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ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
MAURICIE /BOIS - FRANCS

JOURNAL DES RETRAITÉS
AVRIL 2007

VOLUME 16 NO: 4

DÉJEUNERS À VENIR :
Le 4 avril 2007, à la Cabane à sucre DU BOISÉ, boul.St-Jean, Trois-Rivières(secteur St-Louis de France)
Le 2 mai 2007, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
Le 5 septembre 2007, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
Le 3 octobre 2007, au restaurant L’ONCLE BEN, rue Garnier à Shawinigan,
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,
Ce mois-ci, je veux vous apporter mes commentaires sur une émission de
télévision qui me fait sortir de mes gonds et dont, un des commentateurs est nulle autre que Richard Desmarais de l’émission “ L’avocat et le Diable ” à tous les
jours à 09h00 à TQS. Ce dernier n’arrête jamais de déblatérer sur la police en
général. Au cours du mois de mars, il a parlé à son émission du policier Daniel
Tessier, qui s’est fait tuer lors d’une perquisition chez un trafiquant de drogue,
en disant que la police aurait dû perquisitionner un peu plus tard que 06h00 et
qu’ils auraient(les policiers) dû frapper à la porte, prétextant que de nos jours il
y avait beaucoup d’intrusion de domicile. M. Desmarais se fait le défenseur de ce
trafiquant en invoquant une défence possible. Il est en de même pour le blocage
de la route 117 entre les Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue alors qu’un certain groupe d’autochtones plaçaient des barrages pour obstruer la seule voie de
communication terrestre. Encore là, cet animateur pestait contre la police qui ne faisait rien, alors que l’on
sait que le gouvernement met toujours des gants blancs lorsqu’il s’agit des autochtones et que les forces
policières ont toujours les mains liées pour intervenir. Ceci pour vous dire que ce Dermarais a fait ses
débuts journalistiques dans la région de Trois-Rivières alors qu’il courait après les policiers, tant patrouilleurs qu’enquêteurs, pour avoir des “scoop” et mousser son prestige. Par la suite, il déménagea ses pénates
à Montréal pour y travailler toujours comme journaliste judiciaire pour un journal hebdomadaire et y devenir propriétaire. Encore là, il exerçait le même stratège pour avoir des informations privilégiées afin
d’augmenter son égocentrisme. Aujourd’hui, il continue de cracher son fiel sur la police à la moindre occasion pour augmenter sa popularité.
André Aubert, Prés.
Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714
(418) 622-7287
Une invitation à ne pas manquer !
La Caisse d’économie Desjardins Sûreté du Québec invite tous ses membres à son assemblée générale annuelle. C’est l’occasion de prendre connaissance des bilans financier et social de la Caisse, d’en élire les dirigeants, de
décider du partage des excédents à répartir et de convenir des grandes orientations de la prochaine année. La Direction et les dirigeants espèrent que les membres assisteront en grand nombre à cette assemblée.
Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi, le 26 avril 2007
16h00
Mess des Officiers – Salle Multimédia
Grand quartier général
1701 Parthenais – 8e étage (Montréal)
Venez rencontrer le personnel et les dirigeants de votre Caisse !

------------------------------------------------------

www.caisse-surete.qc.ca
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TOURNOI DE GOLF

JEUDI le 9 août 2007
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 7 Mars 2007, restaurant du BOULEVARD, boul. Lemire, Dr’Ville
Lors de notre déjeuner à Drummondville, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans notre association en l’occurence M. Jacques O’Bready. Ce dernier à joint la Sûreté du Québec en 1966 et a fait ses débuts à
Montréal comme patrouilleur. Par la suite, il a travaillé à Drummondville en 1984, à
St-Hyacinthe en 1988 pour prendre sa retraite en 1995. À sa retraite, il a oeuvré
quelque temps comme huissier audiencier au Palais de Justice de Longueuil.
En cet avant-midi du mois de mars, nous avons eu le plaisir de recevoir une
quarantaine de convives dont certaines personnes que nous n’avions pas vues
depuis un certain temps dont;

Thérèse et Julien Bourbeau

-

Jean L. Grenier - retraité
Serge Castonguay Lt.

Notre maître de cérémonie à Drummondville, le directeur de la Rive Sud Jean-Guy Vanasse nous a
entretenu de ses potins coutumiers dont ceux-ci;
Benoît Murray et Jean-Guy Vanasse sont devenus apolitique étant donné qu’ils devront travaillé aux
élections provinciales.
Nous soulignons le retour de Jacques O’Bready parmi nous lequel, demeure maintenant dans la
région de Ste-Clothilde d’Horton sur le bord de l’eau.
Claudette et Alfred Fillion s’en vont prochainement à Varadero à Cuba, ils partiront le 10 mars prochain.

Lors de la journée internationale de la Femme, le CAB ( Centre d’action
bénévole ) a rendu hommage à Madame Denise Lemieux pour sa grande
implication bénévole depuis 1995. À cette période, cette dame commençait à offrir son temps au CAB alors qu’un service d’impôt gratuit aux
démunis démarrait. Dix(10) ans plus tard, cette femme compte pas moins
de cinquante(50) bénévoles au sein de son équipe qui dessert quelque
3300 clients. Passion et dévouement ont permis d’atteindre de tels résultats. Madame Lemieux est l’épouse de notre confrère retraité Laurin
Lemieux.

Félicitations Madame Lemieux et continuez votre bon travail auprès
des démunis de votre région.
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce mois-ci, nous aborderons le cancer du pancréas. Le cancer du pancréas viendra terminer cette portion du système digestif. C’est une maladie qu’on ne voit pas très souvent et heureusement.
Le pancréas est vraiment exceptionnel! Il est une glande amphicrine: c’est-à-dire endocrine et exocrine. Endocrine par les îlots de Langerhans qui s’occupent de la synthèse
d’insuline et de glucagon essentiellement et exocrine par le reste de la glande pour la
synthèse de suc pancréatique. Le pourcentage de son volume en relation à la fonction
endocrine n’est que de 2%. Donc, le pancréas est de par son volume une glande surtout exocrine. On décrit cette glande en 3 parties. Une tête, enchâssée dans la partie
concave du duodénum, un corps et une queue qui se dirigent vers la rate. Son canal-

principal s’ouvre dans la deuxième portion du duodénim par une orifice commun avec celui des voies biliaires.
Définition : Les tumeurs malignes primitives du pancréas sont le plus souvent des tumeurs du tissu exocrine;
celles du tissu endocrine sont beaucoup plus rares. Donc, voici le cancer du pancréas exocrine.
Épidémiologie : Sex-ratio: L’homme est plus concerné par la maladie que la femme. Âge au moment du diagnostic: Le cancer du pancréas exocrine est rare avant 50 ans. Après cet âge, sa fréquence augmente rapidement; c’est entre 60 et 80 ans que l’âge moyen du diagnostic se situe.
Facteurs ethniques : Les sujets de race noire seraient plus concernés par la maladie. Je n’ai pas trouvé les raisons ou les causes expliquant ce facteur ethnique, dans la littérature actuelle.
Facteurs de risque : Certains sont bien documentés: (encore une fois, la cigarette).
le tabagisme. Le risque relatif est multiplié par 2 à 3 chez le gros fumeur par rapport au non-fumeur
la pancréatite chronique
le diabète de longue date
les antécédents familiaux de cancer du pancréas
mutations (gènes)
et les antécédents de chirurgie gastrique (estomac) pour ulcère.
Il existe d’autres facteurs de risque, mais ils sont controversés.
Anatomo-pathologie : Le cancer du pancréas est le plus souvent un canalaire (75 à 95% des cas). Il se localise, de préférence, dans la tête du pancréas (70%), puis dans le corps (20%) et plus rarement dans la queue
de la glande (10%). La tumeur est évaluée selon sa grosseur (cm), sa limite ou son étendue, l’atteinte ou non
d’un ou de plusieurs nœuds lymphatiques ainsi que la présence ou non de métastase à distance.
Diagnostic : Une biopsie sera faite pour confirmer le diagnostic.
Manifestations cliniques : Elles sont tardives et peu spécifiques, ce qui explique le retard du diagnostic. Les
trois symptômes les plus couramment observés sont: la perte de poids qui est dû à la perte d’appétit, les douleurs abdominales, souvent épigastriques et à irradiations postérieures. Ces douleurs sont calmées quand la personne se penche en avant. Puis, l’ictère avec urines foncées et le prurit, le plus souvent lorsque la tumeur occupe
la tête du pancréas (ictère présent à cause de la compression des voies biliaires), mais également possible par
l’intermédiaire de métastases hépatiques quand elles siègent sur le corps ou la queue de la glande. Des analyses sanguines et des examens d’imagerie (tomodensitométrie(TDM), une résonance magnétique, l’échographie
et parfois la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)) seront demandés.
Traitement : Le taux moyen de survie à 5 ans est d’environ 3%, ce qui en fait le pire de tous les types de cancers.
Chirurgie : C’est la seule option actuelle de traitement possiblement curateur, malgré que le taux de survie à
5% après excision totale demeure très faible (20% à 30%). En plus, peu de patients peuvent encore bénéficier
de la chirurgie d’exérèse au moment du diagnostic.

Traitements palliatifs : Une personne non opérable a une espérance de survie de 5 mois environ. Un médicament améliore l’état général dans 30% des cas où la radiothérapie est débutée. Il appartient à chacun
de nous de voir à notre santé. Parfois, nous n’avons aucun pouvoir sur les facteurs de risque (ex: l’hérédité,
etc.) mais au sujet du tabagisme, on peut agir!
Je vous souhaite de conserver longtemps votre santé.

Lucie Légaré
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LE RECONNAISSEZ-VOUS ?
Il est né à La Croche en novembre 1948 près de La Tuque. Son père Xavier travaille fort pour élever ses 4 garçons et ses 3 filles. Il est inspecteur des coupes de bois pour
la Consolidated Bathurst. Un peu plus tard un déménagement à La Tuque rapproche la famille de la ville et des écoles. Janette, la maman, voit à ce que tous les enfants ne manquent de rien. Pierre est le cadet de la famille, il fait toutes ses études à La Tuque, il termine par le English Business College.
Il obtient son premier emploi comme commis de bureau en informatique pour la
CIP, une usine de pâtes et papiers, principal employeur de la ville. Pierre se plait à dire qu’il
utilisait à l’époque un ordinateur gros comme une maison, et qu’aujourd’hui un simple ordinateur portable remplacerait sans effort l’ordinosaure des années 1960. En 1971, notre
Pierre quitte la CIP pour aller travailler à Contre-Cœur chez Sidbec Dosco comme programmeur et analyste. La carrière va bien sauf quand 1976 un difficile lockout s’éternise obligeant bon nombre de travailleurs à réorienter leur avenir. Charles Brideau, un membre de
la S.Q. en poste à La Tuque et ami de la famille, avait à plusieurs reprises conseillé Pierre de faire application à la Sûreté. Le jour de son anniversaire de mariage Pierre applique à la SQ et entre à l’Institut de Police de Nicolet le 22 nombre 1976 et on lui donne le matricule #6726. Laissons-le-nous raconter la suite !
Chibougamau devient ma première affectation, j’adore ce coin du Québec et les gens y sont sympathiques.
Je vais y vivre un triste évènement qui me marquera pour la vie. Durant les fêtes 1979-80 nous sommes invités au
party de la Falcon Bridge au centre communautaire de Chapais pour une soirée de la fin d’année. À cet endroit, beaucoup de gens de la région s’y sont donnés rendez-vous pour défoncer l’année. Nous ne pouvons malheureusement y
aller alors en début de nuit, à une heure trente, je reçois un appel d’urgence mentionnant que la salle de réception
brûle suite à un absurde manque de jugement d’une personne participant aux festivités. Je dois travailler à l’enquête
et à l’identification de gens décédés avec qui je devais passer la soirée, ce fut pénible et très triste, 48 personnes décèdent cette nuit là. Il existe maintenant à Chapais un parc commémoratif qui est dédié aux victimes de ce drame. Mon
second poste à la SQ est totalement différent du premier. Je passe de la quiétude des bois du nord du Québec pour
patrouiller le boulevard Métro à Montréal... tout un choc culturel n’est-ce pas? De 1980 à 1987, j’occupe les postes de
patrouilleur et de caporal par intérim responsable d’équipe. Il serait trop long de vous raconter toutes les aventures,
anecdotes, incidents qui ont meublé tout ce temps mais ce n’est pas l’envie qui manque croyez moi mais, l’espace de
ce texte ne le permet pas. En 1987 je me retrouve à Drummondville avec un bon groupe de policiers. J’y travaille
comme patrouilleur et j’y termine ma carrière comme enquêteur en août 2002.
Puis-je vous parler de Mimine ?
Plusieurs de mes compagnons de travail et de mes amis connaissent Mimine, c’est mon épouse de son vrai nom,
Nicole Trottier. Nicole partage ma vie depuis 1969. Nous avons deux enfants Nathalie 36 ans, responsable du
département du crédit chez transport SGT et François 32 ans, premier répondant au 911 en Montérégie. Ils nous ont
donné 3 petits enfants depuis que je suis retraité, trois très beaux cadeaux.
La confession:
Je suis reconnu comme joueur de tours et je ne m’en cache pas. Je me fais remettre la pareille très souvent et c’est
de bonne guerre. Je dois par contre me confesser pour un tour que j’ai fait et dont je n’ai jamais parlé à personne. Ça
se passe à Chibougamau. Le directeur de police de Chapais Claude Rioux et ancien enquêteur du BEC de Hull fait l’acquisition d’un bateau pour aller à la pêche. Sur le bateau, les moteurs ne manquent pas, un gros de 150 forces et un
autre de 20 forces. Un jour Claude m’avise qu’il attend des amis policiers du BEC de Hull pour une partie de pêche au
lac Opémiska. En douce, je ferme simplement la valve d’alimentation d’essence des moteurs. Le lendemain, les
pêcheurs sont sur le bord du lac, les moteurs ne partent pas à la clé, pendant plusieurs heures tous se mettent à crinquer à bras les moteurs sans succès. Le résultat, le lendemain Claude et ses amis souffrent d’un torticolis et d’un mal
de bras. De plus, la partie de pêche est tombée à l’eau. Je rencontre Claude qui me conte ses déboires et tout bonnement je lui mentionne en passant pour un connaisseur ‘’As-tu vérifié la valve à essence ?’’ La réponse fut ‘*&%/$
»&*($?* »?*%/$’’. Je n’ai jamais avoué que j’étais l’auteur du tour, aujourd’hui je l’avoue. Il faut dire que Claude aussi
est un bon joueur de tours. Alors à Claude et ses amis ‘’EXCUSEZ-LA’’.

Les activités:
Nous demeurons toujours dans la région de Drummond et adorons nous occuper de nos enfants et
petits enfants. Nicole (Mimine) et moi allons à la pêche plusieurs fois par année et tant que nous aurons
la santé pour le faire nous continuerons à voyager l’été et l’hiver avec notre motorisé. Je suis un amateur
de jogging depuis 25 ans minimum, j’ai fait plusieurs marathons dont celui de Montréal, aujourd’hui j’y vais
plus “mollo” un peu. Je salue tous les membres de l’APRMBF et au plaisir de voir à un de nos déjeuners.
Vous l’avez reconnu: Pierre Hamel
Texte de : André Lemay
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DÉCÈS:
Le 14 mars dernier, décédait à l’âge de cinquante-sept(57) ans notre confrère
retraité Claude Grenier à son domicile en présence de son épouse Lise Lefebre et de
ses fils Dominic et Patrice. Au mois de janvier dernier, on nous apprenait qu’il avait une
masse(kyste) à la glande surrénale. Suivant une intervention chirurgicale, Claude a commencé à éprouver d’autres problèmes qui l’ont emporté.
Nous tenons à offrir à son épouse, ses enfants et à sa famille notre profonde sympathie et bon courage dans cette dure épreuve.
Durant la semaine, du 17 au 25 mars dernier, se tenait à Trois-Rivières le Championnat Senior Canadien de Curling sanctionné par l’Association Canadienne du Canada ainsi que par la Fédération de Curling
du Québec. Comme dans toute organisation, le Comité Organisateur devait faire appel à plusieurs bénévoles pour que cet événement soit une réussite.
Quelques membres de l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-francs en l’occurence Pierre Lavoie, Marc Belle-Isle et votre président André Aubert ont donné de leur disponibilité durant toute
cette période pour accommoder trois(3) équipes de curling à titre de
chauffeur. Le travail de ces chauffeurs consistait à se rendre à l’aéroport
Pierre-Elliot Trudeau pour prendre charge de leur équipe respective et les
conduire à Trois-Rivières.Toutefois, leur travail ne s’arrêtait pas là. Ils devaient conduire leur équipe de
l’hôtel Delta au site de la compétition qu’était le Colisée et ce, à tous
les jours. Pendant que les joueurs
ne s’exécutaient pas, les chauffeurs les conduisaient partout à
Manitoba
Trois-Rivières;restaurant,Centre
Capt : Lionel Waltz
3e
: Bill Menzies
d’achats, visite de la ville etc. À la
2e
: Laurie Leclair
fin de la compétition les chauffeurs
Lead : Brian Deriviere
raccompagnaient leurs joueurs à
l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau. En
plus de ce travail, votre président
avait la responsabilité d’accréditer
tous ces bonnes gens.
Nouvelle Écosse
Capt : Penny La Rocque
3e
: Margaret Cutcliffe
Marc Belle-Isle avait la respon2e
: Jane Arseneau
sa-bilité de l’équipe Nord Ontario
Lead
: Jill Linquist
(Fem-mes), Pierre Lavoie celle du
Manitoba(hommes) et André Aubert celle de la Nouvelle-Écosse
(Femmes). La semaine s’est agréablement passée et avons eu beaucoup
de plaisir à exécuter ce travail malgré le grand nombre d’heures impliNord Ontario
quées. Cette semaine de Championnat s’est clôturée le dimanche soir 25
Capt : Vickey Barrett
mars par un superbe banquet à l’hôtel Delta lequel, était sous la respon3e
: Margaret McLaughlin sabilité de Madame Mimi Aubert.
2e
: Brenda Harrow
Lead : Roma Lundgren
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VOTRE CHRONIQUE
Yves Harnois C.d’A.Ass
d’ASSURANCE
Courtier en assurance de dommages
Représentant,développement des affaires

N OU V E A U
programme d’assurance
automobile et / ou habitation
sur mesure

Saviez-vous qu’en étant membre de l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs, conjoint(e) ou enfant demeurant sous le même toit, vous avez accès à un programme d’assurance
groupe automobile et habitation qui a été négocié « sur mesure » pour
vous? Ce programmme vous permet de bénéficier des meilleures protections pour votre assurance automobile et/ou habitation.
Développé par ESSOR Assurances-Placements-Conseils,
leader des cabinets en assurance de dommages et de services financiers
au Québec, en partenariat avec ING Assurance, ce programme vous
offre des avantages vraiment intéressants. Plus encore, vous aurez le
privilège d’être conseillé par des professionnels spécialisés, qui ont à
coeur de vous offrir un programme unique, qui tient compte des spécificités de votre situation.
TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR UNE SOUMISSION
Montréal
Laval
East Broughton
1-800- 361-1420
1-800-361-9266
1-800-363-6289
Québec
1-877- 773-8825

Therford Mines
1-800-267-4571

Trois-Rivières
1-888-378-5000

St-Joeph
1-800-720-5701

Grand-Mère

Saint-Ludger
1-888-548-5824
Nicolet
(819) 293-6000

Saint-georges

Ce programme est ouvert à tous les mem1-888-538-6612
1-800-220-8756
bres de l’Association des Policiers
Retraités Mauricie/Bois-Francs, leurs
Joignez-vous à ceux qui profitent d’un pouvoir d’achat de groupe à des
conjoint(e)s et tout enfant demeurant taux d’assurance privilégiés.
sous le même toit !

COTISATION

COTISATION

COTISATION

COTISATION

En ce début du mois d’avril 2007, encore beaucoup de membres n’ont pas
réglé leur cotisation. Je demande à tous ceux dont c’est le cas de bien vouloir porter une attention à la présente et acquitter leur dû.
À compter du 15 avril 2007, nous serons dans l’obligation de cesser la distribution du journal pour tous ceux qui ne seront pas en règle.
André Aubert, Prés.

819-380-7689
819-233-9598

Courriel : llduguay@multi-prets.com
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NOUVELLES :
Suivi de l’accident de Pierre Boivin :
Derniers développements
Colombe Boivin a quitté Drummondville le 21 mars dernier pour se rendre auprès de son fils Pierre
et de son conjoint Jacques à Kelowna.
Me voici enfin avec des nouvelles qui sont très bonnes. En effet, nous sommes revenus au Québec mercredi soir avec Pierre. Nous avons fait un excellent voyage de retour et tout s'est bien passé. Pierre récupère à la vitesse de l'éclair et, nous sommes tous très heureux des progrès qu'il fait. Les médecins sont
très surpris de le voir ainsi récupérer, c'est super.
Nous l'avons laissé à l'hôpital Sacré-Coeur tel que prévu. Lundi il déménagera à l'institut de réhabilitation
de Montréal afin de reprendre la physiothérapie. Cependant, en fin de semaine, comme son état est stable et qu'il va bien, le médecin et psysio lui ont donné congé, Il est donc à Drummondville, pour jusqu'à
cet après-midi(dimanche le 25 mars). Jacques et moi irons le reconduire en après-midi à Montréal. Nous
avons donc souligner son anniversaire hier soir et toute la famille était enfin réunie. Pas besoin de vous
dire qu'il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. Nous sommes très heureux. Son côté gauche est encore
faible, mais la récupération se fait tout de même assez bien. Son moral est très bon surtout qu'il est très
content d'être de retour. Alors nous vous remercions pour vos pensées et prières et comptons sur votre
soutien, car pour nous, ce n'est pas terminé, même si tout va très bien. Pierre trouve difficile de se voir
dans un corps diminué et il trouve que ça ne va pas vite, même s'il récupère rapidement. C'est certain que
ce n'est pas facile de se voir avec beaucoup de difficulté à s'occuper de soi. Mais avec nous qui continuons
de l'accompagner et vos prières, je suis certaine qu'il passera à travers.
Merci pour tout. Amitiés Colombe et Jacques .

PATRIMOINE DE LA MRC DE DRUMMOND:
Suite à la fusion des services de la Sécurité publique de Drummondville et de la Sûreté du Québec
le 17 septembre 2002, un comité est maintenant formé afin de se commémorer cet événement important.
Sous la gouverne du District Mauricie-Centre du Québec et du directeur Sylvain Caron du poste
de la MRC de Drummond, un comité composé de policiers et d'ex-policiers locaux s'est donné comme mission d'installer un présentoir dans le hall d'entrée du poste de la MRC de Drummond dans le but de commémorer d'une façon permanente la fusion des deux corps policiers en question.
Le comité est donc à la recherche d'items tels; des uniformes complets de la SQ et de la SM, Sam
Brown, badges, épaulettes, photos et, tous autres items ou équipements utilisés par les policiers du temps
pour être exposés dans ce présentoir afin que l'on se souvienne. Il est à noter que ces items peuvent être
donnés ou prêtés, une entente écrite entre les parties sera d'ailleur conclue à cet effet.
Pour de plus amples informations SVP communiquez avec le président du comité Jean L. Grenier
au 477-5930 ou avec les membres du comité Gilles Thériault au 477-9457 ou Jacques Fafard et Hugues Lemaire au poste de la MRC au 478-2575.
Merci de votre collaboration.
Le comité... par Jean L. Grenier
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

SUIVI DU DÉJEUNER
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TROUBLES DE MÉMOIRE:

Le ¨Claude Poirier des pauvres¨ ou le ¨Shériff de St-Tite¨ notre bon ami Jacques Dupont, a
été vu sortir du restaurant Du Boulevard de Drummondville à la suite de notre déjeuner mensuel le 7 mars,
avec son journal de l'Association et...sa facture! Croisé au retour, il se confondait en excuses mettant le
tout sur la faute de la vieillesse. est-ce possible ? À l’avenir, il y aura lieu qu’il soit accompagné pour lui
faire penser qu’il doit régler sa facture.
Voici nos gagnants du tirage de cinq(5) montants de 20.00 $:

Le gagnant Jean-Marie Jutras
avec le directeur de la rive sud
Jean-Guy Vanasse.

Paul Rancourt ...
qui dit ne pas gagné souvent
prétextant perdre toujours son
billet

Le gagnant Cyril McMahon en
compagnie de Jean-Guy Vanasse

Le gagnant Pierre Lemay en
compagnie de Jean-Guy Vanasse

Le gagnant Jean-Guy Vanasse
en compagnie du secrétaire Paul
Rancourt également gagnant
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ANNIVERSAIRES
AVRIL
02
04
07
08
09
10
10
11
11
12
12
13
15
17
17
17
20
21
21
22
22
23
27
27
27
27
29
30

LORRAIN
AYOTTE
GAUTHIER
PROULX
BAILLY
COSSETTE
LAFRAMBOISE
CARPENTIER
ROUSSEAU
LEMAY
MORNEAU
LEMIEUX
AUBÉ
GAGNÉ
LAVOIE
GIGNAC
HAMEL
PRINCE
VADEBONCOEUR
O’BOMSAWIN
SAVOIE
BOIRE
BOILARD
DESCENT
GAUTHIER
RHEAULT
BOISVERT
COUTURE

Guy
Claude
Normand
Marcel
Guy
Denis
Robert
Yves
Daniel
André
Denis
Gilles
Denis
Raymond
Pierre
André
André
J.Paul
Roland
Jean
Yves
Serge
Lionel
Jocelyn
Gaétan
Richard
André”Jos”
Martial

Retraité S.M.Ples.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.M. Vict.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. T.-Riv.
Retraité S.Q.
Retraité Fonct. Publ.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Vict.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Cap Mad
Retraité S.M. Vict.

“ JOYEUX ANNIVERSAIRE ”

CALCUL DE VOTRE REVENU DE LA CARRA
À L’ÂGE DE 65 ANS
Je recevais récemment le journal de
l’APRSQ du Saguenay Lac St-Jean qui, soit dit en
passant est très bien présenté et détaillé, lequel
mentionnait un article qui me semblait intéressant
pour les membres.
Voici le contenu;
Exemple de calcul fait à partir de chiffres et dates
fictifs;
Selon les dispositions de votre régime de
retraite, à compter de la date de votre 65e aniversaire de naissance, la rente de retraite doit être diminuée pour tenir compte de la rente payable par le
Régime de Rentes du Québec(RRQ).
La diminution applicable à votre rente est
calculée de la façon suivante; le nombre d’années
de service qui ont servi à calculer votre rente de base et qui ont été accomplies entre le 1er janvier
1966 et le 31 décembre 1991 inclusivement (x) le
taux annuel de ta coordination de ta rente au RRQ
(0,7%) (x) la moyenne des Maximums des Gains
Admissibles (MGA) des 48 mois les mieux rénumérés. Notons que le MGA est établi par le Régie des
Rentes du Québec.
Pour établir le montant de votre diminution,
nous avons donc effectué l’opération suivante;
26,000 (x) 0,7% (x) 30055.88$ (MGA)= 5470.16
$/année(455.85$/mois). Par conséquent, nous retrancherons ce montant de votre rente de retraite
annuelle à compter du 24 juin 2007.
Notons que la pension de Sécurité de vieillesse que vous recevez à 65 ans n’a pas d’impact
sur la rente de retraite versée par la CARRA.
Pour toute question concernant la pension
de la Sécurité de vieillesse versée par le Gouvernement du Canada vous devez vous adresser au numéro de téléphone suivant;
1-800-277-9915
Si vous avez besoin de renseignements additionnels, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Service aux clients:
Région de Québec : 418-643-4880
Ailleurs au Québec : 1-800-463-5533
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