir se rendre à Trois-Rivières puisqu’il nous est impossible de l’acheminer pour courrier étant donné le coût des envois.

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

10
35 IÈME ANNIVERSAIRE

Samedi le 27 octobre dernier, se tenaient les festivités marquant le 35 ième anniversaire du Club Social
de l’École Nationale de Police du Québec à Nicolet.
Plus de 250 personnes s’y sont rencontrées, malgré la température maussade qui n’était pas sans rappeler celle qui sévissait lors des Retrouvailles de l’an
passé. Une visite de l’E.N.P.Q. était au programme, suivie d’une présentation vidéo fort amusante rappelant
les meilleurs moments de l’existence du Club.

À la fin de cette
présentation
vidéo, une plaque
fut dévoilée afin
de commémorer
l’apport indipensable de monsieur
Alban Breault au
Club Social. Premier président du
Club, il fut celui
qui réussit , entre
autre, à obtenir du Gouvernement, le permis d’alcool du
Club. Pour souligner cet apport, le présentateur indiqua
aux personnes présentes que la plaque serait installée
non loin du mess et du magasin de l’ENPQ dans un
endroit appelé ¨Place Alban Breault¨ . M. Breault, fort
touché par cette marque d’appréciation, adressa
quelques mots bien sentis aux personnes présentes.
Les invités furent ensuite conviés à un cocktail où
ils purent déguster un excellent mousseux accompagné
de crudités présentées d’une façon fort originale. Suivit
un souper gastronomique de plusieurs services, au son
d’un orchestre de type ¨ballroom¨ qui sut très bien varier les genres musicaux pour satisfaire les goûts de tous
les convives.
Une journée fort réussie, si l’on se fie aux commentaires entendus sur place. Longue vie au Club Social
de l’E.N.P.Q. !

Me. Gérald Milot

Photo Le Nouvelliste

Bénévoles à l’honneur
La Ville de Trois-Rivières a récemment honoré seize(16) familles trifluviennes qui ont généreusement contribué au bien-être des citoyens et au développement de leur milieu. Dans
le secteur Pointe-du-Lac, l’honneur a été accordé à Nicole et Michel Thibeault. Le couple
récipiendaire est entouré du maire Yves Lévesque et du conseiller Michel Veillette.
Michel Thibeault est membre de notre
association et a été directeur du protocole.

La poussière des regrets
Quelque soit ton passé, quelles que soient tes
barrières,
Tout cela est bien loin, secoues-en la poussière,
Fais souffler sur ta vie un vent de volonté.
La poussière des regrets sera vite balayée.
La poussière des regrets est un mal ennuyeux,
Elle pénètre partout et fait pleurer les yeux,
Elle se glisse en douceur dans les moindres recoins
Pour nous faire étouffer, suffoquer de chagrin.
Elle se dépose en une épaisse couche à terre,
Où demeurent nos pas quand on regarde en
arrière,
Elle applique au regard un voile obscurcissant,
Qui cache la lumière et rend triste en dedans.
Elle s'accumule d'autant mieux qu'on ne bouge
pas
Et puis un jour, on se sent figé sous son poids.
Ne laisse pas ton cœur s'étouffer sous la cendre,
Respire et tu verras que le feu va reprendre.
Si tu doutes, contemple la vie dans la nature,
Les oiseaux savent bien qu'en haut, l'air est plus
pur,
Aussi, vois comment ils prennent soin de leurs
ailes,
Pas une tache ne souillera leur grâce dans le
ciel.
Et de plus, au cas où tu n'y as pas pensé
Aucun d'eux ne regarde le sol pour s'envoler.
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ANNIVERSAIRES
Blagues de Blondes
NOVEMBRE
01
03
04
05
05
07
07
13
13
14
14
17
18
22
22
23
26
30

LAMY
Robert
FOURNIER Pierre-Paul
JETTÉ
André
HAMEL
Denis
LALLEMAND Pierre
HARVEY Claude
COSSETTE Ghislain
BEAUCHESNE Sylvain
MARTIN
Denis
ROY
René
HAMEL
Pierre
BELLEFEUILLE Yvon
BOIVIN
Jacques
LAVERGNE Marcel
MONTPETIT Serge
RICHARD Raymond
BELLEMARE Gilles
BEAUCHESNE Jeannot

Retraité S.M.T-Riv.O
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
S.Q. Actif
Retraité S.M. Cap M
S.Q. Actif
S.Q. Actif
Retraité S.M. Vict.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. Shaw
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Vict.

“ HEUREUX ANNIVERSAIRE ”

LA VALEUR DES AINÉS( 50 ans et plus)
Nous les aînés, nous avons beaucoup
plus de valeur que tout autre groupe d’âge:
-

Nous avons l’argent dans les cheveux

-

De l’or dans les dents

-

Des pierres dans le foie

-

Du plomb dans les pieds

-

Du fer dans les articulations
Et nous sommes une source intarissable
de gaz naturel!!!
Je ne croyais pas avoir autant de valeur...

Une blonde entre dans une pharmacie et demande :
- Avez-vous des lunettes ?
- Pour le soleil ?
- Non non, pour moi !
* C'est une blonde qui sort de chez le médecin :
- Zut, je ne me rappelle plus si le docteur m'a dit capricorne ou balance. Je vais être obligée de retourner le voir.
De retour au cabinet médical, elle demande :
- Docteur vous m'avez dit capricorne ou balance ?
Le médecin répond :
- Cancer madame, cancer...
* 2 Blondes regardent la lune et une intriguée demande :
- Tu crois qu'il y a de la vie là-haut ?
- Evidemment il y a de la lumière !
* Une blonde est sur l'autoroute en train de pousser
avec grand peine une superbe Porsche 911. Un motard de la police l'aperçoit et lui propose son aide :
- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve !
- Alors, pourquoi vous poussez votre voiture comme
ça ? - C'est le concessionnaire, il m'a dit : 50 en ville
maximum et toutes les semaines, vous la poussez un
peu sur l'autoroute.
* Une blonde se rend chez son médecin. Après l'avoir
auscultée, et au vu de diverses analyses, le médecin,
ennuyé, lui déclare :
- Écoutez, je vais être franc: vous souffrez d'une
blennorragie. < BR> - Blennorragie ? Qu'est-ce que
c'est ? - Eh bien... ça vient du grec...
- Ah, le salaud ! J'aurais dû m'en douter !
* Une blonde et une brune marchent dans la rue.
Soudain, la blonde dit à la brune : - Regarde là-bas,
il y a des chevals ! La brune lui répond :
- Ce ne sont pas des CHEVALS, mais des CHEVAUX !
La blonde réplique; - Ah, mais avoue que ça ressemble drôlement à des chevals !!!

12
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:
Trésorière :
Secrétaire :

Ghislaine Maurais
Sébastien Roberge
Réjean Pelletier
Isabelle Pellerin
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,

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

