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Ne pas oublier que c’est un jeudi à 11h00

Mars 2008, au restaurant DU BOULEVARD, boul.Lemire, Drummondville,( route 20, sortie 175 ).
avril 2008, Cabane à sucre DU BOISÉ, 1670 Louis de France, Trois-Rivières,(Secteur St-Ls.France)
mai 2008, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
septembre 2008, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
octobre 2008, à l’AUBERGE DES GOUVERNEURS, 1100 Promenade du St-Maurice, Shawinigan.
novembre, au restaurant DU BOULEVARD,boul.Lemire, Drummondville,( route 20, sortie 175
décembre 2008, au Club de golf MÉTABÉROUTIN, Ile St-Christophe, Trois-Rivières, (Ass.Annulle)
VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Ass. des Policiers Retraités
Mauricie / Bois-Francs
950 rue Tousignant
Trois-Rivières, Qc.
G8V 1S2

S.V. P. AVISEZ-NOUS

2
Mot du Secrétaire
Bonjour confrères et consoeurs,
Depuis que l’A.P.R.04 est sans Président, je crois que nous devons tous
faire un effort pour écrire de petits textes en page d’ouverture,
dans le but d’attirer l’attention de nos lecteurs. Plusieurs sujets pourraient être
d’actualité et, si vous pensez à un article en particulier, alors communiquez avec
nous et il est évident que votre collaboration sera appréciée.
La dernière réunion de l’exécutif était lors de l’assemblée générale annuelle au début de décembre 2007 et, la première de l’année 2008 s’est tenue le
19 Février dernier avec plusieurs items étaient à l’ordre du jour dont, un en particulier, qui s’agissait de messages courriels BULLETIN-INFO-RETRAITE envoyés
par André Duquette. Lors de la réunion il y a eu une proposition unanime de
l’exécutif concernant ces envois de messages courriels.
J’ai eu par la suite le mandat de communiquer avec André Duquette pour l’informer de la proposition de l’A.P.R.04 et, suivant notre entretien téléphonique André m’a demandé de lui laisser le mois de Mars
pour y réfléchir. Il nous donnera sa réponse par la suite.
Entre-temps il m’a dit qu’il enverra un message explicatif afin d’éviter toute confusion concernant
ces envois.
Paul Rancourt, secrétaire

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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PROCHAIN DÉJEUNER
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1670 rue St-Louis de France, Trois-Rivières,
Secteur St-Louis de France ( 3 km à l’est de la route 157 )
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ÉCHO DU DÉJEUNER du 6 février 2008, à l’Auberge des Gouverneurs, Shawinigan
Le 6 février dernier, pour
notre rencontre mensuelle, nous
avons été dans l’obligation de
changer de restaurant dû au fait,
que le restaurant où nous avions
l’habitude de nous rendre, a fermé ses portes.
Fort heureusement, nous
avons des directeurs qui ont à
coeur la bonne marche de l’association en l’occurence Guy
Deschênes et Paul Rancourt
qui, en un rien de temps, ont
trouvé un nouvel emplacement
soit, l’Auberge des Gouverneurs
à Shawinigan. L’endroit est vraiment très bien et toutes les personnes présentes ont bien apprécié le changement.
Lors de notre dernière
rencontre, nous avons eu le
plaisir d’adhérer une nouvelle
membre dans notre assocation à
savoir, Mme Diane Locas. Cette
dernière a travaillé au Ministère
de la Justice plus précisement au
Greffe de la Paix au Palais de
Justice de Trois-Rivières et également au Tribunal de Jeunesse.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.

dra sa retraite le 18 mars prochain. Il est ici photographié avec
l’ex-capitaine aux incendies de la
Sécurité Publique de Trois-Rivières Michel Thibeau.

De vieux complices de
longue date qui étaient à la Sécurité Publique de Shawinigan;
Raymond Richard et Guy
Deschênes.
Et enfin, non le moindre,
l’agent André Gignac, qui partira le 17 mars lequel, était affecté
au Poste Autoroutier à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine.

Étaient présents à notre
déjeuner et prendront leur retraite prochainement;
le lieutenant Jean Lanteigne qui
cumule trente-deux(32) années
de service et qui se retirera le 28
mars prochain.
Comme vous pouvez le
constater la “ bouffe ” était excellente.

Voici une table de joyeux
lurons de Shawinigan qui avaient
beaucoup d’informations à s’échanger au cours du repas. Nous
y apercevons les Charron, Deschênes, Mayrand, Carignan,
Marcouiller, Mongeau, Richard et Doucet.

Le lieutenant Gilles Roy
qui a été Directeur à la Sécurité
Publique de Nicolet lequel, pren-
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce mois-ci, je vous informe davantage au sujet du DIABÈTE;( suite )
DÉFENDRE DES DROITS :
Diabète Québec et ses associations affiliées ont toujours mis de l’avant la
défense des droits des personnes diabétiques auprès des gouvernements, des
services de santé et des entreprises.
Entre autres, nous avons :
*Défendu le dossier de l’assurance médicaments publique en commissions parlementaires, afin de permettre à tous l’accès aux médicaments à des prix raisonnables.
*Proposé la mise en place d’un réseau de Centres Diabétaides afin de favoriser
l’enseignement sur le diabète et l’amélioration de son contrôle à l’ensemble de la population québécoise.
*Sensibilisé la Régie d’assurance maladie et la Société d’assurance automobile du Québec sur l’apport des
traitements modernes, notamment en matière de permis de conduire et de traitement sous pompe à insu
line.
*Permis d’introduire de nouveaux médicaments pour améliorer les soins et éviter les complications.
*Travaillé à contrer la discrimination des personnes diabétiques au sein des entreprises.
Notre organisme est un intervenant de premier plan au sein du Conseil du diabète du Canada et de
la Fédération internationale du Diabète.
ASSURER DES SERVICES :
Le contrôle du diabète est complexe et exige, de la personne atteinte, des modifications importantes de
ses habitudes de vie. Elle a besoin d’information, de soins de qualité et de soutien pour assurer une longue
vie active.
Par de l’information;
*La revue trimestrielle PLEIN SOLEIL, une mine de renseignements sur le diabète et les activités de Diabète Québec et de ses associations affiliées.
*Un site Internet www.diabete.qc.ca
*Des brochures, des dépliants, des livres, des bulletins d’information et des vidéos sur tout ce qui touche
au diabète.
*Des conférences thématiques.
*L’organisation de journées de dépistage.
Par de l’entraide;
*Un réseau solidement implanté d’associations affiliées partout au Québec.
*L’aide financière aux camps d’été pour jeunes diabétiques.
*Le parrainage d’activités reliées au diabète.
Par une ligne téléphonique d’aide InfoDiabète;
La ligne sans frais InfoDiabète permet aux personnes qui ont des questions sur le diabète d’obtenir
des réponses et d’être référées à la personne ou à l’organisme qui peut lui venir en aide le plus rapidement possible.
Ces informations vous seront grandement utiles, je crois.
À la lecture de ce dépliant, il est facile de réaliser la somme de travail exécuté par de nombreuses
personnes et toute l’énergie impliquée. Paradoxalement, il est étonnant de constater à quel point certaines
personnes diabétiques ne suivent pas les recommandations et jouent avec leur santé.Très décevant pour
les professionnels qui y mettent tant de cœur et veulent parfois davantage que les personnes touchées par
la maladie. Je souhaite que vous preniez conscience que votre santé vous appartient et que vos choix sont
primordiaux.
À la prochaine,

Lucie Légaré
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970
Après de mûres réflexions, j’ai décidé de publiciser un mémoire présenté à l’Université du Québec
à Trois-Rivières comme exigence partielle à une maîtrise en études québécoises par Monsieur Jacques
Vézina, sur la professionnalisation de la Sûreté Provinciale du Québec dans les années 1960 à 1970.
Les raisons, émanant de cette décision, sont à l’effet que M. Vézina voulait rendre accessible son
travail aux policiers retraités de notre association, que certians ont travaillé dans cette période pour cette
organisation et, que plusieurs de nos policiers retraités ont contribué par leurs témoignages à l’accomplissement de cette recherche.
RÉSUMÉ:
À partir d’une enquête qualitative conduite auprès de vingt ex-policiers entrés dans la Sûreté Provinciale du Québec entre 1961 et 1966. cette recherche met en lumière les différents fondements sur lesquels repose la réoganisation majeure que connaît cette institution lors de l’arrivée au pouvoir des Libéraux de Jean Lesage.
Une nouvelle direction, composée d’ex-membres de la Gendarmerie Royale du Canada, édicte de
nouvelles normes de recrutement et de sélection du personnel policier, dont une scolarité plus élevée des
recrues. Elle instaure également une première école de formation, de style militaire, passage préalable et
obligatoire à l’exercice de la fonction policière.
Notre enquête permet de mieux saisr le climat organisationnel à l’intérieur duquel ces jeunes policiers amorcent leurs carrières. Elle relève leurs observations, quant aux habitudes et attitudes de travail
de l’époque. Elle nous démontre de plus comment ces policiers sont partie prenante de cette société québécoise mutante dans laquelle ils évoluent. Ainsi en est-il de l’observation de la professionnalisation et de
la syndicalisation de ce corps de métier, enjeux sociaux importants des années 1960.
Cependant, l’axe central de cette recherche repose sur une description détaillée des styles d’autorité auxquels ces jeunes hommes ont été soumis depuis leur enfance jusqu’à leur sortie de l’école de police. Essentiellement patriarcales et rigides, ces autorités qui les ont guidés ont eu recours à toute une
panoplie de moyens pour s’imposer; de la simple réprimande verbale aux châtiments physiques percutants. Leurs témoignages permettent de mieux comprendre les rites langagiers et sociaux de l’époque.
De plus, nous saisissons comment ils se sont incarnés dans les figures d’autorité de la mère, du père, du
maître d’école et d’autres adultes significatifs qui ont marqué leur enfance et leur jeunesse. Ainsi, ces
ex-policiers défnissent-ils sur quelles prémisses a reposé, à ses débuts, leur propre exercice de l’autorité
policière, tant dans sa forme langagière que comportementale.
Cette recherche démontre surtout que la réussite de ce grand mouvement de changement qui balaie la Sûreté Provinciale de ce temps va bien au-delà des nouvelles modalités administratives instaurées
dans cette période. En effet, nous croyons que c’est par l’observation du type d’autorité instaurée par les
ex-membres de la GRC que nous pouvons saisir les éléments fondamentaux sur lesquels repose cette
transformation. Si ces jeunes policiers fraîchement formés, affectés assez rapidement aux activités de la
patrouille, acceptent de pratiquer de nouvelles attitudes et havitudes de travail, c’est qu’ils doivent le faire
sous la menace d’une autorité implacable, En effet, c’est l’application intransigeante de nouvelles règles
de discipline, radicales et sans aucun droit d’appel, qui force les jeunes policiers à s’y conformer. En réalité, cette nouvelle autorité policière est identique à toutes celles qu’ils ont connues avant leur entrée dans
la police; c’est-à-dire qu’elle est à sens unique et qu’ils ne peuvent pas la discuter. Ces différentes autorités et leurs mandataires ont toutes maintenu ces jeunes dans un état de totale dépendance au moyen
de mesures disciplinaires radicales, intimidantes voire apeurantes. Cette recherche permet également de
comprendre que le mouvement de syndicalisation auquel ils s’associent, tout en étant synchronisé avec
celui de la fonction publique québécoise, représente la seule véritable arme et la plus efficace sans doute,
qu’ils puissent utiliser pour confronter honorablement une autorité jusqu’alors sans limites.
Enfin, cette étude fait voir que la réorganisation majeure qui bouleverse la Sûreté Provinciale ne
touche pas en profondeur le secteur des enquêtes spécialisées, son bastion fort depuis sa création comme
force policière. Ainsi est-il opportun de se demander dans quelle mesure cette professionnalisation et cette
mise en place de nouvelles attitudes et habitudes de travail a vraiment touché l’ensemble des policiers de
cette organisation.
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970
INTRODUCTION:
Ce mémoire de maîtrise porte sur la Sûreté Provinciale du Québec, autrefois appelée la Police
Provinciale « PP », elle est désignée aujourd’hui sous l’appellation de La Sûreté du Québec.
Quoique plus que centenaire, l’histoire de cette institution qu’est la police provinciale demeure
malheureusement, à ce jour, assez méconnue. Sans doute à cause d’une image corporative plutôt répressive, celle que l’histoire québécoise a retenue, dans le description de ses actions et de ses affrontements
avec les travailleurs québécois durant les années 1940-1950, peu d’auteurs se sont vraiment permis de
mieux connaître la Police Provinciale; encore moins de recherches universitaires s’y sont employées. Pour
différentes raisons imputables autant à cette organisation qu’aux chercheurs des sciences sociales, l’histoire de ce corps policier, pourtant digne d’intérêt, n’a jamais franchi les murs de ses quartiers généraux,
sis à Montréal.
Nous nous sommes intéressé à la période qui court du début des années 1960 jusqu’aux événements d’octobre 1970. D’abord pour la richesse et l’importance de cette décennie, ensuite pour la disponibilité de certains de ses acteurs prêts à partager avec nous, de vive voix, cette époque de leur vie.
C’est en effet lors de l’arrivée de Jean Lesage et de son équipe libérale aux commandes de la législature québécoise que cette organisation policière amorce un des virages organisationnels les plus marquants de se courte histoire. Une réforme majeure enclenchée par le recrutement d’un nouvel état-major,
presqu’exclusivement composé d’ex-membres de la Gendarmerie Royale du Canada(GRC). Celui-ci tentera de modifier l’image corporative de la police provinciale, plutôt ternie, en y insufflant un vent de renouveau. Dans la foulée de cette période charnière dans l’histoire du Québec, baptisée la « Révolution tranquille », se met en branle dans cette institution une réforme en harmonie avec l’éveil qui se vit alors à
l’échelle de la province. Somme toute cette transformation institutionnelle concorde avec ce qui s’observe
dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental québécois.
C’est par le biais de l’histoire narrative de vingt ex-policiers de la Sûreté du Québec, membre de
l’Association des policiers Retraités Mauricie/Bois-Francs et embauchés à la Sûreté Provinciale entre 1961 et 1966, que s’est effectuée cette quête d’informations tout à fait privilégiée. C’est à travers le
récit de leurs propres itinéraires professionnels rattachés les uns aux autres que nous découvrons les
moyens mis en place à la Sûreté Provinciale pour assurer ce virage radical. Cependant, encore plus que
des histoires individuelles, c’est l’histoire, l’évolution et la transformation d’une institutioin majeure, la police, qu’il nous est permis de saisir de l’interne.
N.B. Dans le prochain journal(avril), nous amorcerons le thème « Démarche ».
Cependant, j’aimerais connaître votre opinion sur cette publication à savoir si c’est un sujet d’intérêt pour vous tous ou seriez plus enclin à d’autres sujets. J’attends vos commentaires à l’adresse suivante;
andre.aubert@cgocable.ca
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COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

ESSOR
ASSURANCES * PLACEMENTS * CONSEILS

VOTRE CHRONIQUE
d’ ASSURANCE

Ces conseils vous
sont offerts
par votre courtier.
Yves Harnois C.d’A. Ass
Courtier en assurance de
dommages.
Représentant et développement des
Affaires

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

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:
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:____________________________

Photo SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE

pour se familiariser avec les façons de faire de la Sûreté
du Québec notamment en ce qui concerne les liens qu’elle a développés avec ses partenaires dont les élus des
municipalités desservies.
On peut voir sur la photo, M. Normand Proulx,
directeur général de la Sûreté du Québec, M. Émile Perez, directeur de la formation de la Police Nationale française, M. Frédéric Pechenard, directeur général de la
Police Nationale française, M. Maurice Richard, maire
de Bécancour et l’inspecteur-chef Yves Guay, commandant du district de la Mauricie et Centre-du-Québec.

La Sûreté du Québec du district de la Mauricie et du Centre-duQuébec recevait récemment. le directeur général de la Police Nationale Française, M. Frédéric Pechenard. Il était accompagné par le
directeur de la formation de la Police Nationale, M. Émile Perez, et
par le directeur général de la Sûreté
du Québec, M. Normand Proulx.
Ils ont notamment rencontré le maire de Bécancour, M. Maurice Richard. Ils ont profité de leur séjour
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NOUVELLES
FONDATION DU CHRTR:
"Une randonnée cycliste est organisée pour ramasser de l'argent pour les fonds Jean-Pierre Petit,
géré par la Fondation CHRTR, samedi le 31 mai. Le départ des cyclistes se fera à partir du QG de la Sûreté
du Québec à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. Le point d'arrivée sera à l'usine Louis Garneau,
St-Augustin et le retour par autobus.
Pour plus d'informations, contacter Léon Veillette, au 819-375-2818
VÉHICULE À VENDRE:
ROADTRECK 200 VERSATILE CHEVROLET 2001
Camion Chevrolet moteur V8 5.7L
93,000 km, intérieure bleu,TRÈS PROPRE, douche,TV, DVD, A/C,
ondu-leur 1750 volts, panneau solaire, pneus neufs, batteries
auxiliaires neu-ves, non fumeur, un seul propriétaire. Entretien
A+. 58,000$
Demandé Alban, Tél : 450-448-7810 cell : 514-771-7810

Les FAMILLES S’AGRANDISSENT :
Encore une fois, Laurent Jean et son épouse Sylvie Larouche de
Drummondville sont devenus à nouveau grands-parents. En effet, leur fille
Caroline et son conjoint ont eu la joie de voir naître une petite fille nommée
Amélie le 18 Février dernier, à 10.45 heures.À sa naissance la petite pesait
8lbs 1/2 et mesurait 20 pouces 1/2. Félicitations aux heureux parents et
grands-parents.

Tel qu'annoncé à son party de retraite, Serge Montpetit et son
épouse Louise sont devenus grands-parents pour la troisième fois
le 22 février 2008 à 10.23 heures avec l'arrivée de Samuel un petit
garçon de 6 lbs et de 20 pouces. Les parents Cindy et Pier-Luc
Montpetit sont très heureux de vous le présenter en compagnie des
grands-parents.

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
Lors de notre déjeuner, le sergent Jacques Beaulieu, accompagné
de l’agent Richard Jr. Langlois, tous
deux du Poste de Shawinigan, a pris la
parole pour nous parler de la Fondation
des Maladies du Coeur. M. Beaulieu, bénévole pour cet organisme, recueille des
fonds afin de réduire le taux de mortalité dû aux maladies du coeur et aux accidents vasulaires cérébraux (AVC).
Profitant de l’occasion, le sergent Beaulieu, avec l’agent Langlois, a
effectué une collecte auprès des membres présents et, a pu ainsi ramasser une somme de 128.00$. Pour ceux et celles qui désirent faire des dons,
vous pouvez les acheminer à l’adresse suivante; 137 rue Radisson, TroisRivières, Québec, G9A 2C5.

A également pris la parole Yves Champoux, notre
webmaster, qui a participé à la
nouvelle conception de notre
site internet et qui, à tous les
mois effectue les changements qui s’imposent. Je vous
invite à vous rendre sur le site de l’association; www.aprmbf.webcentre.ca
afin de voir ce qu’il en est et, surtout, nous aimerions que vous y apportiez vos commentaires qu’ils soient négatifs ou positifs.
LES GAGNANTS DE NOTRE TIRAGE MENSUEL:
Les gagnants sont ici photographiés
avec nul autre que le secrétaire Paul Rancourt

FLORIAN MAYRAND

RAYMOND
RICHARD

JEAN-GUY GAMACHE

ANDRÉ “Wally” DUBOIS

GUY
DESCHÊNES
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ANNIVERSAIRES
OFFRE D’EMPLOI:

MARS

02
02
02
03
05
05
09
09
10
14
15
18
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
27
28
30
31
31

Mon nom est Laurent Aubut, ancien membre
de la SQ maintenant en soutien au service de police
BÉDARD Normand(4364) Retraité S.Q.
régional de Kativik. L’objet de mon message est pour
GERMAIN Victor
Retraité S.Q.
vous informer que nous sommes à la recherche de
THIBODEAU P.Richard
Retraité S.Q.
policiers retraités qui pourraient être intéressés à traLACHANCE Michel
Actif S.Q.
vailler à titre de policier temporaire dans les commuBELLEMARRE Sylvain
Actif S.Q.
nautés Inuit du Nord.
BOUFFARD Claude
Retraité S.Q.
L'offre du KRPF est la suivante:
GUAY
Denis
Retraité S.Q.
- Contrat d'une durée allant de 1,5 mois à 12 mois (à
SALOIS
Jean
Actif S.Q.
votre choix)
LAFRANCE Raymond
Retraité S.Q.
- Le logement est fournis par le KRPF et les frais de
VIVIER
Réjean
Actif S.M. T.Riv.
transport jusqu'à votre lieu de travail sont évidem
GAUCHER Alain
Actif S.Q.
ment remboursés par le KRPF
LEFEBVRE Pierre
Retraité S.Q.
- L'assignation serait dans une des 14 communautés
FRÉCHETTE Normand
Actif S.Q.
soit celles situées sur la Baie d'Hudson ou celle
LAPLANTE André
Retraité S.Q.
d'Ungava
LEMAY
Égide
Retraité S.Q.
- Le travail consiste à fournir le service policier de
PLOURDE André
Retraité S.Q.
base (patrouille, réponse aux appels, relations com
RICHARD Denis
Retraité S.Q.
munautaires, etc.) et à supporter les activités admiST-CYR
Martial
Retraité S.M Drum.
nistratives d'un petit poste de police
MORIN
Roger
Retraité S.Q.
- La rémunération est décrite dans le tableau attaché
GUAY
Raymond
Actif S.Q.
et est sur une base de 40 heures/semaine auxLAROCHE J.Claude
Retraité S.M.Vict.
quelles peuvent s'ajouter du temps supplémentaire
ROUSSEAU Philip
Actif S.Q.
et de la disponibilité. Il est à noter que l'allocation
BREAULT Alban
Retraité S.Q.
pour frais ``Expenses `` n'est pas sujette à impo
GERVAIS Michel
Retraité S.M. T-Riv.
sition.
TOURIGNY Réjean
Retraité S.Q.
En annexe vous trouverez quelques informaFILLON
Alfred
Retraité S.Q.
tions quant aux conditions offertes.
HUBERT André
Retraité S.Q.
Si vous le pouvez, j’apprécierais grandement
BOUCHER Yves
Retraité S.Q.
que vous sensibilisiez les membres de votre association à cette offre et le cas échéant, demander aux
personnes intéressées de communiquer avec moi.
Pour connaître les conditions de travail, rendez-vous
sur notre site;

“ HEUREUX ”
ANNIVERSAIRE

www.aprmbf.webcentre.ca
Voici mes coordonnées
Laudi40@videotron.ca
(514) 554-6692
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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
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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

