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DÉJEUNERS À VENIR :
Le 5 novembre, au restaurant DU BOULEVARD,boul.Lemire, Drummondville,( route 20, sortie 175

Le 3 décembre 2008, ( 08h30 )au Club de golf MÉTABÉROUTIN, Ile St-Christophe, Trois-Rivières,
(Assemblée Annulle)

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 Vice-Président
Bonjour confrères et consoeurs,
Le 3 décembre prochain se tiendra au Club de golf Métabéroutin l’assemblée annuelle de notre association l’APR-04. En préambule, comme l’an passé,
nous aurons la messe commémorative qu’officiera notre aumônier Paul-Émile
Thiffault laquelle, sera suivie par le déjeuner et l’assemblée annuelle. À cette réunion, qui est très importante pour la survie de notre regroupement il sera question de notre journal. En effet, notre confrère André Aubert, qui le rédige depuis
plus de six(6)ans, cessera de le faire à la fin de l’année alors, il y aura lieu de
trouver un remplaçant.
De même, il nous manque toujours un président depuis le début de l’année. Il en sera ainsi pour le poste de vice-président car, je ne renouvellerai pas
mon mandat pour l’année qui vient. De plus, le poste de directeur rive nord sera à combler. Toute personne désirant postuler pour l’une ou l’autre de ces fonctions devront le faire en complétant le formulaire à
cet effet lequel, vous trouverez à la page 4 du présent journal.
Il va de soi selon, ce qu’il est mentionné ci-haut, que les membres devront se faire un devoir d’assister à cette réunion importante pour le plus grand bien de votre association.
Vous trouverez ci-joint à la page 10 l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.
Michel Primeau, Vice-Président

Caisse d’économie
Sûreté du Québec
PROJET DE FUSION ACCEPTÉ

1 800 361-4361
(514) 526-7714
(418) 622-7287

Les dirigeants, la direction et le personnel de votre caisse sont heureux de vous informer que le projet de
fusion avec la Caisse Desjardins des policiers et policières a été accepté jeudi, le 2 octobre dernier, par les
membres des deux caisses réunis respectivement en assemblée générale extraordinaire dans les proportions suivantes :
Caisse Desjardins des policiers et policières
93 % :
165 pour et 12 contre
Caisse d’économie Desjardins Sûreté du Québec
100 % :
115 pour et 0 contre
Le projet qui doit recevoir l’approbation finale de l’Autorité des marchés financiers permettra la création de
la nouvelle Caisse Desjardins des policiers et policières à compter du 1er janvier 2009.
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance et s’engage à faire de cette nouvelle caisse LE carrefour
financier des policiers et policières, accessible de partout et en tout temps !
PERSONNE PARMI NOUS N’EST PLUS FORT QUE NOUS TOUS ENSEMBLE

------------------------------------------www.caisse-surete.qc.ca
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ÉCHO DU DÉJEUNER du 8 oct. 2008 à l’Auberge des GOUVERNEURS, Shawinigan
Notre déjeuner à Shawinigan a été des plus réussi. En effet, à la grande surprise des organisateurs,
nous avons été dans l’obligation d’ajouter des tables puisque l’assistance se chiffrait à plus de cinquante
(50) personnes. C’était vraiment encourageant de voir tant de personnes et bravo à notre directeur rivenord Guy Deschênes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir des policiers actifs à nos agapes soit l’agent
Alain Bouchard
(Police Jeunesse
à Shawinigan)
ainsi que le lieutenant
Guy
Chateauneuf,
responsable des
enquêtes et le
sergent aux enquêtes
Alain
Michaud, tous
deux également
de Shawinigan.
Lors de notre déjeuner, notre confrère Serge Montpetit qui est, comme vous le savez, responsable de la sécurité au LUDOPLEX, nous a entretenu sur les différentes facettes de cette maison de jeu à
Trois-Rivières sur le boulevard des Forges.

Les gagnants d’un montant de 20.00$ :

Pierre Hamel

Jacques Buisson

Roland Cardinal

Serge Montpetit

André Carignan
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 3 décembre prochain se tiendra à la salle du Club de golf Métabéroutin à Trois-Rivières l’assemblée générale de l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs.
La rencontre sera précédée comme l’an passé par la messe commémorative pour nos confrères
décédés laquelle sera présidée par notre aumônier Paul-Émile Thiffault.
Cette réunion est d’une importance capitale pour la survie de notre association. Comme vous le
savez tous et toutes, depuis la fin de l’année 2006, il n’y a plus de président pour diriger l’association avec
les confrères du conseil d’administration. Également, depuis 2006, il n’y a personne qui a osé prendre la
relève de directeur du protocole travail, qui a été compensé par les personnes en place. De plus, à la fin
de l’année, notre vice-président Michel Primeau n’acceptera pas d’autre mandat.
Les postes en élection cette année sont; le vice-président ainsi que les directeurs rive nord, rive
sud. De plus, il faudra combler les postes de président et de directeur du protocole.
Lors d’une réunion du conseil d’administration à la fin du mois de septembre, notre confrère André
Aubert a fait part aux membres qu’à partir du mois de janvier 2009, il ne remplira plus la tâche d’éditeur
de notre journal. Après sept(7) ans de services et ayant atteint l’âge raisonnable de la pension de vieillesse, il a décidé de penser quelque peu à sa personne et à sa famille. Toutefois, il a informé le conseil qu’il
était prêt à fournir le logiciel à qui veut bien poursuivre le travail.
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN,
ASSEMBLÉE

ILE ST - JOSEPH À TROIS-RIVIÈRES

ANNUELLE

MERCREDI LE 3 DÉCEMBRE 2008 à 08h30
POSTES EN ÉLECTION : Vice-Président, Directeur Rive Nord, Directeur Rive Sud
COUPON DE MISE EN CANDIDATURE

JE............................................... DÉSIRE PORTER MA CANDIDATURE AU POSTE DE;
Vice- PRÉSIDENT

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

....

Directeur Rive Nord ....

Directeur Rive Sud ....

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

On vous demande d’envoyer vos bulletins de mise en candidature à l’adresse de l’APR-04
au Quartier Général de la Sûreté du Québec, 950 rue Tousignant, Trois-Rivières (Secteur Capde-la-Madeleine) G8V 1S2.
Il en est de même pour les personnes désirant combler les postes vacants(Président, Directeur du
Protocole, Éditeur du journal) d’utiliser le même document et d’y apposer le poste que vous voulez bien
adhérer.
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce mois-ci, les informations porteront sur une maladie que je ne connaissais pas avant l’été...
Une personne que j’affectionne beaucoup en est atteinte.
Cet article vous permettra de mieux comprendre la NASH et d’apporter la
prévention nécessaire, s’il-y-a lieu. SURTOUT, prendre conscience que nous ne
sommes pas à l’abri de la maladie et qu’en attente de greffe, espérer que les personnes signent leurs cartes de DON d’ORGANES prend une toute autre signification! On croit, à tort, que les malheurs n’arrivent qu’aux autres!
Cette personne s’est présentée à son médecin, pour un suivi en cours : hospitalisation immédiate et possibilité de ne pas sortir de l’hôpital tant que la greffe ne sera pas faite.
Questions de mois, tout au plus, un an, si tout va bien. Je vous épargne des détails de souffrance, de
découragement, de peur, d’inquiétude, de perte d’énergie à ne plus avoir la force de se lever du lit et
marcher. Cette maladie se nomme STÉATO-HÉPATITE NON ALCOOLIQUE (NASH)... Cette documentation a été trouvée sur internet.
La stéato-hépatite non alcoolique est une surcharge en graisse du foie. C’est une maladie le plus
souvent asymptomatique (qui ne présente pas de symptôme), dans 70% des cas, mais dont la prévalence
(veut dire de nouveaux cas) est actuellement en augmentation en raison du surpoids de plus en plus fréquent. Le problème est une évolution possible, dans un faible nombre de cas, vers une cirrhose, confirmant l’intérêt de son diagnostic. Une cirrhose est souvent le dommage au foie occasionné par la prise d’alcool. Une docteure a déjà dit :« La boisson est du poison pour le foie ».
Les grands buveurs d’alcool s’exposent à la perte de leur foie au fil du temps. Alors que la NASH
(non alcoholic steatohepatisis) ne dépend pas de l’alcoolisme. Dans 30% des cas, il existe une faiblesse
ainsi qu’une douleur de l’hypocondre droit (côté droit) à la palpation. Les enzymes hépatiques sont perturbées. D’autres anomalies métaboliques apparaissent, liées à la cause : glucose, triglycéride, cholestérol,
urée, ferritine. Une échographie sera faite. Une ponction biopsie hépatique sera nécessaire.
La cause du NASH repose sur les trois troubles métaboliques et nutritionnels qui sont le plus souvent associés: l’obésité, le diabète mal contrôlé, en général non-insulino-dépendant de type 2, et l’hypertri-glycéridémie. Autant de facteurs qui sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires et un manque
d’exercice. La malbouffe attaque le foie par accumulation de graisses (triglycérides) dans les cellules du
foie. Cette phase de stéatose (ou stéato-hépatite) se caractérise par une augmentation du volume du foie.
À ce stade, rien n’est irréversible, mais si rien n’est fait les cellules du foie peuvent laisser place à un tissu
fibreux (dégénérescence des cellules appelées fibrose ou cirrhose à son stade ultime).
Bien que ce terme NASH, existe depuis plus de 20 ans, on évaluait mal jusqu’à présent l’ampleur
du phénomène. De récentes données (2005) témoignent d’une augmentation inquiétante du nombre de
malades. La NASH touche indifféremment les hommes et les femmes.
Mais, comme le surpoids, cette maladie est également de plus en plus fréquente chez les enfants
et les adolescents. Alors, il faut adopter des modes de vie plus sains, un régime équilibré (et sans alcool)
et chaussez vos baskets! Parlez à vos proches que vous avez signé votre carte de dons d’organes, afin
d’enlever le fardeau de la culpabilité lors des décisions à prendre. J’ai tenté d’alléger le texte qui était très
scientifique. J’ai offert une partie de mon foie à cette personne, cependant il lui faut un foie entier….
Je lui souhaite un donneur compatible!

Lucie Légaré

6
PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970
Enfin, il pointe certrains thèmes qui ont marqué jusque là l’étude de cet objet:l’attribution qui lui
est faite « du monopole légal du recours à la force physique», « l’illusion de l’enquête policière comme
étant le centre de l’activité policière» et pour conclure, la police comme un « État dans l’État» ou le « bras
armé de l’État ».
En 1994, dans Police et coercition, Brodeur s’attaque plus précisément à la théorie du sociologue
américain Egon Bittner qui fut une référence descriptive pendant plus de deux décennies. S’appuyant
sur une étude quantitative effectuée auprès d’un échantillonnage de 646 policiers du Service de police de
la communauté urbaine de Montréal, il nuance la théorie bittnerrienne;
(...) Pour ce qui est de la force, la caractéristique de la police est moins d’en monopoliser l’exercice que
d’y avoir recours dans des situations beaucoup plus variées que d’autres appareils qui partagent avec elle
la prérogative de l’exercer légitimement.
Les travaux du crminologue Normandeau touchent surtout les nouvelles approches en matière de
relations avec les citoyens. Il est intéressant de noter l’augmentation du nombre de références québécoises proposées dans le guide de lecture du deuxième tome, portant sur la police communautaire. Ceci confirmerait, d’après nous, une certaine spécificité de la recherche au Québec, principalement articulée
autour de la féfinition de la relation policiers-citoyens et de sa relative nouveauté dans le temps. Toutes
les références énuméreés datent des années 1990 et suivantes.
Le criminologue et ex-politicien Guy Tartif par sa cueillette qualitative des propos de soixantequatre(64) chefs ou ex-chefs de police québécois, s’est employé à démontrer l’évidence de l’emprise du
politique sur la police. Il touche un des aspects essentiels de cet objet: sa légitimié. Jean-Carol Boucher
s’est attardé aux différents mécanismes de contrôle de l’activité policière au Québec, de leur évolution à
partir de la création de la Commission de Police du Québec jusqu’à l’apparition des organismes chargée
de l’application d’un code de déontologie policière. Le politologue Gérald Boismenu et ses collaborateurs ont analysé la police sous l’angle d’un mécanisme de régulation sociale. Ils ont également touché
certains aspects de se légitimité. Henri-Paul Vignola, ex-directeur du SPCUM, a profité de son expertise d’administrateur policier pour tenter de situer, par une approche historique, les défis de la police en
l’an 2000é Dans le cadre d’une recherche ethnographique menée sur les terrains de l’Institut de Police du
Québec, de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Communauté Urbaine de Montréal, entre
1989 et 1992, Jean-Noël Tremblay, aborde « les activités du patrouilleur, de l’organisation de son travail et de l’administration de ses services, dans l’observation ponctuelle de policiers dans l’exercice de
leurs fonctions. Enfin, Alain Baccigalupo, du Laboratoire d’études politiques de l’Université Laval,
présente une ensemble de réformes amorcées ou souhaitées au sein des forces policières québécoises et
canadiennes.
2.2 Les études internationales: une attention centrée d’abord surle patrouilleurs, la culture de
groupe et le processus de professionnalisation de la police
Les États-Unis ont été le fer de lance de la recherche sur la police. Cela s’explique à la fois par le nombre considérable d’organisations policières dans ce pays et par la perspicacité des chercheurs qui ont réussi, grâce à leur tenacité, à se faire admettre dans leur giron. Les études ont débuté dans le courant des
années 1950 pour devenir vraiment intensives dans les années 1960. Un relevé substantiel des références
bibliographiques contenues dans « Policing: a view from the street » de Manning et Van Maanen(1978)
produites dans la période des années 1950-1969, nous permet d’enmesurer, déjà, toute l’étendue.
Tenant compte de la multitude et la diversité des travaux américains en la matière et considérant
que l’analyse de Brodeur nous permet d’en situer les paramètres centraux, nous avons privilégié l’historiographie empirique qui nous est surtout présentée par Manning et Van Maanen dans « Policing: a view
from the street ». Ces travaux ont été réalisés en grande partie dans la période de couverture de notre
propre recherche; et ils sont démeurés, pour la plupart, des classiques.
Peter K. Manning a porté son attention sur le patrouilleur. Voici les éléments sur lesquels il s’est
penché: sa culture, ses mandats, ses problématiques, son association à un système politique. « The
policemen’s view of his role and his accupationnal culture are very influential in determining the nature
of policing ». Egon Bittner, pour sa part, a scruté la police en tant que force coercitive. Il nous parle de
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970
cette organisation quasi-militaire dans sa conception, sa structure et sews nombreuses analogies:discipline, formalisme, règles, obéissance aux supérieurs. L’objectif de professionnalisation poursuivi par la
police amène celle-ci à se défaire d’attitudes et d’influences indésirables. On y forme un soldat plutôt qu’un
praticien compétent. C’est un milieu qui se tient à l’écart de l’avancement des sicences administratives,
observe Bittner. John Van Maanen s’est penché sur le patrouilleur, l’homme le plus en évidence, celui qui
intervient quotidiennement dans la vie des citoyens. C’est un groupe ignoré des chercheurs en sciences
sociales, constate-t-il. C’est également un groupe d’hommes stéréotypés; conservateurs, isolés,
homogènes, avec une misson commune, gouverné par une sous-culture de normes et de valeurs. « In
short, when a policeman dons his uniforme, he enters a distinct subculture governed by norms and values
designed to manage the strains created by his unique role in the community ». Parlant de socialisation
organisationnelle, Van Maanen évoque les thèmes suivants: persuasion, orientations comportementales,
croyances, attitudes, comportements, contrats psychologiques. De l’école de police, il décrit quatre étapes
importantes: le pré-entrée, l’admission, la formation et la métamorphose. De son côté, se référant au
recrutement et à l’école de police, Richard N. Harris aborde les thèmes suivants: professionnalisation,
esprit de corps, image, apparence, propreté, respectabilité, vertus, honneur, intégrité, honnêteté, éthique
de la masculinité. « The physical image seemed to be closely associated with the moral image, which connotes respectability, convention, piety, virtue, and honor. Physical appearance was used as an indicator of
a person’s plice in the moral structure ».
Pour mieux situer l’ampleur de la recherche aux États-Unis et le retard important du Québec en ce
domaine, Manning présente à la fin de son volume(1978) ce qu’il appelle:« Selected research studies of
police: published works, dissertations, theses and works in progress ». On y décompte les noms de 32 professionnels ayant produit sur le sujet, 28 dissertations, 3 Master’s theses et 21 works in progress.
L’ensemble des études canadiennes-anglaises demeurent surtout axées sur le aspects historiques
de la police. Ce sont Greg, Marquis et John C. Weaver qui se sont surtout investis dans ce champ. Cependant, c’est le criminologue Richard V. Erickson qui, le premier, a réalisé les travaux les plus significatifs, par la publication de Reproducing order: a study of police patrol work en 1982. Il s’agit d’une étude
empirique conduite auprès de policiers rattachés à un corps de police régional de la province de l’Ontario.
Erickson y aborde le rôle du patrouilleur et de ses tâches, son pouvoir discrétionnaire, sa construction d’un
environnement criminel, les aspects sociaux, culturels et économiques engendrés par son travail et ses
répercussions sur la communauté qu’il dessert. Cette étude constitue l’épine dorsale de la recherche policière au Canada, comme le précisait le sociologue français Montjardet:« Et l’auteur de constater que si
quelques-unes de ces questions avaient été étudiées par la police aux États-Unis, à un moindre degré en
Grande-Bretagne, il n’y avait pratiquement rien sur la police dans son pays, le Canada ».
La recherche britannique se développe également à partir des années 1960 et suit la même trajectoire que les recherches américaines. Les chercheurs français, d’autre part, ont commencé à s’intéresser
à la police lors de l’accession des socialistes aupouvoir. La création de l’Institut des Hautes Études de la
Sécurité Intérieure(HESI) en 1989, a permis l’intensification de la recherche dans ce champ. Là comme
ailleurs, la police y a d’abord été étudiée dans ses dimensions historiques. Les chercheurs ont par la suite
mis l’accent sur la compréhension de cet objet dans ses dimensions cultutelles et professionnelles. Ces
recherches ont ét soutenues par trois grandes études: l’enquête quantitative de la société Interface de
1982 auprès de 70 000 policiers, l’enquête qualitative auprès de 96 élèves gardiens de la paix, 1983-1984,
enfin, une recherche longitudinale d’une promotion d’élèves gardiens de la paix, 1983-1984, soit environ
1000 individus(en cours en 1996).
( à suivre )
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Les services du Directeur de l’état civil:maintenant disponibles au comptoir d’accueil de Services Québec à Trois-Rivières.
Trois-Rivières, le 22 octobre 2008 – La population de la région de Trois-Rivières peut dorénavant se
présenter au comptoir d’accueil de Services Québec à Trois-Rivières afin d’obtenir divers services offerts
par le Directeur de l’état civil.
Voici les principaux services offerts :
obtention des formulaires de «Demande de certificat et de copie d’acte» pour naissance, mariage
ou union civile et décès et assistance pour les remplir ;
dépôt d’une demande de certificat ou de copie d’acte de naissance, de mariage, d’union civile ou
de décès ;
authentification des pièces justificatives;
encaissement du paiement requis;
envoi par télécopie au bureau du Directeur de l’état civil le jour même.

Autrefois situé au 100, rue Laviolette, notre comptoir
d’accueil est maintenant situé à l’adresse suivante:
3225, boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières G9B 1X5
Heures d’ouverture:
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
sauf le mercredi où les bureaux sont ouverts à compter de
9 h00.
www.etatcivil.gouv.qc.ca
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NOUVELLES
PARTY DE RETRAITE DU LT. GILLES ROY :
Bonsoir,
J'arrive tout juste du 5 à 7 pour souligner le départ à la retraite du lieutenent Gilles Roy de la S.Q.
Ce 16 octobre 2006, se tenait, à l'établissement Le Châtelain de Trois-Rivières, le 5 à 7 pour souligner le départ à la retraite du Lieutenant Gilles Roy. Les invités ont pu échanger en prenant un apéritif
avant le début des présentations. L'animateur de la soirée fut M. Gilles Lamirande, le commandant du
district, Yves Guay, prit la parole pour remercier, au nom de la S.Q. , M. Roy pour ses loyaux états de
services. Un confrère du Lieutenant Roy, qui avait oeuvré avec lui au service de police de la Ville de Nicolet,
vint rappeler aux personnes présentes certaines anecdotes remontant à l'époque ou M. Roy oeuvra pour
ce service. Puis, deux différentes plaques furent données à M. Roy à titre de retraité. Le tout fut suivi de
la remise d'une carte de souhaits géante comportant des signatures et des voeux de retraite. M. Roy prit
la parole et remercia toutes les personnes présentes et les membres de sa famille, plus particulièrement
son épouse. Il passa en revue les étapes importantes de sa carrière et fit ses salutations à ses ex-confrères. Le passe-temps principal du nouveau retraité sera de participer à des compétitions de dressage de
chevaux. Il y excelle semble-t-il.
Souhaitons-lui tous une très bonne retraite !
Gérald Milot

Bernard Blais matricule: 3514.
Bernard a pris sa retraite de la
Sûreté du Québec en 1988 après
25 années de loyaux services. Il a
débuté une seconde carrière, à sa
retraite au département de la technique policière du C.É.G.E.P. de
Trois-Rivières avec notre ex-commandant M. Maurice Baril et notre
aumônier
actuel
Paul-Émile
Thiffault qui a initié ce cours de
techniques policières à cette institution.
Aujourd'hui, Bernard prends sa deuxième retraite
de ce département après 20 ans de service. Il aurait terminé pour de bon le 19 Août 2008. Félicitations à Bernard
pour son implication auprès de nos jeunes policiers...
comme formateur.

Il m’a fait grand plaisir, au déjeuner
de Shawinigan, de revoir un ami de longue
date lequel, travaillait à la Sécurité Publique
de Cap-de-la-Madeleine et était le seul dans
un corps policier municipal à porter le grade
de caporal, je veux parler de; André “Jos ”
Boisvert, le père du Cpt. Pierre Boisvert,
de la Sûreté du Québec.

PRIÈRE DU RETRAITÉ:
Seigneur, fais que nous soyons un groupe d’amis qui s’aiment et qui s’entraident. Ensemble, nous sommes
réunis pour mieux se connaître et pour partager nos expériences de retraités.
Ensemble ce matin, nous voulons te louer pour le don de la vie et te présenter nos activités en offrande
spirituelle. Merci, pour la nourriture et les biens dont nous disposons. Merci, pour le soutien apporté par
nos amis.
Ensemble, nous te prions pour l’espérance à travers nos limites sur cette route de pèlerin vers la cité céleste. C’est là que nous trouverons à la suite de ton fils, paix de l’âme, plénitude de vie et joie sans fin
comme couronnement du don de notre vie.
Paul-Émile Thiffault
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
MAURICIE/BOIS-FRANCS.
950 TOUSIGNANT, TROIS-RIVIÈRES, QC. G8V 1S2.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE.

MERCREDI LE 3 DÉCEMBRE 2008.
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN DE TROIS-RIVIÈRES.
ORDRE DU JOUR :
1234567-

Mot du Vice- Président Michel Primeau.
Présentation des membres du Conseil d’Administration .
Ouverture de l’assemblée
Lecture et acceptation de l’ordre du jour.
Lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2007 .
Présentation du rapport financier 2008 .
Varia:
1….Que ferons nous de l’A.P.R. 04 ?
…. De notre site Internet ?
2… Que recherchons nous en 2008 ?
….A) Un Président……
… B) Un Vice Président…
….C) Un Directeur Rive-Nord
….D) Un Directeur Rive-Sud
….E) Un Directeur du Protocole
Décès et Messe commémorative.
.... F) Un éditeur pour le Journal.
Que rechercherons nous en 2009?
....A) Un nouveau Secrétaire…..
....B) Un nouveau Trésorier……

89-

101112-

Nomination d’un Président et d’un Secrétaire d’élection.
Élection du Vice- Président.
Élection du Directeur Rive-Nord.
Élection du Directeur Rive-Sud.
Nomination d’un responsable du Protocole Funéraire.
Remerciements .
Date de la prochaine assemblée ……………………
Levée de l’assemblée

Paul Rancourt
Secrétaire de l’A.P.R.04

11
ANNIVERSAIRES
NOVEMBRE
01
04
07
13
17
22
23

LAMY
JETTÉ
HARVEY
BEAUCHESNE
BELLEFEUILLE
LAVERGNE
RICHARD

Robert
André
Claude
Sylvain
Yvon
Marcel
Raymond

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

03 FOURNIER Pierre-Paul
05 HAMEL
Denis
07 COSSETTE Ghislain
14 HAMEL
Pierre
18 BOIVIN
Jaques
22 MONTPETIT Serge
26 BELLEMARE Gilles

Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.

“ JOYEUX ANNIVERSAIRE ”

V OUS ÊTES CORDIA LEMENT
INV ITÉ À UN 5 @ 7
A FIN DE SOULIGNER
LE DÉPA RT À LA RETRA ITE
DE NOTRE A MI
LE SERGENT “ JEA N SA LOIS ”
V endtredi le14 novembre 2008
Endroit: Club degolf Ki-8-Eb 8200 boul. Des Forges, Trois-Rivières
V euillez confirmer votreprésence avant le31 octobre
Coût du billet : 15.00$ ( buffet froid servi )
Information : (819) 379-7263 E.R.M. MA URICIE

COMITÉ EXÉCUTIF
Président :
( À venir )
Secrétaire :
Paul Rancourt (819) 693-7683
( pranc@sympatico.ca )
Directeurs:
Rive Nord: Guy Deschênes (819) 532-2287
( guy.deschesnes@inno.org )
Aumônier:
Paul-Émile Thiffault (819) 373-6521
( paul.Thiffault@tr.cgocable.ca )

Vice - Président :
Michel Primeau ( 819 ) 295-3604
( primeau_m@hotmail.com )
Trésorier :
André Champagne (819) 379-4529
( champagne.a@videotron.ca )
Rive Sud : Jean-Guy Vanasse (819) 477-6370
( jgvanasse@hotmail.com )
Protocole

Président Ex-Officio: André Aubert, (819) 697-8055, ( andre.aubert@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:
Trésorière :
Secrétaire :

Ghislaine Maurais
Réjean Pelletier
Guylaine Landry
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

