JOURNAL DES MEMBRES

S
N
É
O
T
S
I
I
T
C
A
A
N
I
R
A
T
C
R
O
E
F
S
R
S
S
I
AS
R
O
B
E
I
/
C
E
I
I
L
C
I
O
R
P
U
S
A
DE
M
MAI 2008

VOLUME 17 NO: 5

DÉJEUNERS À VENIR :
Le
Le
Le
Le
Le

7
3
8
5
3

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
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Mot du Vice-Président
Bonjour confrères et consoeurs,
Enfin le retour du printemps et de la chaleur pour faire fondre toute cette
neige !
Encore cette année, la Sûreté du Québec décernera des prix reconnaissance aux policiers et employés civils. L’APR fut invitée à soumettre une candidature pour un membre qui s’implique bénévolement dans un milieu ayant comme
but une action humanitaire. Cette année, le récipiendaire est M. André Aubert.
La cérémonie aura lieu le 1er Mai à 10h00 à l’hôtel Le Victorin sur le boulevard Arthabaska Est à Victoriaville. Dans un prochain bulletin, je vous expliquerai
la marche à suivre pour soumettre une candidature pour l’an prochain.

Je voudrais vous souhaiter à tous et chacun un bel été et beaucoup de beau temps.
À ne pas oublier, notre tournoi de golf qui se tiendra jeudi le 7 Août au Club de golf Métabéroutin
de l’île St-Christophe à Trois-Rivières. Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec Jacques Sirois
au 819-693-1560 ou moi-même Michel Primeau au 819-295-3604
Bonnes vacances
Michel Primeau, Vice-Président
Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714, (418) 622-7287
Vous partez vers le SUD !
Vous voulez une assurance voyage avantageuse.
La carte VISA OR ODYSSÉE DESJARDINS vous offre la couverture
d’assurance la plus complète au pays(1),sans frais additionnels(2).
•
Annulation et interruption de voyage
•
Assurance de bagages
•
Soins de santé d’urgence
•
Assurance collision et dommages pour voiture de location
(1). Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
(2). Inclus dans les frais annuels de la carte VISA Desjardins OR Odyssée : 90 $.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez sans tarder avec votre conseiller au
(514) 526-7714 à la Caisse d’Économie Desjardins Sûreté du Québec
N’oubliez pas le numéro de votre caisse dans vos bagages.
1-800-361-4361. Une ligne sans frais même des États-Unis.
Disponible depuis plus d’un an.
www.caisse-surete-qc-ca
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ÉCHO DU DÉJEUNER du 3 avril 2008 à la Cabane à Sucre DU BOISÉ, Trois-Rivières
Encore cette année, nous
nous étions donné rendez-vous à
la Cabane à Sucre du Boisé à
Trois-Rivières, secteur St-Louis
de France. Nous étions très nombreux à prendre ce dîner de cabane; oeufs, jambon, oreilles de
crisse, betteraves, saucisses, galettes de sarrazin et crêpes au sirop d’érable. Les membres étaient tellement désireux de se
rendre à cet endroit que, notre
confrère Roland Cardinal, de la
Séucrité Publique de Trois-Rivières, s’était rendu la veille avec
son amie Lise Dubé.

Une partie de nos convives;

L’état-major du district se fait un
devoir d’assister à nos activités.
Ils étaient en grand nombre à notre dîner de cabane à sucre. Sur
la photo du haut, nous reconnaissons
l’inspecteur-chef
Yves
Guay, commandant du district de
la Mauricie et Centre-du-Québec
avec le capitaine Pierre Boisvert, responsable du BRE.

Dans l’attente de prendre
sa place à une table, notre autre
confrère Jean-Louis Ballargeon a décidé de prendre un petit coup de berceuse.

Nous avons profité de cette rencontre pour remettre à deux nouveaux retraités leur insigne prouvant leur statut.

Michel Primeau/Jean Lanteigne

Sur la photo, le futur lieutenant
David Vadnais, l’inspecteur Richard Tremblay, l’inspecteur
Réjean Trottier et le capitaine
Denis Morneau.
Michel Primeau / André Gignac
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SUIVI DU DÉJEUNER
Photos de la cabane:

LES GAGNANTS D’UN MONTANT DE 20.00$ :

GÉRALD PICARD
NOUVELLES :

ANDRÉ AUBERT

ANDRÉ GIGNAC

PIERRE LALLEMAND GÉRALD MILOT

Plusieurs membres actifs, qui avaient réservés leur place, se sont rendus à la cabane à sucre pour
partager le repas avec nous sous une température idéale. Toutefois, dès que le repas fut consommé,
Jacques St-Onge et Alain Michaud du BRE quittèrent rapidement pour retourner au travail. Ils avaient
un dossier d’enquête dans ce secteur. Certains confrères s’interrogeaint sur le genre de dossier de ces
derniers et en demandèrent des informations. Jacques St-Onge de répondre tout bonnement « dossier spécial» on ne peut en parler.
De plus, à ce dîner. nous avons rencontré un couple âgé(70-75ans) Mme Lina Roy et son mari
Benoît qui étaient très fiers de nous dire que leur neveu faisait parti de notre groupe. Toujours désireux
de connaître cette chère personne Mme Roy nous mentionna Jacques Sirois. Nous avons pensé, dû à son
âge, que Jacques était assurément le plus vieux de la famille.
De Drummondville, nous apprenons que notre confrère Laurent Jean et son épouse Sylvie nous
reviennent d’un voyage en Espagne où, ils se sont promenés sur le littoral à 26-28 degrés avec un paysage
de montagne à l’arrière. Un voyage sécuritaire selon eux. Du bon vin, de la bonne bouffe à Cardoue, Séville
et apprentissage de la langue CHIWAWA nous dit Laurent.
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Voici la suite de l’article sur la santé du mois dernier;
3. MISEZ SUR LA QUALITÉ! FAITES DE MEILLEURS CHOIX ALIMENTAIRES
AU QUOTIDIEN.
Pourquoi?
Nous voulons tous en avoir pour notre argent. Alors pourquoi ne pas choisir les
meilleurs aliments qui soient. Chaque jour, votre corps a besoin de plus de 50 nutriments pour fonctionner de façon optimale et avoir de l’énergie.
Êtes-vous à la hauteur? La plupart des Canadiens ne consomment pas assez de
légumes et de fruits, de lait et substituts et de produits céréaliers. Si c’est votre
cas, c’est l’heure du changement.
Comment?
* Ou que vous soyez, faites des choix santé.
* Lorsque vous êtes sur la route; apportez une collation santé, comme une orange juteuse, une petite poignée de noix non salées, un yogourt ou un petit sac à collation de céréales de grains entiers. Oubliez les
croustilles, les bonbons, les boissons énergisantes, les grosses portions de boissons sucrées et les grands
cafés.
*Changez les « hum » en « miam-miam » en mangeant des aliments plus variés provenant de chacun des
quatre groupes alimentaires,
*Travaillez de concert avec votre école de quartier, votre centre de loisirs et votre lieu de travail pour faire
en sorte que des aliments santé et savoureux soient offerts.
4. OPTEZ POUR DE PLUS PETITES PORTIONS D’ALIMENTS ET DE BOISSONS.
Pourquoi?
Plus une portion est grosse, plus les gens consomment de calories, ce qui peut entraîner un gain et un
excès de poids. La plupart des gens ne savent pas quelle quantité d’aliments représente une portion vraiment! Au cours des années, la taille des portions a augmenté pour plusieurs aliments. La majorité d’entre
nous n’a pas besoin d’énormes portions!
Comment?
*Écoutez notre corps. Ne mangez que si vous avez faim et arrêtez de manger juste avant d’être rassasié.
*Apprenez à reconnaître à quoi correspond la grosseur d’une portion d’aliments selon les recommandations du Guide alimentaire canadien, réduisez la taille de vos portions, mais ne coupez aucun des groupes
alimentaires!
*Utilisez www.profilan.ca un outil des Diététistes du Canada, permettant d’évaluer vos choix d’aliments
et la quantité d’aliments que vous consommez selon votre âge et votre sexe.
*Si vos portions sont disproportionnées, c’est le temps d’y remédier! Par exemple, une bouteille de jus de
591 ml (19 oz) contient 4,7 portions de légumes et fruits! Une portion de jus de fruits correspond à 125
ml (1/2 tasse). Une portion de produits céréaliers correspond à ½ bagel (45 g.), pas à un gros bagel en
entier.

Très intéressant, n’est-ce pas?
Je vous donnerai la suite à la prochaine parution du journal.
Portez-vous bien,
Lucie Légaré
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970

Nous terminons ce chapitre par une présentaton de l’école de police du type militaire par laquelle
les jeunes en formation ont appris à définir leurs futurs rôles de policiers. Dans la foulée du redressement
moral souhaité des corps de police oeuvrant en Amérique du Nord, l’école de police de la Sûreté qui voit
le jour établira, comme on l’observe partout ailleurs, une ligne directrice de type militaire. Une école où
l’autorité dicte et où les étudiants obéissent sans maugréer; modèle semblable à ce que ces jeunes
hommes ont toujours connu. L’École apparaît comme une brève halte de formation où les hommes doivent
afficher leur caractère. Tout y est très physique. La démonstration des traits types de masculinité y fait
office de référence. C’est une école qui leur fera comprendre rapidement que les déviatons anciennement
courantes dans la police ne seront plus jamais tolérées. Une école qui édicte les nouvelles règles et attitudes du policier professionnel dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le quatrième chapitre, nous nous sommes d’abord attaché à définir les concepts de profession, professionnalisme et professionnalisation. L’idée d’une police professionnelle ou plus professionnelle
ne date pas d’hier. En 1960, ce virage observé tend justement à faire de la Sûreté Provinciale une police
plus professionnelle. On veut modifier des attitudes et des comportements. On veut faire de la Sûreté un
corps de police plus discipliné. Y a-t-il des éléments ou un ensemble de critères qui permettent de confirmer l’atteinte du statut de professionnel par un groupe d’individus exerçant un même métier? La littérature parle de professionnalisation en proposant différents éléments évaluatifs; scolarité, attitudes, valeurs, code d’éthique entre autres.
Après avoir débattu la question et présenté nos éléments de référence, nous en venons à la conclusion que ces nouveaux policiers qui entrent à la Sûreté Provinciale au début des années 1960, de par
le bagage qu’ils possèdent par rapport à leurs prédécesseurs, étaient sûrement plus professionnels dans
leur façon d’exercer le métier. Ce qui nous ne permet pas d’affirmer, cependant, qu’ils étaient des professionnels au sens propre de ce concept. Et nous en concluons même que cette démarche de 1960 a marqué le départ d’un long processus vers la professionnalisation de la Sûreté Provinciale, processus qui ne
nous semble pas encore terminé à ce jour, mais dont le parcours présente une progression intéressante.
Nous présentons également dans ce chapitre comment s’est faite la transition entre l’école et la
réalité policière. Ce qui nous amène à parler de socialisation et de normalisation en milieu de travail.
Découvrant comment les nouveaux policiers issus de l’école de police ont rapidement fait enprise sur tout
ce qui touchait le domaine de la patrouille, nous avons osé parler de socialisation inversée. En effet, ces
nouveaux policiers ont rapidement édicté de nouvelles règles dans ce secteur de travail spécifique, et,
contrairement à ce qui s’observe habituellement, ce n’est pas le milieu d’accueil qui imposé les siennes,
En fait, ces jeunes policiers ont rapidement pris le contrôle de ce milieu de travail qui les a accueillis.
Cependant, une question importante a surgi à travers l’analyse des propos de nos interlocuteurs.
Nous nous sommes rendu compte que ce virage organisationnel n’avait pas touché en profondeur tous les
secteurs de travail de la Sûreté. En effet, selon les commentaires recueillis, ce qui apparaît comme l’épine
dorsale de la Sûreté depuis sa fondation, le secteur judiciaire, celui des enquêtes, n’a pas, ou très peu
été touché par cette reforme. Les jeunes policiers qui ont joint ces unités dans leur parcours professionnel ont dû s’adapter aux méthodes du milieu en place. Ceci nous a amené à poser une question fondamentale. Doit-on conclure que cettre transformation des années 1960 et suivantes, lorsqu’on tient compte du
caractère dominant des enquêtes par rapport à la patrouille, n’a été que partielle?
Nous osons prétendre que l’affaire Matticks, qui a amené la Commission d’enquête Poitras à scruter
ce secteur d’activités de la Sûreté du Québec presque quarante plus tard a probablement eu le même
effet, à l’interne, dans cette organisation policière, que fut l’arrivée de ces jeunes policiers sur la route en
1960. Cette enquête est peut-être l’aboutissement logique d’une réforme avortée ou jugée non nécessaire
pour ce secteur spécifique, à l’époque. Nous prétendons aussi que cette Commission d’enquête a forcé la
Sûreté du Québec à amorcer des réformes majeures, du même type que celles observées sur la route en
1960, et pour essentiellement les mêmes raisons : dans le but d’y implanter des méthodes, des attitudes
et des comportements dits plus professionnels.
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970

Nous concluons ce chapitre en présentant la toute première réalité policière que ces recrues des
années 1960 découvrirent en y faisant leurs débuts. Déception, désillusion et interrogations sérieuses :
magré tout, un défi et un métier fascinant, emballant.
Finalement, nous présentons notre conclusion en revoyant les éléments fondamentaux de cette recherche. D’abord nous revenons sur les conditions de travail de ces jeunes policiers et l’important nouvement de syndicalisation auquel ils furent partie, qui demeure l’héritage cental légué, par ces hommes, aux
générations suivantes de policiers de la Sûreté. Nous faisons ensuite un bref retour sur une réalité organisationnelle d’importance : la délicate relation entre policiers de la route et policiers d’escouades spécialisées, parce que cette recherche net en évidence le traitement différent que ces deux groupes de policiers
vivent lors de la réforme des années 1960. Puis nous regardons très sommairement le travail policier dans
le contexte turbulent de la société québécoise de ces années, parce que le policiers font justement partie
intégrante de cette société mouvante. Enfin nous résumons les points saillants de cet étude. Après avoir
revu les éléments fondamentaux sur lesquels cette réorganisation s’appuie : sélection, scolarisation et formation, nous concluons que cette restructuration majeure, axée sur une recherche de professionnalisation
de la Sûreté Provinciale, a essentiellement pu voir le jour par la mise en place d’une autoriré organisationnelle identique à celles que ces jeunes hommes ont depuis toujours connu. Nous terminons ce chapitre par
notre analyse du traitement qu’octroie la Sûreté du Québec à son histoire.
CHAPITRE 1
La police comme objet d’étude, et l’histoire socio-culturelle
de la Sûreté Provinciale du Québec
Dans ce chapitre nous analysons les tendances des études québécoises et internationales sur la police. Nous nous sommes surtout attaché aux études empiriques qui mettent l’accent sur le policier-patrouilleur, son image, sur les écoles de formation policière, la culture policière et sur la professionnalisation de la police. Nous présentons également un aperçu plutôt général de l’histoire de la Sûreté Provinciale
du Québec, en mettant celle-ci en relation avec les différents gouvernements qui ont dirigé le Québec, pour
nous permettre de mieux saisir l’étroite imbrication et dans une certaine mesure la dépendance du monde
politique dans laquelle est placée la police.
1. La police : un objet d’étude
On peut affirmer avec une relative certitude qu’il n’y a pas de groupe professionnel qui ait fait l’objet d’autant d’études que les policiers, prétend, en 1984, le criminologue Jean-Paul Brodeur. En revanche les études québécoises sur ce sujet ne sont guère abondantes, et celles qui existent sont plutôt récentes: du moins en proportion avec l’abondante littérature anglo-saxonne produite depuis plusieurs années. En Amérique du Nord, c’est vers la fin des années 1950, mais principalement dans les années 1960
et suivantes qu’apparaissent aux États-Unis les premières études sur la police. De tous les pays anglo-saxons, c’est là qu’on en retrouve le plus grand nombre. Les Anglais, précurseurs de la police moderne avec
Sir Robert Peel, s’y sont attardés dans la même période que les Américains, alors que les Français l’ont
fait au début des années 1980.
(suite à la prochaine parution )
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TROIS-RIVIÈRES
Tél: 1 888 378-5000
Télec: (819) 378-9125

GRAND - MÈRE
Tél: 1 888 538-6612
Télec: (819) 538-5795

NICOLET
Tél: (819) 293-9000
Télec: (819) 293-6072

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL.-RASSEMBLEMENT BLUE KNIGHTS
À Nicolet le 18 Mai 2008 VERS 11.00 HEURES
Il y aura inauguration d’un monument commémoratif pour
les membres Blue Knights décédés et suite à cette cérémonie,
il y aura bénédiction des motos .
Cette activité débute avec une demande de Julien Lafrenière, le doyen des Blue Knights du chapitre Québec V1, qui a fait une demande à la ville de Nicolet pour avoir un emplacement pour le monument et, il sera situé dans le parc Marguerite D’youville. La cérémonie se tiendra une fois l’an et le maire
de Nicolet Alain Drouin en est très heureux.
Les Blue Knights sont composés de retraités de la police, gardien de prison, de l’armée canadienne
qui font de la motocyclette un rendez-vous. Présentez-vous à ce rassemblement en grand nombre.
Vous trouverez différentes informations sur le site Internet des Blue Knights, section Canada et Québec.
ÉDUC’ALCOOL:
Éduc’alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif.
Il regroupe des institutions parapubliques, des associations de
l’industrie des boissons alcooliques et des personnes provenant
de divers milieux (santé publique, universités, journalisme) qui,
conscients de leur mission sociale, mettent sur pied des programmes de prévention, d’éducation et d’information pour
aider jeunes et adultes à prendre des décisions responsables et
éclairées face à la consommation de l’alcool. Le slogan d’Éduc’alcool résume bien son engagement sociétal : La modération a bien meilleur goût.
S I T E S : www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2008/04/16/001-educ-alcool-planificateur.shmtl ou
www.educalcool.qc.ca/fr/planificateur-de-soiree
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NOUVELLES
Le lundi 10 mars dernier, une cérémonie de changement de directeur de poste de la Sûreté du Québec s’est tenue
à Grandes-Piles dans la MRC de Mékinac, Cette cérémonie
s’est déroulée sour la présidence de l’inspecteur-chef Yves
Guay, commandant du District de la Mauricie et du Centre-duQuébec. Le lieutenant Éric Bellemare est officiellement devenu le directeur du Poste de la MRC de Mékinac, succédant
ainsi au capitaine Michel Boisvert. Plusieurs élus de la MRC
étaient présents et ont manifesté leur appui au nouveau chef
de poste dans ses nouvelles fonctions. Sur la photo, on peut
voir de gauche à droite, M.Normand Hudon, Maire de NotreDame de Montauban et préfet suppléant de la MRC Mékinac,
M. Martin Périgny, Maire d’Hérouxville, M.Denis Mongrain, Maire de St-Séverin, M.Lucien Mongrain,
Maire de Trois-Rives, le lieutenant Éric Bellemare, M.Marcel Bélanger, Maire de Grandes-Piles, M. Marius St-Amant, Maire de Lac-aux-Sables et M.Claude Thiffault, Maire suppléant de St-Adelphe.

Nous souhaitons la bienvenue à Émile, fils de l'agente Hélène St-Pierre, patrouilleure au poste
MRC de l'Érable et de Bruno Soucy. Émile est arrivé le 1 avril 2008 à 14 h 07. Il pèsait 7 livres et 2 onces
et mesurait 19 1/2 pouces.
Félicitations aux heureux parents !

Jeudi soir le 27 mars dernier se tenait, au disco bar l'Evasion de Victoriaville, le 5 à 7 pour souligner le départ à la retraite du Sergent Richard Dupras du poste de la S.Q. de la M.R.C. d'Arthabaska.
Y assistaient, sa conjointe, ses deux fils, dont l'un est policier pour la S.Q. à Baie-Comeau, sa soeur
et son conjoint, ses confrères et consoeurs de travail, des employés civils du poste de la S.Q. ainsi que
des amis. La responsable du poste, la capitaine Caroline Guay était présente, et s'est adressée aux participants pour louer le traval de Richard et lui souhaiter une excellente retraite. Après une présentation de
type ¨tout le monde en parle¨ (imaginée par les organisateurs, le lieutenent Michel Fournier,l'agent Michel Allard et le préposé aux télécommunications Jean-Guy Côté), Richard a pu s'adresser à tous pour
les remercier de leur présence et faire une récapitulation de son cheminement de carrière. Dans une présentation originale, il a dégagé tous les points positifs de ses passages dans les différents postes qu'il a
occupés. Un montage video préparé pour la circonstance fut présenté aux invités. Après le goûter, tous et
chacun ont eu l'opportunité de saluer personnellement Richard et d'échanger avec lui.
J'ai eu l'occasion de m'informer auprès de Richard de ses intentions vis-à-vis l'APRMBF. Ce dernier
m'a assuré de sa participation aux différentes activités de notre association, et de son intention d'en être
un membre des plus actif. Il sera d'ailleurs probablement des nôtres à la cabane à sucre.
Me Gérald Milot
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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TOURNOI DE GOLF DE L’APRMBF
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ANNIVERSAIRES
MAI
02
03
04
04
07
08
08
09
10
10
10
12
12
13
13
14
14
14
15
18
18
19
20
20
23
24
26
27
27
27
31

HÉBERT
THÉORÊT
BEAUCAGE
LAMOTHE
MASSICOTTE
BROSSEAU
NADEAU
GRENIER
BOUCHER
MILOT
TIMMONS
MARQUIS
TENDI
LAVERDIÈRE
MURRAY
BEAULIEU
DEVEAULT
FONTAINE
LORANGER
APRIL
BOURBEAU
CARIGNAN
BLANCHET
GARNEAU
BLAIS
ST-ANTOINE
BERNARD
ABBOTT
PAQUET
ST-ONGE
GERVAIS

Raymond
Denis
Réjean
Robert
Jean
Pierre
Gaétan
J.Yves
Guy
Gérald
Nelson
Georges
Silvano
Yvan
Benoît
Roland
J.François
Normand
Raymond
J.Pierre
Julien
André
Maurice
Gérard
Bernard
Gilles
Régent
J. Marc
J. Luc
Michel
J. Guy

01
03
04
05
05
06
07
08
08
09
09
09
10
11
15

VADEBONCOEUR
BOISVERT
LAMOTHE
LEMAY
BUREAU
GRANDBOIS
MICHAUD
LACOMBE
TREMBLAY
CHAPDELEINE
LACASSE
LAMIRANCE
DOYON
VAUGEOIS
JUTRAS

J.François
Pierre
Gérard
Pierre
Paulin
Laurier
Alain
Claude
Gaétane
Daniel
Claude
Daniel
Robert
Pierre
J. Marie

Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité CUM
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Avocat-P.Cour.
Retraité SM Dr’V
Retraité SM-T.Riv
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité SM-T.Riv

JUIN
Actif S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraitée Fonct.Pu
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Actif S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité Prot.Civile

15
18
19
22
22
24
26
27
28
28
29
30
30
30
30

DUPRAS
LAPOINTE
DESBIENS
DUPONT
CHARRON
PRIMEAU
LEBLANC
NOEL
CHARPENTIER
LANOUE
DOUCET
BROCHU
DUCHESNEAU
LEMAY
HARNOIS

Richard
Ena
Jean
Jacques
Pierre
Michel
Pierre
Pierre
Roland
Alain
Paul
Jacques
Yves
J. Marc
Pierre

Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité CHLN-Jud.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité SM-G.M.
Retraité Prot.Civile
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
Retraité SM-T.RivO

01
02
03
04
05
05
05
07
07
08
09
11
11
14
14
17
19
21
24
24
25
25
26
27
27
27
28
29
30
30
31

CHAMPOUX
Yves
Retraité Chron.Jud.
HOUDE
Yvan
Sécurité Kruger
DESCELLES
Richard
Retraité S.Q.
BEAULIEU
Gilles
Retraité S.Q.
HAMEL
Lucien
Retraité S.Q.
LALIBERTÉ
Luc
Retraité S.Q.
SANSCARTIER
Yvon
Retraité S.Q.
FONTAINE
Pierre
Retraité S.Q.
MARCOTTE
René
Retraité SM-Dr’Ville
CÔTÉ
Gilles
Actif SM-G-Mère
BERNARD
Lionel
Retraité SM-Vict.
CHALARD
J. Christian
Actif Police Nat.Fr.
ROBICHAUD
Aldéric
Retraité S.Q.
DOYON
Patrice
Retraité S.Q.
MORIN
Luc
Retraité SM-Victo.
CÉRUTTI
André
Retraité S.Q.
DUGUAY
Roland
Retraité S.Q.
DUQUETTE
Michel
Actif S.Q.
FOURNIER
Jacques
Retraité SM-T.Riv.
GAGNON
Roland
Retraité S.Q.
BAILLARGEON
J. Louis
Retraité S.Q.
PAQUETTE
Nicole
Retraitée Fonct.Pub
THÉRIAULT
Gilles
Retraité S.Q.
MATHIEU
J,. Pierre
Retraité S.Q.
GOULET
Robert
Retraité S.Q.
VENNES
Réal
Retraité SM-G-Mère
MICHAUD
Irène
Veuve P. Michaud
BERGERON
Benoît
Retraité S.Q.
MORIN
Serge
Retraité S.Q.
TOUSIGNANT
Alain
Retraité S.Q.
MORIN
Denis
Retraité S.Q.
“ HEUREUX ANNIVERSAIRE À TOUS ET TOUTES”
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André Champagne (819) 379-4529
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Rive Sud : Jean-Guy Vanasse (819) 477-6370
( jgvanasse@hotmail.com )
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