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DÉJEUNERS À VENIR :

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,
Ce mois-ci se tiendra notre assemblée annuelle au club de golf Métabéroutin.
Cette assemblée est d’une importance capitale pour notre association. Il manque toujours un président depuis un an et le journal nécessitera une relève à partir de janvier 2009. Pour les personnes qui seraient intéressées, ce journal ne demande que quelques heures de bénévolat par mois.
Il y a environ 17 ans, quelques retraités ont cru qu’une association de
policiers seraient une bonne chose et les années leur ont donné raison. Par la
suite une publication prit son envol(le journal) lequel est publié depuis ce temps.
Les inititateur de ce projet, après nombre d’années, ont passé le flambeau à
d’autres.En ce mois de décembre 2008, verrons-nous l’association des policiers
retraités ne plus exister et ne plus avoir son journal et ce, par un manque de bénévoles ?
Donc tous ceux qui peuvent et aimeraient donner quelques heures par mois de bénévolat pour notre
association, peuvent poser leur candidature aux postes vacants. Ceci étant le dernier mot du vice-président, je tiens à remercier M. André Aubert, M. Paul Rancourt et M. André Champagne pour leur soutien ainsi que tous les autres bénévoles avec qui j’ai eu à travailler durant toutes ces années.
En terminant, je souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes et surtout une continuité de notre association.
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 5 novembre 2008 au restaurant du BOULEVARD, Dr’Ville
Encore une fois, les organisateurs du déjeuner à Drummondville ont réussi à réunir plus d’une quarantaine de personnes pour le repas. Notre confrère Laurent Jean a remplacé de notre ami Jean-Guy
Vanasse comme directeur de la rive-sud pour ce déjeuner.
À la fin d’octobre 2008 notre ami Alfred Fillion a séjourné à l’hôpital d’Arthabaska
(Victoriaville) suite à un malaise dont la cause nous est actuellement inconnue car
Fred est tellement bien bâti que les gens du laboratoire de
l’hôpital n’ont pas encore terminé les analyses, ils cherchent
encore. Fred est sorti de l’hôpital à la course pour se présenter au déjeuner de Drummondville avec sa Claudette.
Merci d’être présent aux déjeuners à vous deux..
Un membre actif qui n’avait pas encore sa carte de membre
est venu la chercher au déjeuner de Drummondville avec
ses amis. Il s’agit d’un gars de Val-Bélair Gilbert Bergeron
et son épouse Suzanne qui sont venus avec des amis Yvon et Diane Chartier
et Jean-Yves et Raymonde Grenier. Gilbert était absent suite à des traitements spéciaux pour le guérir de sa maladie, il était très souriant et content de prendre possession de sa
carte de membre et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement car les épreuves nous rendent toujours plus fort.
De la belle visite lors du déjeuner et je nomme Mario Grenier, Inspecteur au bureau de Drummondville, avec
le Capitaine Robert Léveillé son adjoint et les Lieutenant
Serge Castonguay à la gendarmerie et Lieutenant Claude St-Pierre aux enquêtes. Une belle présence de policiers
actifs et de plus une mention spéciale à MARIO GRENIER
qui a complété avec succès son BAC en Sécurité Publique
Félicitations M.GRENIER

Nous avons rencontrés M.Jacques
teur de la Sûreté du Québec et son
que M. Martin LIMOGES ex-officier
cie en 1973 qui a termié sa carrière
Capitaine aux Renseignements Sédateur de la Sûreté Municipale de
Ste-Julie.

Beaudoin ex-direcépouse Louise ainsi
du district de la Mauà Montréal comme
curité. Il est le fonSte-Julie
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SUIVI DU DÉJEUNER
Exceptionnellement, nous avons remis dix(10) montants de 20.00$ car, au mois de mars dû à la tempête
de l’année, il nous avait été impossible de nous rendre à Drummondville pour le déjeuner donc, pas de
remise de cinq(5) montants d’argent.
Voici les heureux gagnants de ce mois-ci avec Laurent Jean:

Paul Rancourt

Daniel Blondin
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Michel Primeau

Martial St-Cyr

Pierre Hamel
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,

Ce mois-ci, l’article portera sur la MPOC. La MPOC est une maladie pulmonaire obstructive chronique. Elle regroupe l’emphysème et la bronchite chronique.
Les informations sont écrites sur un feuillet distribué par L’ASSOCIATION
PULMONAIRE ACTION AIR.
Si vous pensez avoir la MPOC ou si vous savez que vous en êtes atteint, le
programme ActionAir de l’association pulmonaire peut vous aider.
MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE(MPOC) bronchite chronique et emphysème
Ces maladies respiratoires, prises ensemble ou séparément, sont appelées MPOC. Elles réduisent
votre capacité de respirer normalement. Les personnes atteintes de la MPOC souffrent de la bronchite
chronique, de l’emphysème ou des deux.
* Qu’est-ce que la bronchite chronique?
La bronchite chronique est une inflammation permanente des bronches souvent accompagnée d’hypersécrétion de mucus. Elle se reconnaît lorsque la toux et les expectorations persistent plusieurs mois et
durent généralement un peu plus longtemps chaque fois. L’obstruction des bronches et les sécrétions trop
abondantes causeront de l’essoufflement de plus en plus marqué avec le temps.
* Qu’est-ce que l’emphysème?
L’emphysème est une maladie dégénérative, insidieuse, à évolution lente et progressive et qui se
manifeste lorsque le tissu pulmonaire se détruit et perd son élasticité. L’expiration devient alors plus difficile et laborieuse. Cette respiration restreinte procure une sensation persistante d’essoufflement et de
fatigue. Malheureusement, l’emphysème est souvent diagnostiqué à un stade avancé.
* Quelles sont les causes de la MPOC?
- Le tabagisme est responsable de la MPOC dans 85% des cas.
- La pollution atmosphérique
- Prédisposition familiale associée à une anomalie d’une protéine alpha-1 antitrypsine
* Quels sont les traitements de la MPOC?
- Il n’y a pas de traitement curatif pour la MPOC, mais les traitements visent à ralentir l’évolution,
prévenir les complications, réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie.
- L’arrêt tabagique
Il est absolument essentiel de cesser de fumer afin de ralentir l’aggravation de l’obstruction
bronchique et la diminution de la fonction respiratoire.

Je vous souhaite à tous et toutes ainsi qu’à vos familles respectives une très Joyeuse période des
Fêtes et une Année 2009 en “ SANTÉ ”
Lucie Légaré
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ANNÉES DE SERVICE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
NOM
BERNARD
GAGNON
BOUDREAULT
CAMIRÉ
TREMBLAY
BEAUCHESNE
DUPRAS
FRÉCHETTE
MONTPETIT

PRÉNOM
Normand
Germain
François
Jean-Pierre
Alain
Sylvain
Richard
Normand
Serge

Barrette 30 ans - Policiers Actifs
MATRICULE
5672
6231
6527
10797
10427
Barrette 30 ans - Policier Retraités
6643
6570
6673
6792

U.A.
B.R.E.
B.R.E.
Ville de La Tuque
MRC d’Arthabaska
Ville de La Tuque
B.R.E.
M.R.C. d’Arthabaska
B.R.E.
B.R.E.

Capitaine Pierre Boisvert, Sylvain Beauchesne 6643, Germain Gagnon 6231, Alain Gaucher 8628, Normand Fréchette
6673, Serge Montpetit 6792. Tous médaillés de 30 ans de service sauf, le jeune Alain Gaucher qui est nommé sergent enquêteur au B.R.E. Trois-Rivières.

BELLEMARE
CASTONGUAY
CLOUTIER
DIONNE
GOSSELIN
HAMEL
LAROCHE
LESAGE
MARCHAND
MARCOTTE
RITCHER
TOURIGNY
VINCENT

Denis
Serge
Luc
Noris
Jules
Michel
Mario
Claude
Daniel
Robert
Guy
Marquis
Sylvain

BEAUSÉJOUR
CÔTÉ

Michel
Gilles

ROUILLETTE
CONTRÉ
DUGRÉ
FORCIER
MAURAIS

Lucie
Normand
Louise
Daniel
Ghislaine

Médaille 20 ans - Policiers Actifs
11002
Ville de Shawinigan
7351
M.R.C. de Drummond
10800
M.R.C. d’Arthabaska
10741
M.R.C. de Drummond
10218
M.R.C. de l’Érable
10418
Ville de La Tuque
10809
E.R.E. Drummond
10999
Ville de Shawinigan
11003
Ville de Shawinigan
11040
Ville de Shawinigan
10770
M.R.C. de Drummond
10825
M.R.C. d’Arthabaska
10781
M.R.C. de Drummond
Médaille 20 ans - Policiers Retraités
7278
U.S.G.
7357
M.R.C. Maskinongé(principal)
25 ans - Fonction Publique Québécoise
63314
Bureau de l’Administration
60549
U.G.A.
61389
M.R.C. de Bécancour
60456
U.G.A.
61838
Bureau du Commandant
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ANNÉES DE SERVICE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

10 ans - Fonctionnaire à la Sûreté du Québec
BUCHANAN
FORTIER

Lisette
Cécile

61293
61250

Autoroutier de la Mauricie
M.R.C. des Chenaux

Promotion - Officiers - Lieutenant
BEAULIEU
DESGAGNÉS
VADNAIS

Jacques
Claude
David

8901
8855
10779

Ville de Shawinigan
Autoroutier Centre du Québec
Autoroutier de la Mauricie

Promotion- Sous/Officiers - Sergent
DUGUAY
PHILIE
CÔTÉ
GAUCHER
GUAY
BÉLISLE
GUILBAULT
DRAPEAU
BELLEMARE

Christian
Jonathan
Patrick
Alain
Sébastien
Sophie
Marc
Patrick
Richard

11026
11078
10594
8628
10265
10794
9507
10742
10646

M.R.C.Maskinongé(principal)
M.R.C.Maskinongé(principal)
M.R.C. d’Arthabaska
B.R.E.
M.R.C. d’Arthabaska
M.R.C. d’Artahbaska
M.R.C. de Drummond
M.R.C. de Drummond
M.R.C. de l’Érable

Certificat de promotion - Civils
DESJARDINS
ST-ARNAUD
BISSONNETTE
DESHAIES

Stéphane
Manon
Louise
Nancy

64254
60471
62864
62283

Cadre V,bureau administration
Attachée d’administration
M.R.C.de Drummond tech.adm.)
Bureau soutien opérationnel(tech.adm
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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.
Même 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.
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.
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.
PROFITEZ DE CE PROGRAMME DÈS AUJOURD’HUI EN COMPOSANT...
(819) 378-5000 OU 1 888 378-5000.
À TOUS LES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS MAURICIE/BOIS-FRANCS
Étant donné que je suis à ma dernière présentation pour le journal, je voudrais remercier tous
ceux et celles qui m’ont lu depuis sept(7) années que je rédige ce mensuel.
Je veux remercier également toutes les personnes qui ont contribué aux parutions en m’acheminant textes et photos. Ces envois m’ont réellement facilité beaucoup le travail.
Je vous souhaite une joyeuse période des Fêtes en ayant comme objectif, pour l’année 2009 et
pour toutes les années à venir, de protéger votre santé qui est le bien le plus précieux.
Amicalement...
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André Aubert
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PARTY DE RETRAITE
Vendredi le 14 novembre dernier au Club de golf Ki-8-Eb, plusieurs policiers actifs et retraités s’étainet donné rendez-vous pour souligner le départ à la retraite de notre
confrère Jean Salois.
Pendant la soirée, Sylvain
Bernier a prononcé une allocution
sur le jubilaire pour terminer en ces
termes; Jean est un gars jovial,
très très bon golfeur, joueur de
cartes, cribble et le hockey, Il aime
la bonne bouffe et toutes les sortes
de “ liquides ” qui l’accompagnent.
Beaucoup de personnes lors de
cette soirée dont, ses nouveaux
patrons de l’ENPQ qui se sont
déplacés pour mieux connaître le
nouvel enseignant que sera le “ Big
John ” qui en passant a suivi peut-être un régime ou c’est la couleur
de son habit qui le faisait paraître plus mince.
Une plaque fut remis à Jean par son confrère Pierre Goyette ainsi que son insigne de retraité par
le secrétaire de l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs Paul Rancourt.

“ JOYEUSE ET LONGUE RETRAITE LE GRAND ”

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
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE

MERCREDI LE 3 DÉCEMBRE 2008
AU CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN DE TROIS-RIVIÈRES.
ORDRE DU JOUR.
12345678-

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.
Rapports des activités 2008.
Présentation du rapport financier 2008 .
Varia:
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.
....F) Un éditeur pour le journal
Que ferons nous de :
….G)
…H)
…I)
...J)

91011121314151617-

Notre site web……
De nos déjeuners…..
De nos cotisations
Activités…
Golf, Cabane à sucre , autres..

Nomination d’un Président et d’un Secrétaire d’élection.
Élection du Président.
Élection du Vice- Président.
Élection du Directeur Rive-Nord.
Nomination d’un responsable du Protocole Funéraire.
Fermeture des élections.
Remerciements .
Date de la prochaine assemblée 02 décembre 2009
Levée de l’assemblée.

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

DÉCEMBRE

02
03
04
08
10
10
12
12
14
18
18
21
23
25
29

DUBÉ Roger
PARENT Jean
AUBÉ Denis
GRENIER André
CHAMPAGNE Ludger
MÉNARD Guy
BÉCOTTE J.Benôit
BUISSON Jacques
McMAHON Cyril
HALLÉ Jean
LORTIE Michel
FORTIER Jean
LEFEBVRE J.Denis
CHAMPAGNE André(Cpl)
BERGERON Gilles

Retraité S.M.T-Riv.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. Dr’Ville
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité Allo Police
Retraité S.M.Dr’Ville
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.

03
04
07
10
10
10
12
13
16
18
20
23
24
26
31

DUBOIS Richard
DÉSAULNIERS Claude
BASTIEN Luc
BOURASSA René
LEBLANC Guy
LOCAS Diane
LAVOIE Reynald
CAILLOUETTE Serge
GOULET Jean
GAGNON Jacques
VANASSE J.Guy
GILBERT Richard
LONGCHAMPS Noel
BEAUCHESNE Guy
LAFRENIÈRE Gilles

“ JOYEUX ANNIVERSAIRE ”

Retraité S.Q.
Retraité S.M.T-Riv.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M.
Retraitée Fonc.Pub.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. Plessis.
Retraité S.M. G.M.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. Arth.
Retraité S.Q.

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
Carmen Bergeron
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

