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DÉJEUNERS À VENIR :
Le
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7 janvier 2009 au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame, Victoriaville
4 février 2009 à l’AUBERGE des GOUVERNEURS, Promenade du St-Maurice, Shawinigan
4 mars 2009 au restaurant du BOULEVARD, boul. Lemire, à Drummondville
1er avril 2009 à la Cabane à sucre ( à déterminer )
6 mai au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame, Victoriaville

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

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

S.V. P. AVISEZ-NOUS

Cotisations dûes
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Mot du secrétaire
Dans les journaux de novembre et décembre vous aviez
l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle vous invitant tous à être présents pour les élections.
Le résultat est le suivant :
Aucun président, aucun vice-président, aucun responsable
de protocole. À la dernière page du journal vous trouverez
dans l’onglet “comité exécutif” les coordonnés du secrétaire, du trésorier et de l’aumônier qui sont les mêmes
ainsi celles des nouveaux directeurs rive Nord et rive Sud.
André Aubert demeure président ex-officio afin de nous
aider dans la continuité de notre organisme.

Caisse d’économie
Sûreté du Québec
PROJET DE FUSION ACCEPTÉ
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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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Messe, déjeuner et assemblée générale annuelle à Trois-Rivières.

Célébrant Paul-Émile Thiffault et son servant
de messe Gérald Doucette

Pour une deuxième année la messe
commémorative est célébré au début de
l’assemblée générale.
La participation est de plus de 70 personnes.
Félicitations à tous!

4
SUIVI DU DÉJEUNER
Maurice Marcouiller gagnant de la montre de la SQ. Jean-Benoît Bécotte et Gérald Milot ainsi
que Christine Primeau chacun un certificat de 40 $ du Centre Les Rivières pour les présences
aux déjeuners durant l’année 2008. Tous les autres se sont mérités un montant de 20 $.

Bonne et heureuse année 2009 !

5
CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
( Suite de l’article précédent de décembre 2008 )
La médication
-

Les bronchodilatateurs aident à soulager l’essoufflement causé par l’obstruction chronique.
Parfois, les corticostéroïdes (anti-inflammatoires) inhalés peuvent réduire
l’inflammation des bronches.
Les corticostéroïdes sous forme de comprimés et la prise d’antibiotiques
peuvent limiter la gravité des exacerbations.
L’oxygénothérapie peut s’avérer nécessaire dans les cas d’hypoxémie mar
quée. (manque important d’oxygène dans le sang).

La vaccination:
Il est fortement recommandé de recevoir le vaccin contre la grippe et la pneumonie.
La rééducation respiratoire:
-

Un programme d’exercices adaptés à la condition physique de la personne atteinte de la MPOC
renforcera les muscles respiratoires et améliorera sa qualité de vie.

La chirurgie:
-

La réduction pulmonaire et la transplantation ne sont envisagées que dans certains cas particuliers.

CE QUE LE PROGRAMME ACTIONAIR VOUS OFFRE:
Profitez de la Téléassistance ActionAir, 1-866-717-MPOC (6762), visitez notre site web ou commandez notre guide et feuillets d’information à l’intention des personnes atteintes de la MPOC.
www.poumon.ca/actionair.
Comment savoir si vous souffrez de la MPOC?
Si vous fumez, ou avez déjà fumé, vous courez le risque de souffrir de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Si votre santé pulmonaire vous tient à cœur, faites le test de 30 secondes, suivant.
Toussez-vous régulièrement?
Oui
Non
Crachez-vous des sécrétions régulièrement?
Oui
Non
Essoufflé(e) même quand vous faites de simples tâches?
Oui
Non
Avez-vous une respiration sifflante,
lorsque vous faites de l’exercice ou durant la nuit?
Oui
Non
Souffrez-vous souvent de rhumes
qui persistent plus longtemps que les autres personnes?
Oui
Non

Si vous avez répondu oui à au moins deux (2) questions, demandez à votre médecin de vous examiner
afin de vérifier si vous êtes atteint(e) de la MPOC.

Je vous souhaite de belles fêtes entouré de vos proches et ami(es)
Portez-vous bien,
Lucie Légaré
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RÉFLEXIONS........................

Comment se fait-il qu’à la retraite,certains deviennent
simplement « âgés » alors que d’autres deviennent
« vieux » ?
Parce qu’être « âgé » c’est différent d’être « vieux ».
Alors que la personne âgée pratique le sport,la découverte,les voyages, le vieux se reposent.
Alors que la personne âgée a de l’amour à donner, le
vieux accumule les jalousies et les rancoeurs.
Alors que la personne âgée fait des plans pour son futur,
le vieux n’a que la nostalgie du passée.
Alors que l’agenda de la personne âgée comprends
surtout des lendemains, le calendrier du vieux ne contient que des « hier ».
Alors que la personne âgée apprécie les jours à venir, le
vieux souffre du peu de jours qui lui restent.
Alors que la personne âgée en dormant fait des rêves, le
vieux fait des cauchemars.
Il n’est pas question pour moi, pour nous, d’être vieux,
âgé peut-être et encore, mais pas vieux.
Car nous avons tant de rêves, tant de choses à faire.
C’est ce que je vous souhaite, à tous et à toutes pour
ces prochaines années.
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970

Ces études se situent dans la lignée directe de notre recherche et sont d’un apport majeur quant à la compréhension et la définition de ses propres éléments identitaires.
Parlant du travail policier comme objet de recherche, se situant dans la lignée des observations de Brodeur,
Montjardet confirme “que l’on dispose aujourd’hui, sinon de toutes les connaissances requises sur “ce que fait la
police”, du moins d’un ensemble de recherches suffisamment étendu pour fonder une description et une analyse
raisonnées du travail policier.”
3.

L’histoire de la Sûreté provinciale et l’histoire politique du Québec : deux entités indissociables

Pour comprendre cette police provinciale, au rôle social déterminant, il faut se situer dans le contexte
sociopolitique québécois qui lui a donné naissance, qui l’a dirigé, administré et façonné au fil du temps. On ne peut
mesurer toute la proté et toute la signification des changements enclenchés à partir de 1960 si nous ne prenons pas
le temps de comprendre l’histoire de cette institution. Celle-ci est intimement liée aux changements de gouvernements; et ce dès sa création, en 1870, jusqu’à l’arrivée de Lesage au pouvoir, en 1960. En cette police se profile,
d’abord, une facette important des moeurs politiques québécoises de l’époque: “quelque soit l’échelon territorial de
droit commun, l’organe policier est toujours soumis à une autorité politique.” Parmi tous les facteurs qui influencent
l’histoire de cette institution, celui du parti politique qui forme le gouvernement se révèle, jusqu’aux années 1960,
l’un des plus déterminants. C’est pourquoi les grandes dates retenues de son histoire suivent de près celles de la
succession des gouvernements à Québec.
1870-1922
C’est un gouvernement conservateur qui crée la Police Provinciale de Québec par la sanction de l’acte de
police de Québec le 1er février 1870. Cette disposition législative permet au gouvernement provincial de l’époque
d’avoir un corps de police qu’il pourra mettre à la disposition des municipalités du Québec et “qui pourrait intervenir
lors d’émeutes électorales, religieuses et conflits ouvriers tout en veillant au respect des lois fédérales et provinciales, et des règlements municipaux.”
C’est dans la ville de Québec qu’on retrouve le plus gros des effectifs. Peu de municipalités en requièrent
vraiment les services, contrairement aux attentes du gouvernement “qui espérait placer la police sous un patronage
plus éclairé que celui des municipalités.” En 1877, la Ville de Québec refusant d’augmenter sa participation au
financement de cette force de police, le gouvernement la retire de son territoire. Du coup, la ville en profite pour
créer son propre service. Des départs massifs pour cette nouvelle force policière font chuter à une trentaine de personnes les effectifs de la Police provinciale, alors qu’en 1874 ils s’élevaient à 90. En 1878, pour faire suite à une
promesse électorale, le nouveau gouvernement libéral de l’époque l’abolit. En 1879, avec le retour des conservateurs au pouvoir, une police plus modeste voit le jour. C’est elle “qui se verra confier la garde des nouveaux édifices
parlementaires, la signification d’avis gouvernementaux, de pièces de procédures et les enquêtes criminelles en
province.” Naissaient ainsi deux entités importantes dans l’histoire de cette police : le judiciaire (les enquêteurs) et
la gendarmerie (les policiers en uniforme).
Historiquement, la Sûreté du Québec est une institution policière où l’activité judiciaire prédomine. Les policiers qui
travaillent dans ce secteur y bénéficient d’un statut plus considéré et plus valorisé que ceux exerçant d’autres fonctions.
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Lors de l’assemblée générale de l’association des
policiers retraités du 3 décembre dernier, M Paul
Rancourt nous a permis de vous inscrire dans notre concours de 2000$ d’essence qui se termine le 31 décembre
2008.
Nous souhaitons à tous la meilleure des chances.
Essor ainsi que toute son équipe désirent vous souhaiter
nos meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité en
cette saison des fêtes

Nous souhaitons à tous les membres de l’A.P.R. 04

une bonne et heureuse année 2009!
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PARTY DE RETRAITE

PRIÈRE DU RETRAITÉ:
Dieu notre Père, tu as créé l’homme à ton image et tu lui as confié l’univers, que notre vie te rende gloire.
Tu nous as donné ton souffle vivant. Nous voulons être attentifs à ce don de vie pour éviter d’aller à la
dérive, portés par la publicité et l’air du temps.
Tu nous as donné de nommer toute chose. Rends-nous attentifs aux signes de ta présence et de tes bienfaits.
Tu nous as donné un monde à transformer. Accepte notre joie de pouvoir collaborer à parfaire ta création
et ton royaume.
Tu nous as donné des frères à aimer. Qu’ils apprennent à faire société, qu’ils suscitent la paix et qu’ils
favorisent la compréhension mutuelle.
Paul-Émile Thiffault
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RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008
Suite à la messe, il y a eu une quête pour les bonnes œuvres de Paul Émile et
286.00$ ont été amassés alors la décision de l’A.P.R.04 proposé par André Aubert
et secondé par André Champagne fut d’arrondir le montant à 500.00$ et le vote fut
unanime sur ce point.
L’État Major de la Sûreté du Québec de la Mauricie étaient présents à notre assemblée générale, le commandant Yves Guay, l’inspecteur Mario Grenier et les capitaines André Deslauriers, André Magny, Denis Morneau ainsi que le Lt Mario
Ouellette. Ces officiers actifs ont dûs nous quitter suite au repas pour retourner au
travail.
Le rapport des activités 2008 décrit par Paul Rancourt concernait 4 réunions de
l’exécutif concernant l’achat d’un disque dur pour la sauvegarde des documents de
l’A.P.R. ainsi que des activités de la cabane à sucre, la journée de golf 2008 et la
préparation de l’assemblée générale avec les 9 déjeuners de l’année 2008. Il y a eu
restructuration du site Internet et Yves Champoux est désigné pour les mises à jour.
Le rapport financier de l’année 2008 fait par André Champagne et lu par ce dernier.
Les finances de l’A.P.R.M.B.F. sont saines et nous avons en caisse au 31 octobre
2008 la somme de 6 097.05$. L’acceptation du rapport est proposé par Jean-Marie
Lapointe et secondé par Marcel Mongeau, vote unanime.
Les décisions de l’assemblée sont de continuer les cotisations à 20 $ pour 2009, de
poursuivre les déjeuners mensuels ainsi que les activités comme la cabane à sucre
et la journée de golf qui, cette année, se déroulera à Drummondville au club de golf
Hériot le jeudi 6 août 2009.
En ce qui concerne le journal, André Aubert, qui était l’éditeur, quitte la fonction et
nous essayerons de faire la continuité du journal en 2009 mais sans déterminer la
fréquence de production.
Merci aux participants des différentes activités tenues tout au long de l’année 2009.
N’oubliez pas que la survie de l’association dépend de vos cotisations et de
votre implication.
André Aubert (président), Michel Primeau (vice-président), Guy Deschênes (directeur Rive Nord) et
Paul-Émile Thiffault (aumônier).
Une plaque souvenir a été remise aux trois premiers
qui ont oeuvré à l’A.P.R. et qui maintenant ont quitté
leur fonction de bénévole.
Concernant l’aumônier Paul-Émile Thiffault, ce dernier
est toujours actif mais a reçu le même hommage.
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ANNIVERSAIRES
JANVIER
02
02
06
06
12
14
18
20
20
23
25
26
28
28
31

MAGNY Alain
BÉLANGER André
LEMIEUX Laurin
PÉPIN Serge
BILODEAU Guy
VAILLANCOURT L
ALIX J.Luc
HARDY André
TURCOTTE Régent
MAYRAND Florian
DUCHEMIN J.Pierre
HYLAND Roland
MASSICOTTE Pierre
PELLETIER Réjean
SIROIS Jacques

Retraité S.Q.
02 POITRAS André Retraité S.M.T-Riv.
Retraité S.Q.
02 PICARD Gérald
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
06 MARTIN Vincent Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
11 BRETON Gilbert Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
13 LANTEIGNE Jean Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
16 BELLEY Éric
Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
20 COUTURE Yvon Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
20 THIFFAULT P.Émile Aumônier
Retraité S.Q.
23 BERGERON Gérald Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
24 MORIN Bernard Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
26 DUMAS Laval
Retraité S.Q.
Retraité S.M.Dr’Ville
27 MARCOUILLER Maurice Retraité S.Q.
Retraité S.Q.
28 PÉRIGNY Gilles
Retraité S.M.Shaw.
Actif S.Q.
31 LÉVESQUE Suzanne Retraitée Fon.Pub.
Retraité S.Q.
“ JOYEUX ANNIVERSAIRE ”

En cette fin d’année, je viens vous parler de la vie d’un ami, policier bien
entendu.
Cela fait 15 ans environ , que j’entretiens des liens soit par téléphone, mel (courriel),
ou courrier (vous savez des lettres avec de jolis timbres, et un plaisir de prendre des
nouvelles), avec un collègue de la PRINCIPAUTE D’ANDORRE.
Je disais courrier, car il est vrai que cela disparaît. Dommage me dis-je, car on
avait la joie d’attendre des nouvelles, sans se presser, répondre de longues phrases.
Enfin c’est cela la modernitétout, tout de suite.
J’ai rencontré ce collègue seulement maintenant lors d’un de mes déplacements en ANDORRE. Je n’avais pas pris le temps, ce n’est pas que je ne voulais pas,
mais comme tout le monde je courrais après le temps. Je l’ai pris enfin. Je me suis
arrêté dans son commissariat de police et j’ai rencontré Lluis CAPDEVILLA nous avons
discuté puis pris un café. Lluis est né en ANDORRE dans la ville de Sant Julia de Loria
le 06 Septembre 1961. Il est marié à Maria et à deux filles Karen et Judith.Lluis est un
homme ouvert, aimant les échanges, tant verbal, que culturel.
Il est policier depuis le 1ER Mars 1982 où il a effectué 6 mois d’écoles dans les divers commissariats de la
principauté. 225 policiers opèrent sur ce territoire, avec une quarantaine d’agents administratifs. Pour une population
d’environ 72500 habitants.
Petite histoire d’Andorre:
Andorre est une principauté placée géographiquement entre la France te l’Espagne. La principauté, dont les origines
remontent au règne de Charlemagne, est un des plus petits États du monde et est régie par un système unique, le

paréage. Ce contrat de droit féodal concède le trône andorran à deux coprinces, l'évêque catalan d'Urgell
et le chef de l'État français.C'est le seul État (jusqu'en juin 2008) ayant opté pour que le catalan soit sa
langue officielle.
Voilà vous pouvez toujours me contacter pour d’autres renseignements.
Jean-Christian CHALARD,Major Police Nationale

S.V.P. vérifier à la première
page du journal, près de votre
nom, les années de cotisation
que vous devez à l’A.P.R.
Nous attendons votre chèque
pour le mois prochain. MERCI!

COMITÉ EXÉCUTIF
Président :
......................................
Secrétaire :

Vice - Président :
.................................
Trésorier :

Paul Rancourt (819) 693-7683
( pranc@sympatico.ca )

André Champagne (819) 379-4529
( champagne.a@videotron.ca )
Directeurs: Rive Sud :

Directeurs: Rive Nord:
Gilles Bergeron (819) 373-7254
( gilles_gergeron@cgocable.ca )

Jean-Guy Vanasse (819) 477-6370
( jgvanasse@hotmail.com )

Maurice Marcouiller (819) 536-3475
( vieuxetensante@hotmail.com )
Aumônier:

Richard Dupras (819) 357-9410
( richarddupras@hotmail.com )

Paul-Émile Thiffault.. (819) 373-6521

..........( paul.thiffault@cgocable.ca )

Président Ex-Officio: André Aubert, (819) 697-8055..........( andre.aubert@tr.cgocable.ca )
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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
Trois-Rivières, 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__/__/__
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

