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ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
MAURICIE /BOIS - FRANCS
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DÉJEUNERS À VENIR :
Le
Le
Le
Le
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septembre 2007, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
octobre 2007, au restaurant L’ONCLE BEN, rue Garnier à Shawinigan,
novembre 2007, au restaurant DU BOULEVARD, boul.Lemire, Drummondville (route 20 sortie 175)
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,
Comme toute bonne chose a une fin, nous revoilà de retour au travail après trois(3) mois de relâche. J’espère que, tout comme moi, vous avez passé du
bon temps cet été malgré la température peu enviable qui sévissait en juin et juillet. Durant notre intermission, nous avons eu à déplorer la perte de nombreuses
personnes avec qui nous avons travaillées ou côtoyées; Guy Fortier, Carmen
Provencher, Diane Lachance et Richard Fontaine. À toutes les familles éprouvées nous offrons nos plus profondes sympathies.
Depuis le 31 juillet, une famille de Trois-Rivières vit un terrible drame à
savoir la disparition de leur petite fille Cédrika Provencher, âgée de dix(10)ans.
La Sécurité Publique de Trois-Rivières ainsi que la Sûreté du Québec ont mis de
nombreux efforts afin de pouvoir retracer cette jeune fille.
Malgré le déploiement de centaines de bénévoles, de recherches, d’informations. de vérifications et
d’interrogatoires, les policiers ne sont toujours pas parvenus à retrouver Cédrika. Prenons quelques instants pour penser aux parents et évaluer ce qu’ils doivent vivre ne sachant pas où se trouve leur enfant et
ce qu’elle devient. J’espère de tout coeur que, quelqu’un quelque part, aura assez de compassion et de
courage pour transmettre aux forces policières des renseignements précis permettant la découverte de Cédrika saine et sauf.
André Aubert, Président

En bref !

Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714
(418) 622-7287
Nominations

Deux nouveaux employés ont joint les services de la Caisse au siège social, en l’occurrence madame Valérie Asselin, conseillère services aux membres ainsi que madame Mirela Simion, conseillère en
finances personnelles.
Retour à l’horaire régulier au Siège social de votre caisse et au Centre de services Parthenais
Depuis le 3 septembre l’horaire régulier est de retour...
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de
de
de
de
de

9h00
9h00
9h00
9h00
9h00

à
à
à
à
à

16h00
19h00
19h00
16h00
15h00

www.caisse-surete.qc.ca
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GOLF
Le 9 août dernier se tenait, au Club de golf Métabéroutin, la quatrième édition du Tournoi de golf
de votre association. Plus d’un centaine de joueurs(euses) ont participé à l’événement. On remercie les
organisateurs Messieurs Jacques Sirois, Michel Primeau, Paul Rancourt et André Champagne.
Également, les bénévoles Gérald Picard(photographe), Madames Michelle Picard, Linda Déry, Carole
Brunelle et Odette Normandin à l’inscription.
L’équipe gagnante avec un pointage de moins quinze(15), le quatuor composé de Jacques Sirois,
Patrick Sirois, Pierre Dumont et Donald Pelletier.
En deuxième position nous retrouvions, avec un pointage de moins huit(8), l’équipe composée de
Marcel “Jos” Mongeau, Guy Deschênes, Réal Vennes et Gilles “Jim” Côté.

P.Sirois, Donald Pelletier
Pierre Dumond, Jacques Sirois

Gilles Côté, Guy Deschênes
Marcel Mongeau, Réal Vennes

Martin Aubert, André Aubert
Serge Thibodeau, Jean Fortier

Jean-Marc Abbott, Suzanne Abbott
J.-Marc Jr. Abbott, Réjean Boisvert

Odette Normandin, Carole Brunelle
Linda Déry, Lise Gaudreault

Jacques Sirois avec son chandail
“FEMININE BODY INSPECTOR”

N.B. D’autres photos du tournoi seront publicisées dans le journal du mois d’octobre
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ÉCHOS DU DÉJEUNER du 2 Mai 2007 au restaurant CHEZ MAXIME à Victoriaville
À ce dernier déjeuner avant la relâche pour les vacances, j’ai été vraiment impressionné du nombre de participants à cette activité. Nous étions plus d’une soixante personnes à prendre part à ce repas.
Drôle de coïncidence, dans mon éditorial du mois de mai je parlais des assistances à nos déjeuners à l’effet qu’il y avait un petit manque de participation de la part de nos membres. Vous savez une organisation
comme la nôtre ne tient sa force que par l’engagement, la motivation, la participation et le bon vouloir des
membres qui la composent. Essayons, pour les années à venir, de faire un petit effort pour participer à nos
activités.
Lors de ce repas, notre confrère Gérald Doucette avait invité un couple d’amis en l’occurence Jean
et Caroll Massicotte de Ste-Genevièvre de Batiscan. Jean Massicotte est retraité de la Communauté
Urbaine de Montréal et Caroll est “ Juge ” aux Jeux Olympiques Internationaux. C’était de plus la fête à
Caroll. Soit dit en passant, Jean a tellement aimé cette rencontre qu’il est devenu membre de notre association.
Je ne sais pas si tout le monde s’était donné le mot à
cette dernière rencontre mais, nous avons eu l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes et des membres que nous
n’avions pas vus depuis de nombreux mois.
Pour un Daniel Plante, retraité de la Sûreté du Québec, qui a oeuvré au poste de Louiseville et au quartier général à Cap de la Madeleine. On nous dit que Daniel passe beaucoup de temps au Club de golf Métabéroutin et on le voit souvent prendre sa marche au centre ville de Trois-Rivières.
Également, nous y avons rencontré Guy Lorrain de StDonat avec son frère Gilles ainsi que Philippe “ Garda ” Michaud de Québec.

Guy Lorrain

Daniel Plante

Philippe Michaud

Était également présent à notre déjeuner, le lieutenant Michel Bossé, responsable de la surveillance du territoire pour la MRC d’Arthabaska qui couvre vingt-quatre(24) municipalités.M.Bossé est en
poste depuis l’année 2005. Beaucoup de membres ne connaissent pas ou très peu ce lieutenant dont voici son profil de carrière;

De
De
De
De
De
De

1970
1980
1990
1993
2002
2005

à
à
à
à
à
à

1980 Sergent d’équipe à la Sécurité Publique d’Asbestos
1990 Directeur à la Sécurité Publique de Roberbal
1993 Directeur à la Sécurité Publique de Val d’Or
1996 Dirt.Adj. à la Sécurité Publique d’Ancienne Lorette
2005 Responsable à la Sûreté du Québec Beauce
ce jour Lieutenant à la Surveillance du Territoire MRC
Arthabaska
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CHRONIQUE SANTÉ
Ce mois-ci, nous n’avons pas de chronique de la part de Mde Lucie Gélinas puisqu’elle est en vacances bien méritées en Suisse. Elle nous reviendra en octobre prochain.
En remplacement de la chronique de Mme Lucie Gélinas, je vous expose de mon ami Jean-Chistian Chalard, major à la Police Nationale française
et membre de notre association, un petit texte qu’il m’a fait parvenir récemment décrivant le cheminement de son patron et contrôleur général M. JeanPaul Brecque.
Monsieur Jean-Paul BREQUE est né à PAMIERS dans le département
de l’Ariège en 1950. L’Ariège est un département implanté au sud de la
France, jouxtant les Pyrénées. Les ariégeois sont joviaux, leur fort caractère,
conviviaux en font des gens très attachants. Les comtes de Foix ont été les
grands seigneurs de l’Ariège (un des plus médiatiques est GASTON III de
Phébus (1331-1391).
FOIX est la principale ville de ce département. Monsieur BREQUE a fait
ses études à TOULOUSE dans la Haute Garonne. Après avoir terminé sa vie
d’étudiant, il entre à l’école Nationale de Police de TOULOUSE en 1974.À la
fin des études policières, il est nommé à TOULOUSE comme inspecteur à la
sûreté.
En 1979, reçu brillamment au concours de Commissaire de Police,
Monsieur BREQUE entre à l’école des Commissaires de Police à Saint Cyr au
Mont d’Or. Fin de cette nouvelle scolarité en 1981, il est nommé chef des
services généraux à Montpellier dans le département de l’Hérault. En 1988
nouveau départ comme Chef de la sûreté de PAU dans le département des Pyrénées Atlantiques. Ne
quittant pas le sud de la France Monsieur BREQUE prend le commandement de NARBONNE (Aude) en
tant que Commissaire Central.
La vie d’un Commissaire n’étant pas un fleuve tranquille, en 1997 le Nord de la France l’attend. Prise
de fonction Chef de la sûreté à ROUEN dans la région Normande. L’année 2002 sera un retour plus au
sud à Lyon, Adjoint au Directeur Départemental du RHONE.
Dès décembre 2005, retour proche de ses racines, il est nommé au poste de Directeur départemental de la Sécurité Publique de la Haute Garonne à
Toulouse où j’exerce.
Monsieur BREQUE a obtenu les grades successifs de Commissaire Principal en 1990, Commissaire
Divisionnaire en 1999, puis en 2006 Contrôleur Général.
Une carrière bien remplie sans aucun doute. Je
me dois d’ajouter que Monsieur BREQUE est un homme de contact avec qui j’aime me retrouver dans une
simplicité qui en fait un homme de cœur.

Jean-Christian Chalard
Major
Police Nationale
Jean-Christian Chalard-Jean-Paul Brecque
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
HOTEL LE FLORÈS
STE-FLORE
MERCREDI LE
30 MAI 2007

Le 30 mai dernier se tenait à Ste-Flore la cérémonie de reconnaissance pour les policiers et fonctionnaires de la Sûreté du Québec du district de la Mauricie et du Centre-du-Québec en présence de tout
l’état-major dont le commandant l’Inspecteur-Chef Yves Guay. Voici les heureux récipiendaires;
MISSION DE PAIX EN HAÏTI :

René Sénéchal
Gilles Belleau
Yves Paquin

Retraité
10724 Poste de la MRC de Drummond
8439 Poste de la MRC de Mékinac

PROMOTION OFFICIERS :
INSPECTEUR:
CAPITAINE :

Richard Tremblay
Mario Grenier
Caroline Guay
LIEUTENANT :
Guy Châteauneuf
Jocelyn Descent
Luc Marineau
PROMOTIONS DE SOUS-OFFICIERS :
SERGENT:

Gaétan Beaulieu
Mario Blais
Paul Chiasson
Jean-Pierre Cossette
Guy Grenier
Stéphane Mailhot
David Vadnais

7780
7029
8437
7811
7744
8597

Surveillance du Territoire, Centre-du-Québec
Poste de la Ville de Shawinigan
Poste de la MRC d’Arthabaska
Poste de la Ville de Shawinigan
Poste de la MRC de l’Érable
Poste de la Ville de La Tuque

8112
11059
7524
11036
7998
10267
10779

Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste

de la MRC de Maskinongé
de la Ville de Shawinigan
autoroutier du Centre-du-Québec
de la Ville de Shawinigan
de la MRC de Bécancour
dela Ville de La Tuque
autoroutier du Centre-du-Québec

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
PROJET ET RÉALISATION
Gestion des ressources 1er Prix - Colloque des superviseurs de relève
Luc Marineau
8597 Poste de la Ville de La Tuque
Annick Cloutier
11355 Poste de la Ville de Shawinigan
Claude Desgagnés
8855 Poste de la MRC de Drummond
Charles Parenteau
10764 Poste de la MRC de Drummond
Guy Tremblay
10505 Poste auxiliaire de la MRC de Maskinongé
Sécurité routière 1er Prix - Campagne de contrôle de vitesse
Claude Desgagnés
8855 Poste de la MRC de Drummond
Police de proximité 1er Prix - Projet sécurité routière, grattoir informatif
Pierre Ouellet
8616 Poste de la MRC de Nicolet-Yamaska
Enquêtes criminelles - postes 1er Prix- Enquête et résolution de dossier de culture de canabis
Jérôme Bibieau
11777 Poste de la MRC de Maskinongé
Dominique Mercier 11624 Poste de la MRC de Maskinongé
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Services spécialisés 1er Prix - Projet barbelé
Jacques Gagnon
Marc Baron
Serge A. Gervais
Jean-François Pouliot
Daniel Sanscartier
Christian Thellend

7283
7587
9221
11530
9872
9030

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

régional
régional
régional
régional
régional
régional

d’enquêtes
d’enquêtes
d’enquêtes
d’enquêtes
d’enquêtes
d’enquêtes

Implication communautaire 1er Prix - membre actif
Martin Descôteaux

11032 Poste de la Ville de Shawinigan

Implication communautaire 2e Prix - membre actif
Carmen Déziel
Jean Poitras

61837 Poste de la Ville de La Tuque
10424 Poste de la Ville de La Tuque

Implication communautaire 1er Prix - membre retraité
Gérard Garneau

Retraité

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Patrouilleurs 1er Prix
Patrouilleurs 2e Prix
Patrouilleurs 3e Prix
Spécialistes 1er Prix
Civils 1er Prix

Jonathan Cyr
Nancy Émard
Stéphane Gagnon
Jean Saucier
Philippe Coutu

12015
11882
8523
11030
60892

Poste
Poste
Poste
Poste
Unité

de
de
de
de
de

la MRC de l’Érable
la Ville de La Tuque
la MRC de Nicolet-Yamaska
la Ville de Shawinigan
gestion des appels

MENTIONS SPÉCIALES DE L’ÉTAT-MAJOR DU DISTRICT
Groupe d’apparat
Jocelyn Descent
Valérie Caron
Annick Cloutier
Claude Desgagnés
Denis Gervais
Richard Jr. Langlois
Tommy Lemay
Claude-Charles Martel
Yves Roussel
Luc St-Jean

7744
9729
11355
8855
11056
11019
11234
11061
8795
8787

Programme cisaille - région du Bas Saint-François
Patrice Carier
9801

Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

MRC de l’Érable
MRC de Drummond
Ville de Shawinigan
MRC de Drummond
Ville de Shawinigan
Ville de Shwinigan
MRC des Chenaux
Ville de Shawinigan
MRC de Drummond
MRC de Drummond

Poste de la MRC de Nicolet-Yamaska

8
VOTRE CHRONIQUE
d’ASSURANCE

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

Représentant,développement des affaires

Biens protégés, Milles Assurés
Votre assureur offre-t-il l’accès à un programmme de fidélisation dans son offre de services ?
Que penseriez-vous d’un asureur qui en offrirait un peu plus et qui vous permettrait de cumuler des points en
échange de récompenses ?
Depuis le 5 septembre dernier, ING Assurance a officialisé son partenariat avec un des plus importants programmes de fidélisation au Canada, Aéroplan. Ce partenariat permet aux assurés d’accumuler des milles Aéroplan
lors de l’achat de produits d’assurance habitation et automobile d’ING Assurance. Voilà une façon unique de protéger
ses biens tout en s’assurant du bon temps !
L’offre d’ING Assurance consiste en :
* Un boni de 500 milles Aéroplan à l’adhésion au programme.
* Une remise mensuelle de milles Aéroplan en fonction de la prime totale annuelle, à raison d’un mille pour
chaque tranche de 2.00$ de prime (avant taxes et intérêts ).
Vous êtes déjà membre Aéroplan et client d’ING Assurance, vous pouvez vous inscrire au programme Aéroplan d’ING
Assurance de deux façons:
* En contactant votre courtier ESSOR. Ayez en main votre numéro Aéroplan et vos numéros de polices d’as
surance. Votre adhésion sera autormatiquement transmise à Aéroplan.
* En ligne au «ingassurance.ca», en cliquant sur la bannière Aéroplan et en suivant les directives.
Vous êtes assuré auprès d’ING Assurance mais n’êtes pas membre Aéroplan? Adhérez à Aéroplan sans tarder et profitez de cette occasion unique! Vous accumulerez rapidement des milles dont vous pourrez disposer à votre guise!
Faites partie des assurés ING qui font maintenant classe à part...ils bénéficient des avantages du seul assureur de
courtage à avoir mis en place un tel programme de récompenses pour ses assurés.
Pour en savoir plus sur le Programme Aéroplan d’ING Assurance, renseignez-vous auprès des experts-conseils chez
ESSOR. Composez l’un des numéros ci-dessous, en toute assurance!
Prenez connaissance de ce programme dès aujourd’hui en composant
(819) 378-5000 ou 1 888 378-5000

DÉCÈS:
Avec grands regrets, nous apprenions au mois d’août les décès de deux personnes avec qui bon
nombre de retraités ont côtoyées;

Diane Lachance, décédée le 17 août, a travaillé à l’ERAM ainsi qu’à la
Surveillance du Territoire au quartier général
à Trois-Rivières ( secteur
Cap de la Madeleine).

“ Sincères condoléances ”
aux
Familles éprouvées

Richard Fontaine mat:2610, décédé le 18 août à sa résidence de StBruno, a été enquêteur à l’ancien
poste de Trois-Rivières sur la rue DeTonnancourt dans les années 1968
en compagnie des René Roy, Guy
Thériault, André Aubert et Roger
Bédard. Il a terminé sa carrière
comme caporal à Montréal.

819-380-7689
819-233-9598

A.P.R.-04
Courriel : llduguay@multi-prets.com
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NOUVELLES :
DÉCÈS :
Depuis notre dernière rencontre, nous avons le regret de souligner le décès de deux personnes. En effet, le 18 mai 2007 est décédé, à
l’âge de soixante-trois ans de problèmes cardiaques, M. Guy Fortier, époux
de Céline Cusson. Guy a oeuvré entre autre au poste de la Sûreté du
Québec de Nicolet ainsi qu’à l’École Nationale de Police du Québec autrefois
l’Institut de Police. Au mois d’avril, nous avions partagé le repas ensemble
à la cabane à sucre.
À Céline, Daniel et Josée nous vous offrons nos plus sincères condoléances.
Également, le 19 mai 2007 décédait à l’âge de soixante et un ans de la sclérose latérale amyotrophique(SLA) Mme. Carmen Provencher. Elle était l’épouse
de notre confrère André Plourde de Victoriaville qui a oeuvré de nombreuses années pour notre association à Victoriaville. La SLA est une maladie neuromusculaire à évolution très rapide dont l’issue est toujours fatale. Elle se caractérise par la
dégénérence des cellules nerveuses qui contrôlent les muscles moteurs ce qui entraîne une paralysie totale graduelle de la personne atteinte alors, que ses facultés
intellectuelles demeurent vives et intactes. On ne connait pas la cause de la SLA
et,à ce jour, aucun traitement curatif n’a été découvert pour guérir cette maladie
dévastatrice.
À André, Nathalie et Marcelin nous vous offrons nos plus sincères condoléances.

PROGRAMME RECONNAISSANCE - IMPLICATION COMMUNAUTAIRE - MEMBRE RETRAITÉ
Cette année, le récipiendaire est nul autre que Gérard Garneau de Victoriavile dont voici ;
Il est né le 20 mai 1946 à Thedford Mines.
1966, entrée à la Sûreté du Québec
1966(août) Patrouilleur Pont Mercier
1967(septembre) Poste de Victoriavile où
il travaille pendant vingt-huit ans jusqu’à
sa retraite en 1996. Il a occupé les postes
de patrouilleur, chef d’équipe, enquêteur,
préposé aux activités spécifiques et agent
de liaison.
1978 à 1989 entraîneur au hockey mineur
1978 à 1989 entraîneur responsable d’équipe baseball mineur
1988 à 1992 directeur et président du CA

du fooball juvénile(Vicas) Polyvalente Le Boisé
1995 à 1997 responsable des arénas et premiers soins au THPPQ
1990 à 1992 Bénévole à la collecte de fonds pour la Fondation de
l’hôpital Hotel Dieu d’Arthabaska
1992 à 2005 Gérant et responsable de l’étique pour l’équipe des
Vulkins Football 3A collégial.Cofondateur Tournoi de golf “Classique Mauve” pour les Vulkins
2006 Bénévole à la collecte de
fonds de la Guignolée de Noël.

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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INFORMATIONS:

Saluons le courage et la détermination de Mme Élise Couture épouse de Martial Couture notre
confrère retraité. Élise se bat contre le cancer depuis plus d’un an, elle a subit beaucoup de traitements
très difficiles et la maladie a commencé à régresser. Rencontré dernièrement, Martial n’a que des éloges
et de l’admiration pour sa compagne de vie. Bravo, nous sommes avec vous.
Notre ami Gérard Garneau animateur des déjeuners à Victo a failli ne pas être là aujourd’hui car
il fut admis d’urgence vendredi à l’Hôtel Dieu de Victoriaville pour une pierre au rein, mais pas une petite
selon lui mais une énorme(on reconnaît les gars de Thetford). Il en est ressorti samedi après une chirurgie
mineure, Un camion a tassé la roche et l’a mis de coté en attendant une chirurgie plus spécialisé à Sherbrooke.On vous fera parvenir une photographie de la météorite à son retour de Sherbrooke. Également,il
(Gérard) ne nous a pas parlé du poteau qui a poussé dans le stationnent du centre d’achats de la grande
place. Le poteau n’était pas là en arrivant mais il y était en repartant. Résultat dommages au pare choc
arrière de sa voiture. On cherche toujours la personne qui a posé le poteau durant son magasinage.
Pour ceux qui veulent rafraichir la peinture de leur propriété, Richard et Marie-André Gilbert se
sont pratiqués dernièrement en peinturant leur nouvelle maison toute neuve rue des Collèges à Victoriaville. Ils ont tellement aimé ça qu’ils s’offrent bénévolement pour faire la peinture chez les amis. Ils vont
en avoir de nouveaux amis.
Serge Pépin et sa charmante épouse nous reviennent de l’Espagne. Il y ont passé près d’un mois.
Nos globes trotteurs ont adoré la Costa Del Sol et pour ceux qui désirent en savoir plus et pour de judicieux conseils de voyages, il faut les rencontrer.
Yvan Masse ne peut être au déjeuner à Victo, il nous envoie un mot pour saluer tous les membres présents.Mais où est Yvan ? Il est encore au USA, va-t-il être capable de reparler français à son retour,
that is the question ?
Rencontré aux funérailles de l'épouse d'André Plourde, le Sergent retraité de la S.Q.de la MRC
d'Arthabaska Serge Pépin, a tenté tant bien que mal d'expliquer comment il avait perdu le contrôle de sa
moto et avait réussi à faire 80 pieds dans les airs avant de se retrouver dans le fossé. De mauvaises
langues ( et il y en a....) disent que l'ami Serge a vu son attention détournée par les atouts d'une jolie
bergère qui passait par là. A qui se fier ?
Voici les gagnants d’un montant de 20.00$ en compagnie du vice-président Michel Primeau ;

Benoît Murray

Rita Boisvert

Gérald Doucette

Jacques Dupont

Roger Dubé
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ANNIVERSAIRES
AOÛT
02
02
02
02
08
08
09
09
16
16
16
16
19
20
22
22
25
25
25
25
26
27
29
30

DESCHÊNES
DESLAURIERS
LACROIX
BERGERON
DENIS
SIMARD
AUBERT
DOUCETTE
BERNARD
DUFOUR
PORTELANCE
WOLOWSKI
GINGRAS
RANCOURT
BOURASSA
LECLERC
BEAUDOIN
BEAUSÉJOUR
BÉDARD
CHARTIER
BÉLISLE
DEMERS
BERGERON
TURCOTTE

Henri
André
Maurice
Gilbert
Jean-Luc
Pierre
André
Gérald
Jean-Pierre
Hélène
Roméo
Georges
Michel
Paul
Raymond
Richard
Michel
Michel
Normand
Yvon
Claude
André
Gilbert
Roger

SEPTEMBRE
Retraité SQ
Actif SQ
Retraité SQ
SM Clermont
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Actif SQ
Actif Fonc.P.
Retraité SQ
Actif SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Actif SQ
Retraité SQ
Séc.Kruger
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ

HEUREUX ANNIVERSAIRE À TOUS
UNE BELLE VISITE :

01
02
04
04
07
07
07
09
11
11
11
12
14
15
16
17
18
19
19
21
22
25
25
27
27
28
28
29

McMANUS
HUARD
BLANCHET
CARTIER
BERGERON
PICHETTE
BOURQUE
MASSICOTTE
DUCLOS
HARDY
LAPOINTE
O’BREADY
THÉRIAULT
ST-YVES
BOILY
DEMERS
FORTIER
JUTEAU
BEAULIEU
TREMBLAY
PELLETIER
BENOÎT
ST-ONGE
BÉRUBÉ
DESPRÉS
CHAMPAGNE
DUBOIS
RODRIGUE

Claude
Gaston
Jacques
André
Daniel
Yvon
Réjean
Pierre 4546
Conrad
François
Jean-Marie
Jacques
Guy
Claude
Réal
André
René
Jacques
Pierre
André
Denis
Normand
Jacques
Maurice
Michel
Henri-Paul
André
Clément

Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Enquêteur HQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité Fnc.P
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité SQ
Retraité Fnc.P
Retraité SQ
Retraité SQ

HEUREUX ANNIVERSAIRE À TOUS
Le 21 août dernier mon beau-frère Louis Gosselin,
qui est cloué à une chaise roulante depuis nombre
d’années à cause de la maladie, a eu toute une surprise lorsqu’il a reçu la visite de l’ex-directeur général de
la Sûreté du Québec M. Jacques Beaudoin et de sa
conjointe Louise Buissières. Les deux couples s’étaient déjà rencontrés à Ste-Julie. Étant venus pour une quinzaine de minutes, la rencontre s’est prolongée
de quelques heures. Inutile de dire que Louis et ma
belle-soeur Louise ont passé d’heureux moments et
qu’ils étaient enchantés de cette visite.
André Aubert
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