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DÉJEUNERS À VENIR :
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février 2008, au restaurant L’ONCLE BEN, rue Garnier à Shawinigan.
Mars 2008, au restaurant DU BOULEVARD, boul.Lemire, Drummondville,( route 20, sortie 175 ).
avril 2008, Cabane à sucre( à déterminé ).
mai 2008, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.

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,
Nous voici déjà au début de février, nous avons dû changer de restaurant
pour le présent déjeuner à cause de circonstances incontrôlables de la part de
l’association APR-04.
Durant une bonne partie du mois de janvier, soit dans les journaux, à la
télévision ou à la radio, on ne cesse de parler du choc des générations soit, les
“ baby-boomers”, générations “X” et “Y”. Les trois générations ne cessent de se
faire des reproches, Je crois que chaque génération fait tout en son possible pour
avoir le meilleur monde possible car, il y a beaucoup de changements à chaque
décennie et qu’il est impossible de prévoir l’avenir, mais on connait le passé.
Je pense dans le fond, il n’y a pas grand chose qui change, les jeunes reprocheront toujours quelque
chose à leur aînés. C’est à eux de faire leur preuve et aux aînés de leur faire profiter de leur expérience.
J’ouvre une paranthèse ici pour mentionner à tous ceux et celles qui n’ont pas payé leur cotisation qu’ils doivent le faire. Nous sommes rendus au mois de février et encore bon nombre n’ont pas réglé
leur dû.
Je vous invite à aller visiter notre nouveau site web lequel, a été modifié par une spécialiste Mme
Hélène Beaulieu avec l’aide de notre personne ressource M. Yves Champoux. Vous remarquerez que
nos pages ont vraiment du corps.
http://aprmbf.webcentre.ca
Michel Primeau, Vice-Président
Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714, (418) 622-7287
VOS RÉSOLUTIONS FINANCIÈRES 2008 SONT NOS PRIORITÉS !
Savez-vous ce que vous devez faire pour vous assurer d’une retraite à l’abri des soucis financiers ?
Pourquoi donner aux gouvernements ce que l’on peut donner au conjoint ?
Le fractionnement du revenu de retraite est justement une de ces nouvelles mesures.À compter de 2007
les résidants canadiens peuvent allouer à leur conjoint jusqu’à la moitié de leur revenu admissible au crédit
d’impôt pour pension afin qu’il soit imposable entre les mains de ce dernier.
Le fonctionnement du revenu de retraite donnera lieu à des économies d’impôt dans les quatre cas suivants :
•Transfert du revenu du conjoint (ou conjoint de fait) dont la fourchette d’imposition est la plus basse;
•Réduction ou élimination de la récupération des prestations de la sécurité de la vieillesse;
•Réduction ou élimination de la récupération du crédit en raison de l’âge;
•Le conjoint (ou conjoint de fait) à qui le revenu est attribué, a maintenant accès au crédit pour revenu de
pension, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Pour voir clair dans vos finances, pourquoi n’iriez-vous pas consulter un
conseiller de votre Caisse d’économie ?
Informations et rendez-vous aux numéros ci-haut :
www.caisse-surete-qc-ca
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5 @ 7 DES PARTENAIRES
Le commandant, du district de la Mauricie/ Centre-duQuébec, l’inspecteur-chef Yves
Guay et, les membres de l’étatmajor, les officiers et les cadres
de la Sûreté du Québec ont eu le
plaisir de convier, à un 5 @ 7 le
jeudi 17 janvier, les divers et
précieux partenaires du district
pour une rencontre amicale afin
de souligner le début de l’année
2008 en leur compagnie.

La Couronne était bien représentée par Me Claude Lachapelle, le nouveau Procureur
Chef à Trois-Rivières et Me Jacques Blais son adjoint.

Le capitaine Mario
Grenier et le lieutenant André
Magny.

L’inspecteur Réjean Trottier
avec Paulin Bureau de L’École
Nationale de Police du Québec.

Cette rencontre en ce début
d’année avait pour thème;
Cette rencontre s’est tenue à la Salle de réception Buffet
Champion de la rue Notre-Dame
Est à Trois-Rivières (secteur
Sainte-Marthe-du-Cap).
Tout ce beau monde était
gentillement accueilli par la secrétaire du commandant Mme
Ginette Côté laquelle, s’est fait
un devoir de bien compiler les
personnes présentes. Malheureusement votre journaliste en
herbe A.Aubert était absent
pour cause d’une vilaine grippe.

“M’IMPLIQUER”
c’est
faire
la
différence

André Champagne, Germain
Gagnon et Gérald Picard.
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ÉCHO DU DÉJEUNER du 9 janvier 2008, au restaurant CHEZ MAXIME, Victoriaville
Quelle belle rencontre nous avons eue en ce
mercredi après les fêtes. Tout ce beau monde était
en effervescence d’une part pour le plaisir de se
rencontrer et d’autre part pour s’échanger les
voeux de circonstances.

Une autre table bien remplie;les Fillion, Boivin,
Thériault, Grenier, O’Bready, Dubé et Lemieux

Comme il en a l’habitude notre confrère André Lemay s’est affairé
à prendre en note tous
ceux et celles qui assistent à notre déjeuner
pour compilation future.

Lorsque sa disponibilité le lui permet, notre
confrère-retraité et conseiller à la Ville de Victoriaville Denis Morin n’hésite pas à venir nous rencontre pour échanger soit
sur la police du temps ou
en-core sur les divers
aspects du travail de conseiller.

Lors du déjeuner, comme
il a l’habitude de le faire,
notre confrère
secrétaire
Paul Rancourt a décidé de placer
notre drapeau de travers sur son
mât. Beaucoup de membres lui ont
dit de le replacer, mais ce dernier
répliqua... non, le drapeau est en
berne car, il n’y a plus de président
à l’association.
Nous étions encore très nombreux à ce déjeuner du mois de janvier soit cinquante-cinq(55) personnes. Voici une table de joyeux lurons; les Lemay,Plourde, Dupras, Garceau et Masse.

Encore une fois, nous avons eu le bonheur
de recevoir des policiers actifs qui se font toujours
un devoir de venir rencontrer les retraités à tous
nos rassemblements. Cette fois-ci, étaient
présents le lieutenant Serge Castonguay, le lieutenant Michel Bossé ainsi que l’agent Michel
Camiré.

D’autres confrères venus prendre le repas en
bonne compagnie;
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce mois-ci, je vous informe davantage au sujet du diabète.
Cette maladie est très sérieuse et sournoise. Comme elle n’est pas apparente et
souffrante tant que les stades ne sont pas trop avancés, les personnes ne se méfient pas des conséquences. Je vous rappelle que le diabète est la cause première
de l’insuffisance rénale. Ce milieu hospitalier où je travaille, il est primordial de
suivre rigoureusement les recommandations des intervenants et intervenantes qui
vous soignent. Soyez compliants à votre traitement, votre santé vous appartient.
J’ai reçu un dépliant Diabète---Québec et ses associations affiliées et je
vous partage les informations qu’il contient.
Celui-ci s’intitule; Ensemble nous pouvons vaincre le diabète
NOTRE MISSION :

INFORMER. SENSIBILISER. PRÉVENIR :

Former
Assurer des services
Favoriser la recherche
Défendre des droits

Liens :
514-259-3422
1.800.361.3504
www.diabete.qc.ca
info@diabete.qc.ca

FORMER :
DIABÈTE QUÉBEC A ÉTÉ UN PRÉCURSEUR DANS L’ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES DIABÉTIQUES. Dès 1979, le service d’enseignement Diabétaide était mis sur pied. Grâce à notre personnel d’infirmières et de diététistes, ainsi que la participation d’autres professionnels de la santé, nous pouvons vous
offrir un enseignement en diabète qui répond à vos besoins.
Vous êtes une personne diabétique ou un membre de votre famille :
* Des programmes adaptés à vos besoins vous permettent de mieux connaître le diabète et les moyens
de le contrôler.
* Vous apprenez à adapter votre alimentation.
* Vous apprenez des trucs pour bien vous occuper de votre santé.
Vous êtes un professionnel de la santé et vous désirez en connaître plus sur le diabète :
* Des cours ont été développés pour répondre aux besoins des diététistes, infirmières, pharmaciens et
autres professionnels de la santé..
* Les plus récentes informations relatives à l’alimentation et aux soins de santé sont continuellement mises à jour pour être à la fine pointe des connaissances.
* Le Conseil professionnel de Diabète Québec (CPDQ) organise chaque année un congrès scientifique afin de permettre aux différents professionnels de la santé spécialisés en diabète d’être à la fine
pointe des connaissances et d’améliorer leur pratique.

FAVORISER LA RECHERCHE :
Nous espérons tous vaincre le diabète par une meilleure prévention de la maladie et par des découvertes
permettant la guérison. La recherche est le principal moyen d’y arriver. Diabète Québec offre chaque année
des bourses de recherche pour participer à l’effort mondial en recherche sur le diabète. Nous avons contribué à améliorer les connaissances dans les domaines suivants :
*Les mécanismes du diabète
*La recherche pharmaceutique
*Le dépistage du diabète
*L’alimentation
*Les problèmes de poids
*Les programmes d’activité physique adaptés aux personnes diabétiques
*La transplantation de cellules productrices d’insuline
À suivre dans le prochain journal...

LUCIE LÉGARÉ
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PARTY DE RETRAITE
Le vendredi 25 janvier dernier, à la Rose d’Or, on soulignait le départ à la retraite de deux policiers
à savoir Serge Montpetit mat: 6792 et Sylvain Beauchesne mat:6643. auquel ont répondu plusieurs
confrères policiers de la Sûreté du Québec et de la Sécurité Publique de Trois-Rivières, des Procureurs de
la Couronne du District, des membres de la Commission des Libérations Conditionnelles, de l’École Nationale de Police du Québec, de l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs ainsi que, beaucoup de membres du personnel civil de la Sûreté du Québec.
Étaient également présents, le commandant du District l’Inspecteur-Chef Yves Guay, la capitaine
Pierre Boisvert ainsi que le lieutenant Jean-François Vadeboncoeur de même que, le Sous-Ministre
associé à la Justice M. Paul Girard.
Au cours de la soirée, les
organisateurs ont procédé à différentes remises.
En effet, M. Normand
Fréchette, directeur de l’APPQ
pour le district, remettait aux
deux jubilaires l’insigne de
l’Association avec un portefeuille.

Le secrétaire Paul Rancourt remettant l’insigne de
retraité à Serge Montpetit.

Il en a été de même avec
l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs laquelle remettait aux nouveaux
retraités l’insigne correspondant
à leur nouveau statut.

Le vice-président Michel
Primeau remettant l’insigne à
Sylvain Beauchesne.

Suivant ces remises d’insignes, l’état-major de la Sûreté du
Québec par l’intermédiaire du
commandant Yves Guay, accompagné du lieutenant Jean-François Vadeboncoeur, remettait
une magnifique photographie à
Sylvain Beauchemin.

Une remise semblable fut
effectuée par le commandant,
accompagné du capitaire Pierre
Boisvert, à Serge Montpetit.

Au cours de la soirée,
beaucoup d’intervenants se
sont succédés au micro et, à
un moment donné, on a parlé
du béret de Sylvain Beauchesne qui fut obligé de le
porter. Vous lui demanderez la
signification de cet article à
votre prochaine rencontre.

En conclusion, ce fut
une très belle soirée de réjouissances, de camaraderie
et d’amitié que nos deux confrères retraités ont assurément bien appréciée.
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PARTY DE RETRAITE (suite)
Les différentes phases de l’allocution de Serge Montpetit qui, soit dit en passant, a raconté toutes les
péripéties de ses diverses enquêtes;

L’allocution de Sylvain Beauchesne réside dans deux photos;

La famille de Serge Montpetit

La famille de Sylvain Beauchesne
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COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

ESSOR
ASSURANCES * PLACEMENTS * CONSEILS

VOTRE CHRONIQUE
d’ ASSURANCE

Ces conseils vous
sont offerts
par votre courtier.

Afin de vous offrir un accès des plus avantageux à des rabais significatifs lors de l’achat de vos assurances automobile et habitation, nous
sommes heureux de vous informer que, Essor Assurances-PlacementsConseils Inc. a élaboré, à votre intention ainsi que pour votre conjoint(e) et
tout enfant sous le même toit, un programme collectif d’assurance automobile et habitation.
Cette offre de service répond à vos besoins spécifiques et met à votre disposition un ensemble de garanties très intéressantes pour vous à
des prix avantageux.
Nous vous invitons grandement à communiquer directement avec
nous au (819) 378-5000 ou au 1-888-378-5000 ou fax (819) 3789125.
Vous pouvez également compléter et retourner le coupon-réponse ci-inclus afin d’obtenir gratuitement une soumission d’assurance automobile et/ou habitation.
Ne renouvelez pas vos assurances automobile ou habitation sans avoir
vérifié au préalable les nombreux avantages par ce nouveau programme collectif d’assurance automobile et habitation.
COUPON-RÉPONSE:

Yves Harnois C.d’A. Ass
Courtier en assurance de
dommages.
Représentant et développement des
Affaires

(819) 378-5000 1-800-378-5000

OUI, j’aimerais recevoir
une soumission pour;
MON ASSURANCE AUTO
Date d’expiration___/___/___

NOM:______________________
PRÉNOM:___________________

MON ASSURANCE HABITATION
Date d’expiration___/___/___

ADREESE:__________________
VILLE:_____________________

Faire parvenir ce coupon-réponse à
5000 boul.Jean-XXII
Trois-Rivières, (Québec )
G8Z 4L1

CODE POSTAL:______________
TÉL: (___) ____-________

N.B.Meilleur temps pour me contacter:____________________________

AUTRES NOUVELLES:
- Prompts rétablissements et bonne chance à Marcel LAVERGNE, papa de Claire, qui reprends des
traitements médicaux.
- À Jean-Yves GRENIER, qui se fera ajouter un beau genou bionique tout neuf le 11 février.
QUE SONT-ILS DEVENUS (ES):
- Madame Christiane COSSETTTE sec. S.Q. a pris sa retraite.
- Luc SAVARD: savoure sa retraite avec Lili, motorisé, voyages en Europe.Son fils André continue la
tradition de la police dans la famille SAVARD, il est adjoint de poste aux Iles.
- Claude HUOT: enquêteur pour le Ministère de la Sécurité du Québec: enquetes sur les candidats qui
appliquent sur des postes de sécurité au gouvernement du Québec
- Georges WOLOWSKI savoure sa retraite depuis fev. 2007
- Guy DESCHÊNE et Guy RINFRET étaient à ESIC ensemble en 1961 avant d'entrer S.M. Shawinigan.
COTISATION

COTISATION

COTISATION

La présente est pour vous faire part que la
cotisation annuelle est maintenant dûe depuis le mois de
décembre(31) 2007. On demande à tous ceux et celles
qui n’ont pas effectuer leur versement de bien vouloir
porter une attention spéciale à la présente.

819-380-7689
819-233-9598

Courriel : llduguay@multi-prets.com

Merci de votre bonne compréhension et coopération.
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NOUVELLES
LETTRE ADRESSÉE À L’APRMBF:

( Remerciements )

Cher M.Aubert, un grand « MERCI »à vous et à tous les policiers retraités de votre Association qui
ont contribué à ce merveilleux Noël que j’ai passé avec mes six(6) enfants.
Grâce à votre aide monétaire et après avoir été contactée par la coordonnatrice de la Maison des
Jeunes l’Entr’Amis du secteur Jean-Nicolet, j’ai eu la surprise de pouvoir offrir à mes enfants un Noël plus
joyeux. Avec la coordonnatrice, Mme Jocelyne Lupien, on a fait l’achat de vêtements, de nourriture et
de quelques petits jouets pour mettre sous le sapin. Étant mère monoparentale de six(6) enfants, dont
trois âgés de 3, 6 et 14 ans qui demeurent encore à la maison avec moi, il m’est difficile d’arriver à boucler
les fins de mois.
Cette année, grâce au don que vous m’avez offert, j’ai pu passer avec mes six(6) enfants un temps
des fêtes merveilleux, ce qui est rare pour moi de me retrouver ensemble avec mes six(6) enfants, car
mes moyens ne me le permettent pas. Du fond du coeur, et au nom de mes enfants, « un grand MERCI
» à vous tous qui avec embelli notre temps de fêtes.
Carole Meunier

AVIS D'INDEXATION DES RENTES DE RETRAITE 2008 :
"Plusieurs membres retraités ont contacté l’APPQ afin qu’elle réponde à leur questionnement concernant
l’avis d’indexation émis par la CARRA en début d’année. Ils s’interrogeaient sur le fait que, selon l’avis, on
appliquait les taux d’indexation de base seulement sur la portion de rente acquise avant juillet 1982. De
toute évidence, cela était contraire au texte du régime de retraite.
Des vérifications furent faites auprès de la CARRA et l’APPQ a reçu la confirmation qu’il s’agit d’une erreur.
On aurait dû inscrire le 1er janvier 1992 plutôt que juillet 1982.
Afin de s’assurer que personne n’a été brimé, la CARRA a procédé à la validation du calcul de l’indexation
dans quelques cas de membres retraités et elle nous confirme également que l’indexation qui fut appliquée
est bien celle prévue au texte du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.
Pierre Veilleux
Vice-président aux griefs et à la formation
Association des policières et policiers provinciaux du Québec

- Guy DESCHÊNES, Directeur Rive Nord pour APRMBF, est un artiste peintre (huile sur toile).Il
expose présentement au centre de Shawinigan du 17 janvier au 17 février 2008 avec d'autres artistes. Il
vous est possible d'acheté de ces toiles.
- Le confrère Guy BILODEAU se remet d'une intervention chirurgicale subite en décembre 2007.Il
est en convalescence chez sa fille présentement...BONNE CHANCE BILL!

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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SUIVI DU DÉJEUNER
Au cours du déjeuner, les organisateurs de Victoriaville ont réservé une petite surprise au président sortant dont voici la teneur.
MERCI ANDRÉ,
Peut-on dire qu’André Aubert a relevé un défi de taille en chaussant les souliers de Gérald Picard...eh! bien “Oui” ! Mais le leadership d’André Aubert et son professionnalisme ont fait en sorte que
pendant six(6) ans l’Association des Policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs a continué d’évoluer et de
grandir, tout en gardant les fondements de base amenés par les Grenier, Duquette, Champagne, Picard et cie.
André nous a apporté de nouvelles idées, une façon différente de voir l’avenir de notre groupement tout en réussissant à
s’entourer de gens qui ont à coeur l’APRMBF dynamique et intéressante. Parmi ses nombreuses tâches, la responsabilité de produire
le journal et de le faire parvenir aux membres était en grande partie la sienne, Durant les six(6) années à la présidence, il a travaillé
sans relâche évitant de compter les heures et les déplacements pour
nous offrir une publication intéressante reconnue par nos membres
et par d’autres, bien au-delà de nos frontières.
Le poste de Président de l’APRMBF l’a amené devant d’autres
associations, d’autres conseils et commissions afin de nous représenter et défendre nos droits et nos opinions comme retraité. Il l’a
fait efficacement avec la diplomatie et le doigté qu’on lui connait.
Présent à tous les déjeuners et les événements spéciaux de
l’APR, il a toujours eu un bon mot pour nous encourager, nous conAndré Lemay remettant
seiller tout en ayant une oreille attentive à nos demandes.
un cadeau à André Aubert
Ce n’est pas un secret, André est impliqué dans une multitude d’organismes en tant que bénévole et, on se demande tous où il prend le temps pour jouer une partie de golf ou profiter avec sa famille. « Une chance qu’il est à la retraite » Nous sommes donc très
chanceux qu’il nous ait donné six(6) ans de son temps à nous, membres de l’association. En terminant,
l’absence de candidat au poste de Président lors des élections de décembre dernier nous fait réaliser une
chose... l’ampleur de la pointure de souliers qu’il nous lèque. André, une gros merci du fond du coeur
pour tout ce labeur et tout ce temps consacré aux membres, nous t’en serons toujours redevable et ce,
pour bien longtemps.
André Lemay, Victoriaville

Notre directeur de la
rive sud, ne voulant pas demeuré en reste avec ses
confrères de Victoriaville,
s’est avançé pour faire lui
aussi une petite allocution.
En effet, comme gage d’appréciation et d’implication de la part de l’exprésident à l’association,
notre ami Jean-Guy Vanasse a offert de prêter sa
moto à André Aubert pour
toute une fin de semaine.
Évidemment, Jean-guy s’est
informé à savoir si M. Aubert pouvait et avait le permis pour conduire un tel
engin avant de lui remettre
l’enrégistrement de la moto.

Les gagnants d’un montant de 20.00$

André
Plourde

Jacques
Boivin

André
Grenier

Alfred
Fillion

Claude
Bélisle
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ANNIVERSAIRES
Les grands hommes : que sont-ils devenus?

FÉVRIER
01
02
02
04
04
12
12
13
14
15
17
19
25
25

SANFAÇON
DAGENAIS
GOSSELIN
ROBITAILLE
HUOT
DUBÉ
BÉDARD
BÉZIER
LACOURSE
MASSICOTTE
BOISVERT
DÉSY
DÉSAULNIERS
VEILLETTE

Jacques
Jean-Guy
Louis
Roger
Claude
Roger
Daniel
Murielle
Roger
Marcel
Ritas
Laurent
André
Léon

Retraité S.Q.
A.P.P.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. 3-R
Actif S.Q.
Caisse Éco.S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.M. 3-R
Veuve-Policier
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.

“ HEUREUX ”
ANNIVERSAIRE

En
1.
2.
3.
4.
5.

1923, qui était :
Président de la plus grande acierie au monde ?
Président de la plus grande cie de gaz ?
Président de la bourse de New York ?
Plus grand spéculateur de blé ?
Président de la Banque Internationale de Règlement ?
6. Le Gros Ours de Wall Street ?
Considérés parmis les plus grands de la réussite
à leur époque, que sont devenus ces hommes ?
1. Le président de la plus grande acierie, Charles
Schwab, était mendiant au moment de sa mort.
2. Le président de la plus grande compagnie de gaz,
Edward Hopson, est devenu fou.
3. Le président de la Bourse de New York, Richard
Whitney, fut libéré de prison pour mourir chez lui.
4. Le plus grand spéculateur de blé, Arthur Cooger,
est décédé outremer, sans le sou.
5. Le président de la Banque Internationale de Règlement s'est tiré lui-même.
6. Le Gros Ours de Wall Street, Cosabee Livermore,
s'est également suicidé.
Durant cette même année, 1923, le champion de
la PGA et gagnant du plus important tournoi de
golf, le US Open fut Gene Sarazen. Qu'est-il devenu ?
Il a joué au golf jusqu'à 92 ans et est décédé en 1999
à 95 ans, très à l'aise financièrement à la fin de sa
vie.
MORALE DE L'HISTOIRE :

Fuck la job ...
Jouez au golf!
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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:
Vice-Président:
Trésorière :
Secrétaire :

Ghislaine Maurais
Sébastien Roberge
Réjean Pelletier
Isabelle Pellerin
Huguette Gervais

Officier désigné :

Cpt. Pierre Boisvert

Pour devenir membre ou
renouveler votre carte de membre
Faire un chèque de 26.00$ à l’ordre de : CFPM

ASSOCIATION DES POLICIERS RETRAITÉS
DE LA MAURICIE / BOIS - FRANCS
DEMANDE D’ADHÉSION : ( à complèter en lettres moulées)
___Nouveau membre
___Renouvellement

___Changement d’adresse

NOM:_______________________PRÉNOM:______________________RANG:_________________MAT:_______
ADRESSE:_____________________________________VILLE:__________________CODE POSTAL:__________
POLICIER: Retraité__Actif__
SQ__
SM__
GRC__
AUTRE__
FONCTIONNAIRE: Retraité__
Actif:__
SQ__ SM__ GRC__ AUTRE__
DATE DE NAISSANCE: 19__/__/__ DATE D’ENTRÉE: 19__/__/__ DATE DE RETRAITE: 20__/__/__
DATE COMPLÈTÉE: _____________________
Faire parvenir votre contribution de 20.00$(incluant les frais du bulletin) à votre Comité Régional au
soin de; André Champagne, trésorier,950 rue Tousignant, Trois-Rivières,Qc G8V 1S2
Libellez votre chèque au nom de: APR04
Local au QG de la SQ à Trois-Rivières
950 rue Tousignant,Trois-Rivières,G8V 1S2,

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

