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30e anniversaire -1989-2019 

Près de 70 retraité(e)s ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de l’AQR le 22 mai dernier à la 
Salle Jean-Despréz de la Maison de Radio-Canada à Montréal. 

Dernière assemblée générale annuelle de l’AQR à la Maison de 

Radio-Canada ? 

Vous avez déménagé récemment ? 

Avez-vous communiqué vos changements d’adresse à votre 

Association ? 

La saison des déménagements au Québec est maintenant terminée.  
Si vous avez déménagé récemment et que vous n’avez pas encore 
communiqué votre changement d’adresse, de téléphone et de courriel 
à votre Association, communiquez ces changements en téléphonant 
au 514-597-5539 ou par courriel à l’adresse suivante : 
assretra@radio-canada.ca. 

 

Liaison 
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Association québécoise 
des retraité(e)s de Radio-Canada 

Bureau A 12-6 (MRC) 
1400 boul. René-Lévesque Est 
Montréal (Québec)  H2L 2M2 
 514-597-5539 
 assretra@radio-canada.ca 

L’Association québécoise des retraités (AQR), région du Québec 
de l’Association nationale des retraités de Radio-Canada 

Comité exécutif 
Jean-Claude Labrecque, président 
Ninon Truchon, vice-présidente 
Michel Lacombe, secrétaire 
François Beaugrand-Champagne, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Alain Côté Jean-Luc Côté 
Diane Paquin 
Micheline Provost 

Représentant des sections 
Denis Côté, Québec 
Angèle Gagné, Saguenay - Lac-Saint-Jean 
Jôhanne Labrie, Matane 
Roger Lavallée, Rimouski 
 

~~~ 
Louise Hamelin, adjointe administrative 
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Activités sociales 

Jean-Luc Côté, responsable 
jean-luc.cote@videotron.ca 

Gérard Jolivet, membre 
Michel Lacombe, membre 
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Réseau Amitiés 
Ceux et celles qui vous souhaitent bon 

anniversaire à chaque année 

Micheline Provost, responsable 
Yves Blouin, membre 
Maryse Forget, membre 
Gérard Jolivet, membre 
Diane Paquin, membre 
Richard Raymond, membre 
Ninon Truchon, membre 
Joseph Varga, membre 
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Bulletin Liaison 
Le bulletin Liaison est publié 5 fois l’an et 

distribué par courriel ou par la poste à tous 
les membres de l’AQR, région de l’ANR. 

Jean-Paul Rouillard, responsable 
Louise Hamelin, membre 
Gérard Jolivet, membre 
Jean-Paul Plouffe, membre 

Section Québec 
Case postale 18800 
Québec (Québec)  G1K 9L4 
 418-656-8945 
 assocretraitesradiocanadaqc@gmail.com 

Comité exécutif 
Denis Côté, président 
Nicole Lambert, vice-présidente 
André Filteau, secrétaire 
Jean-Louis Méthot, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Jean Allard Jean-Robert Faucher 
Cécile Larouche 

Section Matane 

Comité exécutif 
Jôhanne Labrie, présidente 
Diane Laforest, trésorière 

Directeurs – Directrices 
À venir. 

Section Rimouski 

Comité exécutif 
Roger Lavallée, président 
Claude Morin, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Jacques Belzile 

Section Saguenay - Lac-Saint-Jean 

Comité exécutif 
Angèle Gagné, présidente 
Michel Bérubé, vice-président 
Louise Thibeault, trésorière 
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Association nationale 
des retraité(e)s de Radio-Canada 

B.P. 8570, Ottawa, ON  K1G 3H9 
1-877-361-9242 
 cbcpensioners@on.aibn.com 
Fr. www.retraitessrc.ca 
An. www.cbcpensioners.ca 

Comité exécutif 
Denis Collette, président 
Suzanne Aubin, vice-présidente (Fr.) 
Dave Jeffrey, vice-président (An.) 
Réjean Labrie, trésorier 
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Présenté à l’Assemblée générale annuelle de l’AQR 

le 22 mai 2019 

Congrès triennal, Conseil et AGA 15, 16 et 17 

mai 2018 
La majorité des membres du Conseil de l’AQR ont 

participé à cet important congrès dont l’objectif était 

de rapprocher l’association des retraités, quelque 

soit leur lieu de vie, et de renforcer sa 

représentativité. Ainsi, la priorité était d’élaborer un 

plan triennal dynamique au plan des 

communications et du recrutement. Ce plan sera à 

l’ordre du jour de chacune des réunions du Conseil, 

de manière à en faire un outil d’action prioritaire. 

Les participants au congrès ont travaillé en atelier 

sous les chapitres communication et recrutement. 

Les membres du Conseil national ont finalisé le 

travail lors des conseils d’août et octobre dernier. Le 

plan devrait être validé lors du Conseil de mai 2019. 

Beaucoup de travail a déjà été accompli. Le nouveau 

site de l’association verra le jour sous peu. Le conseil 

a également fixé des objectifs triennaux en terme de 

recrutement. Le plus grand nombre de retraités sont 

en Ontario et au Québec.  

Les participants ont aussi révisé en profondeur les 

Statuts et règlements pour les rendre plus optimaux. 

La version finale sera déposée pour approbation lors 

du conseil et de l’Assemblée générale les 14 et 15 

mai 2019. 

Lors de ce congrès, un nouvel exécutif a été élu pour 

un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Denis 

Colette a été élu à la présidence, Suzanne Aubin à la 

vice-présidence francophone, Dave Jeffrey à la vice- 

présidence anglophone et Réjean Labrie à la 

trésorerie. Cet exécutif compte deux membres en 

provenance du Québec, soit Suzanne Aubin et 

Réjean Labrie.  

AGA de l’AQR le 23 mai 2018 
Grande participation des membres. Ils ont appuyé et 

entériné les gestes posés et décisions prises par les 

membres du Conseil. La libération de deux postes de 

(Suite page 4) 

Rapport d’activités 2018-2019 de l’AQR  

Par Jean-Claude Labrecque, président 
AGA 2019 

Assemblée générale annuelle  

À la salle Jean-Despréz de la MRC 
AGA 2019 

Malgré les cônes orange et la quasi impossibilité de se stationner à proximité de la MRC, près de 70                       

retraité(e)s ont assisté à l’Assemblée générale annuel de l’AQR et aux présentations qui ont suivi le 22 mai 

dernier à la Salle Jean-Despréz de la Maison de Radio-Canada à Montréal. 

Un rappel du programme de cette journée. 

 Ordre du jour de l’AGA 
 Rapport d’activités : Jean-Claude Labrecque, président (ci-dessous) 
 Rapport financier : François Beaugrand-Champagne, trésorier (page 6) 
 Période de questions 
 Élections au CA 

 Présentation de Stéphane Garneau : Survivre au 21e siècle, rester humain à l’heure du numérique (page 7) 
 Pause-repas 
 Présentation de Michel Rochon : Le cerveau et la musique : une odyssée fantastique d’art et de science 

(page 8) 
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directeur par Suzanne Aubin et Réjean Labrie a 

mené à l’élection de Diane Paquin et de François 

Beaugrand-Champagne au Conseil. Ce dernier agit 

dorénavant comme trésorier. Également élu, Alain 

Côté, précédemment président de la section Québec, 

durant 16 ans. Denis Côté agit depuis l’été comme 

président de la section Québec et son représentant 

au Conseil.  

Avant le repas, Janic Tremblay, journaliste national 

èa Radio-Canada, a fait une présentation sur la 

façon optimale d’utiliser votre tablette, exemples à 

l’appui. 

En après-midi, le vice-président principal des 

services français, Michel Bissonnette a présenté les 

projets de développement de Radio-Canada à moyen 

terme, en plus de faire le point sur le réseau français 

ainsi que la construction du nouvel édifice à 

Montréal. 

Journée annuelle des retraités 
Cette rencontre a eu lieu le 1er novembre dernier. Le 

point a été fait sur les principaux dossiers dont celui 

de l’assurance santé complémentaire (Great-West) et 

les ajustements quant à la couverture paramédicale. 

En fin de matinée, Alain Pineau, délégué de 

l’Association nationale des retraités de Radio-Canada 

au Conseil de la Fiducie de la caisse de retraite de 

Radio-Canada, a informé les membres sur la 

nouvelle direction et les résultats financiers. Il a 

également évoqué les conditions d’un éventuel 

partage d’un surplus de la Caisse dans les 

prochaines années.  

Après le repas, Jean-François Rioux, nouveau 

directeur général des services  régionaux a mis en 

valeur les projets et le développement de ces 

dernières pour une grande proximité, alors que 

Maxime St-Pierre, directeur général du service 

médias numériques, a fait le point sur les médias 

numériques, dont Tou.TV. Enfin, le chef de la 

campagne de Centraide à Radio-Canada, Paul 

Gaudreau, a encouragé les membres à participer. 

Réunions du Conseil d’administra�on de l’AQR 
Le calendrier annuel 

comportait cette année 8 

réunions, 4 à l’automne et 

4 à compter de janvier. 

En plus de faire le point 

s u r  l e s  d o s s i e r s 

nationaux, chaque réunion faisait également le tour 

de tous les dossiers propres à l’AQR. Également, les 

membres du conseil étaient informés du travail de 

chacun des comités, dont voici l’essentiel. Depuis le 

conseil du 25 mars, les représentants des trois 

nouvelles sections participent également. 

Réseau Ami�é  
Une réorganisation a été opérée pour accroître 

l’écoute des besoins des membres : transformation 

de l’équipe sous la direction de Micheline Provost. 

Est à l’étude un projet pour élargir ce réseau aux 

sections. 

Comité Ac�vités sociales 
Révision des activités pour être plus en prise avec les 

membres. Résultats positifs et plusieurs activités : 

pique-nique, cabane à sucre, dîner du Nouvel An, 

matinée de concert, club de lecture. Jean-Luc Côté 

dirige ce comité avec l’aide de Michel Lacombe pour 

le volet culturel.  

PAE (Programme d’aide aux employés et 

retraités) 
Ninon Truchon, à titre de représentante de l’AQR, 

participe activement aux activités du comité PAE à 

Montréal.  

Recrutement et nouvelles sec�ons 
Le comité de recrutement a 

poursuivi son travail. Richard 

L’Écuyer s’est joint à l’équipe de 

Micheline Provost. Depuis le début 

de cette campagne, plus de 200 

nouveaux membres ont été recrutés au Québec – 53 

en 2017, 97 en 2018 et déjà 80 en 2019. Le travail se 

poursuit aussi avec la collaboration du SCRC et de 

l’Association des réalisateurs. Cette collaboration 

facilite le recrutement. Il est essentiel de renforcer la 

représentativité de l’Association pour qu’elle puisse 

défendre vos intérêts avec plus de poids. La 

sollicitation se poursuivra au cours des prochains 

mois. Une pyramide téléphonique est envisagée.   

Huit novembre 2017, journée des retraités tenue à 

Radio-Canada. Angèle Gagné vient au micro poser 

une question. Elle est de Chicoutimi. Lors de la 

pause est évoquée avec elle la possibilité d’une 

rencontre avec les retraités du Saguenay – Lac Saint-

Jean. Elle est emballée et hésitante. Angèle Gagné 

est confortée d’entendre que nous préparerons cela 

ensemble. Le travail s’amorce doucement dans les 

(Suite de la page 3) 

Rapport d’activités… (suite) 
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semaines suivantes. En février tout s’accélère, car 

une rencontre en mai à Chicoutimi se planifie.  

En avril 2018, suite à l’envoi du Liaison et d’une 
invitation aux membres à participer l’Assemblée 

générale du 23 mai 2018, un membre de Rimouski 

dans une réponse très polie dit « être d’une région 

éloignée et oubliée ».  Roger Lavallée, sans le savoir, 

accélère le mouvement pour que l’AQR, non 

seulement représente ses membres, mais qu’elle 

fasse tout en son possible pour être l’association des 

tous les membres, quelque soit leur lieu de résidence 

et qu’elle fasse en sorte de créer des forums 

régionaux, de renforcer le sentiment d’appartenance 

et de représentation.  

Une manière de réanimer le sentiment 

d’appartenance pour les régions éloignées et de 

briser la perception de régions isolées et 

« abandonnées »!   

Mardi 13 novembre ont successivement pris 

naissance en assemblée constituante l’Association 

québécoise des retraités de Radio-Canada – Sections 

Matane et l’Association québécoise des retraités de 

Radio-Canada – Section Rimouski. Jeudi 15 

novembre naissait l’Association québécoise des 

retraités de Radio-Canada – Section Saguenay – Lac- 

Saint-Jean.  

Dans la foulée de la création de ces trois sections, 

l’AQR en compte maintenant quatre : Québec – 

Denis Côté, président, Matane – Jôhanne Labrie, 

présidente, Rimouski – Roger Lavallée, président, et 

Saguenay – Lac-Saint-Jean - Angèle Gagné, 

présidente.  Ces quatre sections sont représentées 

au Conseil de l’AQR. Et ainsi, l’AQR est déjà un peu 

plus représentative. Il faut poursuivre pour 

augmenter la représentation et être la voix de tous 

les retraités, même les éloignés, en territoire 

québécois. L’AQR a investi cette année un peu plus 

de 20% de son budget pour le recrutement. 

Communica�on 
Des efforts importants ont été 

déployés pour mieux structurer la 

c ommun i ca t i on  a v ec  l e s 

membres, tant du côté de Liaison 
que des communications plus 

ponctuelles pour des activités 

spécifiques, telles AGA, Rencontre d’automne et 

activités sociales. Également, communication plus 

fluide avec les syndicats et Radio-Canada. 

Liaison 
Le responsable, Jean-Paul Rouillard, espère toujours 

compter sur votre collaboration pour diversifier 

encore plus le contenu des 5 parutions annuelles. Il 

a aussi encadré quelques membres à écrire. Jean-

Paul Rouillard souhaite ardemment que Liaison 
recommence à parler de notre monde. Vos 

suggestions sont plus que bienvenues! 

Facebook 
Une page a été créée sous la direction de Micheline 

Provost. Elle atteindra bientôt les 300 membres. 

Critères pour y avoir accès : en faire la demande et 

être membre en règle de l’association. 

Rela�on Radio-Canada-AQR 
La rencontre annuelle avec le vice-président du 

réseau français, Michel Bissonnette, a eu lieu et 

toutes nos ententes ont été reconduites - salles de 

réunions, espace bureau, partage de certains frais et 

frais de reprographie et de poste. D’ailleurs, le vice-

président nous a assurés d’un espace bureau dans 

le nouvel édifice. Une réunion est prévue avec lui le 3 

mai 2019. 

Rela�ons avec les syndicats 
Des rencontres ont eu lieu avec des officiers du 

SCRC et de l’AR. Il importe de maintenir une 

collaboration entre nos organisations, car une fois la 

retraite arrivée, l’Association joue le rôle auparavant 

assumé par les syndicats. Nous espérons aussi 

établir une forte collaboration avec l’APS.  

Rencontre avec Conseil syndical du SCRC de juin et 

du nouveau conseil à l’automne. Également avec le 

SCRC, rencontre avec pré-retraités pour répondre 

aux questions en mai-juin.  

Assurance maladie complémentaire 

(La Great-West) 
Un plan modifié pour diminuer le coût des primes a 

été mis en place. Ses restrictions ont suscité de 

nombreux commentaires. Suite aux discussions avec 

le fiduciaire, Radio-Canada, un ajustement de la 

couverture paramédicale a été mis en force à 

compter du 1er janvier 2019 la faisant passer de 950 

à 1 150$ annuellement et nécessitant une légère 

augmentation des cotisations.  

(Suite page 6) 

Rapport d’activités… (suite) 
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États financiers 2018-2019 

Par François Beaugrand-Champagne, trésorier 

L'AQR termine l'année 

avec un surplus de 

1 969 $. Commencé 

depuis quelques années, 

la direction a décidé 

d'investir intensivement 

dans le recrutement de 

nouveaux membres cette 

année en y consacrant 23% de ses dépenses soit 

11 981 $, une augmentation de 12% sur l'an dernier. 

Les résultats ont été jusqu'à présent au rendez-vous 

car plus de 100 nouveaux membres se sont inscrits 

avec un impact de plus de 9 000 $ de revenus 

supplémentaires. De plus trois nouvelles sections 

ont été créées;  Saguenay, Matane et Rimouski qui 

s'ajoutent à la section de Québec déjà existante. 

Les frais de secrétariat sont à la baisse à 12 968 $ 

(25%)  ainsi que les dépenses du bureau de direction 

à 12 702 $ (25%). Le comité des activités sociales a 

pour  sa part investi 3 000 $ (6%) en ajoutant de 

nouvelles activités. Liaison  a pour sa part 2 422 $ 

(5%)  des dépenses  comme les frais financiers 

2 342 $ (5%). 

Somme toute l'association se porte très bien et la 

direction fait tout son possible afin d'encadrer le plus 

judicieusement ses dépenses pour en maximiser les 

résultats. 

AGA 2019 

Sécurité de la retraite 
Protection du régime de pensions à prestations 

déterminées : Projet de loi C-27 : poursuite de la 

campagne auprès des membres pour expliquer C-27 

et ses dangers, l’engagement de l’ANR avec la 

coalition canadienne pour la sécurité de la retraite et 

à nouveau une invitation aux membres à écrire aux 

députés fédéraux. Beaucoup ont pris conscience de 

l’apparent danger et suivi la consigne. Suite aux 

oppositions, le projet de loi C-27 a été retiré de la 

Chambre, le temps d’une consultation élargie. Une 

nouvelle version devait être déposée à la Chambre il 

y a plus d’un an déjà… Il serait étonnant que cette 

nouvelle version le soit avant la fin de la session et 

surtout avant l’élection du 21 octobre 2019. Il faut 

toutefois demeurer actif et continuer les actions, 

particulièrement en ce temps de campagne 

électorale, pour influencer les candidats et députés 

sortants et protéger nos acquis.  

Équité des pensions aux conjoints survivants 
Protection des personnes devenues conjointes après 

60 ans ou après le départ à la retraite. L’Association 

poursuit sa participation à la Coalition et a participé 

à la préparation d’un projet de loi émanant d’un 

député (PLED) pour modifier certaines lois afin que le 

survivant d’une personne admissible puisse recevoir 

des prestations même si l’union a débuté après 60 

ans ou une fois retraitée. Une entente a été faite avec 

le NPD pour la présentation ultérieure d’un second 

PLED qui porterait spécifiquement sur la Loi sur les 

normes de prestation des pensions (LNPP), loi 

gouvernant le régime de Radio-Canada. Pour le 

moment, aucun résultat positif si ce n’est que les 

recherches et consultations menées permettent de 

conclure que cette protection pourrait être possible 

sans intervention législative.  

Je��-Cl�u�� L���ec��� 
Président  

(Suite de la page 5) 

Rapport d’activités… (suite) 
 

Si vous désirez obtenir une copie des états financiers 
2018/2019 et des prévisions budgétaires 2019/2020, 
communiquez avec Louise Hamelin au 514-597-5539. 

États financiers 2018/2019 
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Rester humain à l’heure du numérique  

Par Stéphane Garneau 

Nous vivons à l'ère des technologies de distraction massive. 

Omniprésentes, celles-ci font écran à la vraie vie, concrète et 

signifiante. Résultat : nous avons perdu toutes sortes de repères et ne 

savons plus de quelle manière appréhender le quotidien. On doit 

survivre à la procrastination, la perte de concentration, l'opinion des 

autres, le faux bonheur qui circule sur les réseaux sociaux, etc.  On 

ne sait plus s'ennuyer, on fait trop de choses en même temps,  etc... 

Sommes-nous conscients de la puissance de ses bébelles 

communicantes que nous traînons dans nos poches comme n'importe 

quel objet banal. Quel est l'impact sur notre santé mentale et 

physique? Sommes-nous tous dépendant? Que pouvons-nous faire 

améliorer notre quotidien? 

Cette conférence vise à mettre un peu d'ordre dans ce nouveau 

millénaire et nous invite à revoir nos habitudes afin que nous 

demeurions maîtres de notre avenir numérique. 

AGA 2019 

Stéphane Garneau est animateur 
radio, chroniqueur et auteur. En tant 
que chroniqueur «culture numérique» 
pour la radio de Radio-Canada depuis 
plus de 25 ans, il a été appelé à 
commenter l'actualité techno et les 
grandes transformations provoquées 
par l'utilisation de puissants outils de 
communication. 

Source : Les éditions de l’homme 

DESCRIPTION DU LIVRE 

Survivre au XXIe siècle 

 

Nous vivons à l'ère des technologies de distraction massive.  

 

Omniprésentes, celles-ci font écran à la vraie vie, concrète 

et signifiante. Résultat: nous avons perdu toutes sortes de 

repères et ne savons plus de quelle manière appréhender le 

quotidien. Comment survivre aujourd'hui à la peine 

d'amour? Aux temps libres? À la procrastination? Aux 

selfies? À la consommation pathologique? À la solitude? Au 

bonheur (surtout celui des autres)? Au déclin des contacts 

physiques entre les êtres humains? Au multitâche? Au flot 

continu de nouvelles? À la dépendance au téléphone 

intelligent? Ce livre tente de mettre un peu d'ordre dans ce 

nouveau millénaire et nous invite à revoir nos habitudes afin 

que nous demeurions maîtres de notre avenir numérique… 

et de notre avenir tout court. 

Source : Les éditions de l’homme 

En deuxième partie de notre l’AGA du 22 mai dernier, 
le thème de la conférence de Stéphane Garneau 

était basé sur son livre : 

Survivre au XXIe siècle 

 Rester humain à l’ère du numérique 
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Le cerveau et la musique  

Par Michel Rochon 

Un concert unique en son genre. L’exploration du cerveau humain 

par le biais de la perception musicale. Michel Rochon vous invite à 

une conférence toute en musique sur l’univers fascinant de la 

recherche scientifique sur le cerveau musical. 

Au travers de pièces connues et d’improvisations,  vous êtes 

invités à réfléchir, interagir et découvrir comment votre cerveau 

perçoit la musique.  

Un voyage qui vous amène à explorer les origines de la musique et 

son importance dans l’évolution de l’humanité. Avec des 

explications simples et accessibles au piano, on refait le chemin de 

l’évolution pour comprendre comment notre cerveau est 

aujourd’hui capable de percevoir et de créer de la musique pour 

communiquer, pour s’exprimer et pour partager à la fois les 

grands et les petits rituels de notre société. 

Du Big Bang à l’intelligence artificielle en passant par les cyborgs 

et la musicothérapie, ce spectacle a également donné naissance à 

un livre - Le cerveau et la musique - publié en septembre 2018 aux 
Éditions MultiMondes.  

Michel Rochon est physiologiste de formation, journaliste 

scientifique et médical depuis plus de trente ans, dont une grande 

partie à Radio-Canada. Il est également chargé de cours, auteur, 

conférencier, animateur, compositeur et pianiste. Il a récemment 

composé la musique du film La Légende du Piano Blanc et produit 

un album sur des thèmes scientifiques - L’Harmonie des Sphères - 
de piano et musique électronique avec le musicien Pierre 

Bündock.  

AGA 2019 

En troisième partie de notre l’AGA du 22 mai dernier, 
le thème de la conférence de Michel Rochon 

était basé sur son livre : 

LE CERVEAU & LA MUSIQUE 

 Un odyssée fantastique d’art et de science 

CERVEAU ET MUSIQUE EN SPECTACLE ! 

Michel Rochon ne se contente pas de transmettre sa passion par 
écrit : depuis deux ans, il trimballe un spectacle où il expose les liens 
entre la musique et ce qu’on a entre les deux oreilles. « Je distribue 
des cerveaux en plastique [aux spectateurs]. On s’amuse et j’essaie, 
du mieux que je peux, de faire comprendre les différentes régions du 
cerveau qui sont impliquées dans la perception musicale, explique-t-
il. Je chemine en jouant des pièces connues et des improvisations. 
Pour moi, c’est une nouvelle forme de vulgarisation scientifique. » 

Source : La Presse+,  7 octobre 2018 
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Invitation au dîner de retraités les 3e mardis du mois. Puisque nous changeons de restaurant à 

l’occasion, je vous recommande de communiquer avec moi le lundi précédent au 514-364-1648 ou par 

courriel à jplouffedl3@mac.com pour connaître l’endroit où nous dînerons le lendemain. 

Au plaisir de vous voir les mardis midi 17 septembre et 15 octobre 2019. 
Je��-P��� Pl���� 

D Ma Me J V S 

   1 2 3 

4 6 7 8 9 10 

11 13 14 15 16 17 

18 20 21 22 23 24 

25 27 28 29 30 31 

L 

 

5 

12 

19 

26 

Dates importantes - Activités prévues 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

2 Fête du travail 

9 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

17 3e mardi, dîner de retraités 

22 Début de l’automne (équinoxe) 

26 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

30 Versement de la rente du RRQ 

30 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

1 Fête du Canada 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

16 3e mardi, dîner de retraités 

21 juillet au 3 août :  
Vacances de la construction 

29 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV). 

29 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

31 Versement de la rente du RRQ. 

D L Ma Me J V S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

5 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

20 3e mardi, dîner de retraités 

26 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

28 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

30 Versement de la rente du RRQ 

7 
Fête champêtre annuelle 
organisée par le Comité des 
activités sociales de l’AQR 

JUILLET 2019 

D L Ma Me J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

SEPTEMBRE 2019 AOÛT 2019 

  
PAE - Programmes d’aide aux employés et retraités 

Centre de ressources  1 866 839-7897 (services en français) 

 1 866 838-2025 (services en anglais) 

Vous avez des problèmes ?  En tant que retraité de la SRC, vous avez droit jusqu’à cinq 
heures de consultation professionnelle gratuite par l’entremise du Programme d’aide 
aux employés.  Ce service est disponible sept jours par semaine, 24 heures par jour.  
C’est simple, rapide et efficace. 

Les consultations sont fournies par une firme privée, indépendante et localisée à 
l’extérieur des établissements de la SRC.  La confidentialité est assurée.  Un simple 
coup de téléphone vous met en communication avec la personne qui peut vous aider 
immédiatement. 
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Visite guidée du chantier de la Nouvelle Maison de Radio-Canada  

Par Jean-Paul Rouillard 

Au cours des derniers mois, certains retraités ont 
soumis l’idée qu’une visite guidée de la Nouvelle 
Maison de Radio-Canada (NMRC) serait une activité 
intéressante à laquelle ils aimeraient participer.  
Notre président Jean-Claude Labrecque mis au 
courant, il en a discuté avec la direction de Radio-
Canada et quelques jours plus tard on nous 
demandait de soumettre des dates pour un ou deux 
groupes de 10 à 12 personnes.  

Le 20 juin une invitation était faite par courriel à 
près 700 membres de l’AQR pour une visite guidée 
pour deux groupes de 10 à 12 personnes le 27 juin à 
compter de 15h00.   Nous avons reçu plus de 40 
demandes, seulement les 24 premiers demandeurs 
ont été retenus compte tenu des exigences de la 
direction du chantier. 

À la date et à l’heure prévues, 21 retraités se sont 
présentés à la réception de la MRC pour rencontrer 
nos guides, recevoir les consignes d’usage et revêtir 
la tenue vestimentaire obligatoire (bottes, veste, 
casque et lunettes).  La visite guidée pouvait alors 
commencer. 

Les principaux locaux visités ont été la CET 
(Centrales d’équipements techniques), un studio et 
une régie radio, le centre de diffusion (régie centrale), 
le grand studio de télévision et ses régies, les studios 
et régies pour l’information et l’atrium.  Ces locaux 
étant situés au 1er, 2e et 3e niveau de la NMRC.  Le 
temps, la chaleur et les moyens d’accès aux niveaux 

supérieurs (escaliers seulement) ne nous ont pas 
permis de nous rendre plus haut, la NMRC comptant 
7 niveaux.  À noter ici que très peu d’équipement est 
installé ou même fonctionnel dans chacun des 
endroits que nous avons visités, après tout il 
s’agissait de la visite du chantier de la NMRC. 

Cette visite guidée a été grandement appréciée par 
nous, les retraités de Radio-Canada qui avons 
travaillé dans la plupart des édifices occupés par les 
différents services de Radio-Canada depuis la fin des 
années 50 avec des technologies propres à chacune 
de ces décennies, du tube à vides aux transistors 
aux microprocesseurs renfermant des milliards de 
transistors.  Que de chemin parcouru.  Grâce aux 
informations fournies au cours de cette visite guidée 
nous avons maintenant une très bonne idée de la 
technologie qui sera en place dans cette nouvelle 
Maison. 

Il est toujours dans les projets de l’AQR, avec le 
concours du bureau du Vice-président principal des 
Services français, M. Michel Bissonnette d’organiser 
d’autres visites de la Nouvelle Maison de Radio-
Canada peut-être en 2019 mais assurément en 2020 
au moment où elle sera en pleine production, vous 
pourrez alors voir les installations et du personnel à 
l’oeuvre et non les imaginer.  Nous vous tiendrons au 
courant. 

Pour plus d’info sur la NMRC visitez le site 

http://nouvellemrc.radio-canada.ca/  

Entrée Alexandre-de-Sève (à droite) 
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Entrée Papineau 

Régie production du grand studio 

La CET ou Centrale des équipements techniques Le grand studio - 25m x 25m 

L’Atrium donnant sur l’avenue Papineau Merci à nos guides Martin Bonenfant et Anne Myre 
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Boris Volkoff récidive 
avec humour 

Mon cher Yves, 

Merci pour votre aimable lettre de voeux et votre appel du pied... À propos de pied justement, je dois 
vous dire que je n'ai pu répondre plus tôt parce que je me suis cassé le mien, le gauche, le lendemain de Noël, en 
sortant des ordures... {Non, personne que vous connaissez...) 

Il est évident qu'une cheville brisée empêche d'écrire, cela tombe (évidemment...) sous le sens quand 
on le fait comme un pied. 

Or donc, je vous retourne vos voeux en souhaitant longue vie à «Liaison», à ses excellents rédacteurs 
et aussi à ses non moins excellents lecteurs, dont je suis. Ce qui fait que je me souhaite... Enfin, bref, passons. 

Cela dit, 1994 ne s'annonce pas très bien, si vous voulez mon avis (si vous ne le voulez pas, tournez la 
page... Merci). D'abord, si vous vous en souvenez, ma dernière intervention consistait en une virulente protestation 
contre la cessation de payement de la cotisation patronale à la caisse de retraite de la SRC (hélas oui, puisque SRC il y a 
désormais !). 

Le plus fort, c'est qu'ayant fait ce coup, notre cher (ô combien !) président n'eut rien de plus pressé 
que de remettre sa démission le jour de la Toussaint, en pensant comme jadis Louis XV: « Après nous le déluge ! ». Fi 
donc, Môssieur: vous auriez aussi pu tirer votre révérence sans supprimer ces cotisations patronales et laisser à votre 
successeur le soin de trouver une meilleure solution. 

Bof, passons. « Plaie d'argent n'est pas mortelle », comme devait probablement se dire ce pauvre SDF 
(non, ce n'est pas un nouveau réseau de la SRC, cela veut dire « sans domicile fixe ») ramassé l'autre jour à moitié gelé 
dans Montréal, une ville du XXe siècle... Il existe certains retraités de la SRC dont les revenus leur font friper le SDF 
parce qu'ils ont eu le mauvais goût de survivre envers et contre tous. J'en connais au moins un qui, n'étant pas une jolie 
fille, tire toujours le Diable par la queue... 

Une consolation au moins: la réussite de la guignolée radio-canadienne au profit de Jeunesse au soleil 
qui a rapporté 72 000$ et des camions de victuailles. Formidable ! On ne peut que s'incliner devant celles et ceux qui 
ont si magnifiquement travaillé à ce succès et constater que le 4e pouvoir sert «aussi» de bonnes causes, non ? En tout 
cas, merci pour les bénéficiaires qui s'excusent de ne pas pouvoir le dire eux-mêmes: on ne parle pas la bouche pleine ! 
Chapeau à l'initiatrice, Madeleine Champagne, rédactrice en chef de « Circuit fermé »... {tien ça me rappelle quelque 
chose...) et à tous ceux et celles qui ont activement participé à ce vaste mouvement de solidarité, notamment les Le 
Bigot, Durivage et consorts, et surtout les généreux donateurs sans lesquels, bien sûr... 

C'est amusant: il n'y a plus de président à la SRC, ni de vice-président à la TV française et pourtant, ça 
marche comme avant. Ni mieux, ni plus mal. Certes, il y a bien un président du conseil d'administration, Patrick Watson, 
{si, si, je vous assure...) et aussi un Vice-président intérimaire en attendant mieux (?) mais il semble, quand on fait les 
corridors de la MRC, que l'ambiance est toujours la même qu'auparavant. Quelle ambiance ? Heu... Eh bien, venez voir 
par vous-même, bien que ce ne soit plus de vos affaires ! En fait, laissez ça et mâchez plutôt soigneusement vos flocons 
d'avoine en n'oubliant pas le petit rot. De nouveaux président et vice-président seront nommés bientôt; en fait, ils le 
sont peut-être déjà au moment où vous lisez ces lignes {si vous allez jusque-là...) et c'est alors qu'il faudra vraiment 
s'inquiéter pour l'avenir de notre Caisse de retraite. Pour les autres régimes et pensions, vous pouvez vous inquiéter 
dès maintenant, sans perdre de temps... 

D'ici là, bonne Floride, et tâchez de ne pas vous laisser tirer dessus! Sinon, allez au Mexique... 

Confratemellement vôtre, ,Boris Volkoff  

Avril 
1994 

Liaison, extrait du numéros d’avril 1994 
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Au cours des dernières années plusieurs d’entre vous ont fait l’objet de la rubrique « La Vie après la 
SRC » du bulletin Liaison. 

Vous êtes membre de l’Association, vous vous adonnez à une activité intéressante ou originale, vous 
avez un passe-temps qui vous passionne et vous aimeriez faire l’objet de cette rubrique ?  Ou encore 
vous connaissez un membre qui rencontre ces critères ? 

Faites-nous en part en communiquant avec Louise Hamelin au 514-597-5539. 

La Vie après la SRC 

C’est pas comme dans 
les ascenseurs 

Mon nouveau statut de retraité me pesait un peu lourd depuis quelque temps. Après avoir consacré 
des décennies à ma carrière dans le monde de la radio et de la télévision, il me fallait penser à autre chose de concret, 
à cette nouvelle vie qui s'ouvre à moi. 

C’est un début... 

Le jeudi 11 août dernier, le Club social des retraités de Radio- Canada offrait à tous ses membres, 
hommes et femmes, la possibilité de se rencontrer et de fraterniser... d'échanger ailleurs que dans les ascenseurs. Ce fut 
le déclic! Rapidement, je demandai qu'on m'inscrive comme membre.  

Pour moi, c'était l'occasion toute rêvée de répondre à l'invitation. 

C'est donc au superbe Domaine des petits fruits de Denis Gamache, situé à St-Athanase d'Iberville, 
que je me rendis pour y faire des rencontres très agréables avec des confrères et consoeurs chaleureux et pleins 
d'entrain. Je vous le dis, c'est pas comme dans les ascenseurs! 

Accompagné de mon épouse Yolande qui possède l'art de se créer des amitiés, et de nos enfants 
Michel, Ghislain, Manon et Richard, c'est par un bel après-midi ensoleillé et une brise légère que nous avons goûté à la 
joie des grands espaces au coeur d'un magnifique domaine qui se veut calme et accueillant, loin de la vie trépidante 
des centres urbains. 

Un après-midi ponctué de surprises...par ce plaisir de revoir l'exréalisatrice de Pépino et Capucine, 
Thérèse Dubhé, qui a des projets plein la tête et à qui je ne peux que souhaiter que tout se réalise comme elle le désire, 
le sympathique Nicolas Doclin toujours aussi blagueur, sans oublier Yves Dumoulin avec qui de vieux souvenirs ont 
refait surface, en particulier ceux de cette’ belle époque où nous étions tous deux de jeunes annonceurs à Sherbrooke. 

Je suis un nostalgique 

Malgré tous ces beaux instants vécus en pleine 
nature, j'éprouve tout de même beaucoup de déception et elle 
est grande, croyez-moi! M'étant longtemps promené sur 
l'inoubliable Domaine des petits fruits, j'ai espéré en toute 
naïveté (on l'est à tout âge) rencontrer de vieilles connaissances, 
mais en vain. « De y'ous que t'é ? Où es-tu peut-être ? »  
Toutefois, je conserve mon optimisme et souhaite serrer la pince 
à beaucoup de monde l'an prochain ou plus tôt, si une autre 
occasion devait se présenter.  La retraite, ce n'est pas d'attendre 
passivement l'ultime voyage, mais bien plutôt de penser à tous 
ces beaux moments qui nous sont offerts et qui ne font 
qu'enjoliver notre quotidien. 

Paul Laplante, retraité 

Octobre 
1994 

Un groupe « d’âmes bien nées » (en référence au titre 
du premier livre de Magella Robichaud) qui participa à 
la fête champêtre du Club social : André Bellerose, 
Laurence et Guy Comeau, Magella Robichaud et 
Jacques Chaurette 

Liaison, extrait du numéro d’octobre 1994 
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Venez jouer 
avec François Péladeau 

Octobre 
1994 

Amateurs de théâtre, plusieurs d'entre nous avons participé, durant la dernière saison, à cette activité 
de l'Association culturelle et sportive (A.C.S.) des employés et retraités de la SRC. À des degrés divers, chacun y a 
trouvé son plaisir. 

 Membre du comité-théâtre : Normand Tremblay. 

 Metteurs en scène : Édouard Kurtness et votre humble serviteur. 

 Comédiens : Lise Plasse, Romain Desbois, encore moi. 

 Décorateurs : Lise Plasse, Jean-Marc Hébert. 

 Réalisateur à la captation : Jean-Paul Plouffe. 

 Preneur de son : Jean-Paul Wiame. 

Que d'artisans à la retraite se seraient bien amusés aux spectacles !  D'autant plus que nous 
recherchions des bénévoles : éclairagistes, maquilleurs (ses) ;  accessoiristes ;  machinistes ;  costumiers (res) ;  
régisseurs (ses) de plateau ;  sans oublier les décorateurs (trices) ;  les comédiens (nes) ; les metteurs en scène adjoints 
ou de plein droit.  Retrouver pour quelques semaines la joie de la création collective.  Revivre la fierté d'avoir résolu des 
problèmes de toutes sortes, de franchir ou contourner des obstacles, car il y en a. 

L'activité du théâtre connaît des embûches et des empêcheurs de tourner en rond. Le système D est 
de mise.  Certains n'acceptent pas la compétitivité ;  quelques fois, hélas, l'on pratique le croc-en-jambe.  Un comité se 
met naïvement en conflit d'intérêt (1). 

Lorsqu'enfin la scène s'allume, que les répliques s'échangent en ce lieu illusoire et pourtant réel malgré 
les blancs de mémoire et le trac, l'artisan, comme l'alpiniste, respire un air léger comme celui d'un sommet. 

Six pièces en cinq spectacles, la saison n'a jamais été aussi animée et même si bien répartie, du drame 
au mélodrame, du bouffe à la fantaisie, sans oublier la comédie bien sûr. 

 Du 13 au 17 juin : Monsieur Badin, de Georges Courteline, avec Poil de Carotte, de Jules Renard ; 

 du 23 au 27 juin : Le Malade imaginaire, de Molière ; 

 du 4 au 8 juillet : Ben-Ur, de Jean Barbeau ; 

 du 13 au 17 juillet : Le Faucon, de Marie Laberge ; 

 du 25 au 29 juillet : La Meute, de Déni Bourgon, d'après une idée originale de Quentin Tarentino. 

Si quelqu'un vous sollicite, metteur en scène ou autre, acceptez l'aventure, elle ne vous décevra pas. 
L'année qui vient est prometteuse.  Et s'il se formait une équipe complète de retraité(e)s ? 
(1) 

D'aucun soutient que l'A.C.S. n'est que tolérée par la « direction ».  Tout régime hiérarchique verse dans les règlements superflus, 

voire vexatoires. 

 

François Péladeau, retraité 

Régime d’assurance maladie 
complémentaire (RAMC) 

administré par La Great-West 

Pour les participants au régime : 
1.877.340.9082 

Centre d’administration des 
pensions (CAP) 

 
Région de Montréal 514.673.7669 

Canada et États-Unis 1.888.604.9258 

International +1.514.673.7669 

Des questions ? 
 

Liaison, extrait du numéro d’octobre 1994 
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Radio-Canada, 
mon lieu de travail 

Raymond David au lancement du livre de Magella Robichaud 

Monsieur le maire, madame Distexhe, monsieur Juneau, mon cher Magella. 

D'abord, je veux féliciter Magella pour avoir évoqué avec tant de chaleur, tant d'humour aussi, 
quarante années de télévision à Radio-Canada.  Ce n'est pas une mince tâche d'avoir pu rappeler, rassembler toutes 
ces dates, toutes ces émissions, toutes ces vedettes, toutes ces activités.  Son activité à la fois domestique, nationale, et 
son activité internationale :  l'Expo et les Jeux olympiques.  Ce qu'on a dit est fort juste et on ne peut que le répéter, et 
c'est souligné, d'ailleurs, par la préface de M. Juneau.  Radio-Canada, dans ces années-là surtout, a joué un rôle 
absolument extraordinaire de ferment culturel, et aussi de consolidation de l'identité canadienne française ou 
québécoise dans ces années-là ;  et on ne pense pas uniquement à ces émissions culturelles comme les téléthéâtres, ou 
L'Heure du concert, ou à ces émissions d'information; on parle du Format 60 avec Nadeau à ce moment-là, du Point de 
mire avec René Lévesque, mais aussi de ces émissions dites populaires, ces téléromans qui, en fait, ont joué un rôle, je 
crois, en tout cas, supérieur dans le sens de notre identité collective, dans le sens de notre reconnaissance.  Habitués 
que nous étions à avoir des héros qui venaient de Paris ou d'Hollywood, tout à coup, on a eu des gens qui nous 
ressemblaient, des gens qui sentaient comme nous, qui pleuraient comme nous, qui parlaient comme nous, qui se 
réjouissaient comme nous, et là c'est toute cette pléiade de téléromans qui ont été reçus avec un tel engouement.  Je 
pense aux Plouffe évidemment, à Cap-aux-Sorciers, à 14 rue de Galet, au Survenant et à combien d'autres.  Et ça, vus, 
reçus par l'ensemble de notre groupe culturel depuis l'Abitibi jusqu'à l'Estrie, en passant par les grandes villes.  Tout à 
coup, nous avions un spectacle qui était le nôtre, qui nous ressemblait. 

Et on s'est reconnu, probablement qu'on s'est plus aimé, et ça, non seulement chez les adultes, mais 
chez les enfants.  Quand on pense, et Magella le rappelle éloquemment, les gens ne riaient plus seulement à Charley 
Chaplin ou à Mickey Mouse.  Ils avaient Pépinot et Capucine, Sol et Gobelet, Grugeot et Délicat, Le Pirate Maboule, et 
combien d'autres, donc qui faisaient que les enfants s'amusaient, s'intéressaient à des choses de chez eux.  Et ça, c'est 
très juste ce que Magella rappelle dans son volume, et Lyse le soulignait tantôt, il aurait pu intituler son livre Radio-
Canada, mon lieu de travail, « mon lieu d'engagement », « mon lieu d'amitié ». 

Tout est là dans ce volume; on sent toute cette ferveur qui a présidé aux premiers pas de la télévision 
de Radio-Canada.  Cet engagement et cette participation énorme, affective, dans l'oeuvre de Radio-Canada.  Et j'en 
veux pour preuve, uniquement, ça c'est vraiment étonnant, Magella est allé même prendre des cours de théâtre, d'art 
dramatique, pour arriver à mieux sentir le comédien, à mieux épouser son interprétation, de telle sorte que la caméra 
soit non seulement un soutien, mais un accompagnateur de l’émotion, de l'intention que l'auteur pouvait mettre, pour 
mieux le transmettre aux téléspectateurs.  Je pense que ça, c'est un exemple absolument étonnant.  Et c'est beau de 
voir dans ce volume le rappel de tous ces artisans.  La télévision, c'est une oeuvre collective bien sûr, et le devoir que 
chacun y met sa pierre pour la construction de l'édifice.  Que ce soit un éclairagiste, un preneur de son, une 
maquettiste, un ensemblier, un décorateur, une script-assistante, tout est là rassemblé, conjugué pour arriver à cette 
image, qu'on reçoit, nous, simplement, naïvement, comme si elle tombait du ciel.  Et ça, Magella le rappelle très bien.  
Et je veux aussi souligner comme il est très personnel, tout ça, toute sa description de la grève, et du déchirement que 
ça occasionné, de l'insécurité que ça a provoqué, cette déchirure dans le tissu de Radio-Canada à ce moment-là, qui a 
pris bien du temps à se raccommoder.  La réconciliation a été lente, mais on en est sorti. 

Et je pense que tout ça, à travers le livre de Magella est beau à revoir, parce que c'est une période qui 
a été très riche, et qui a été non seulement ça, mais qui a été utile, sinon nécessaire à l'ensemble de notre société. 

Magella, merci beaucoup. Mes félicitations ! 

Raymond David, retraité 

Mars 
1995 

Liaison, extrait du numéro de mars 1995 
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 In Memoriam 

L’Association québécoise des retraités de Radio-Canada offre ses plus sincères 
condoléances aux familles éprouvées. 

René Boudreau 
1933 - 2017 

  Décédé le 5 avril 2017 à 
l’âge de 84 ans et 1 mois.  
Au moment de sa 
retraite en décembre  
1988 il était technicien 
TV - chauffeur à 
Montréal. 

Éloi Cléroux 
1924 - 2017 

  Décédé le 2 juin 2017 à 
l’âge de 92 ans et 6 mois.  
Au moment de sa 
retraite en janvier 1986  
il était technicien TV - 
chauffeur à Montréal. 

Lucien Désormeaux 
1942 - 2019 

  Décédé le 20 juin 2019 à 
l’âge de 77 ans et 1 mois.  
Au moment de sa 
retraite en avril 1997 il 
était technicien de 
maintenance mécanique 
(TV) à Montréal. 

Claude Fortin 
1926 - 2019 

  Décédé le 6 juin 2019 à 
l’âge de 92 ans et 6 mois.  
Au moment de sa 
retraite en juillet 1990 il 
était scénographe, 
scénographie et design à 
Montréal. 

Déliska Guérin 
1945 - 2019 

  Décédée le 4 juin 2019 à 
l’âge de 73 ans et 5 mois.  
Au moment de sa 
retraite en janvier 2004 
elle était maquilleuse à 
CBVT Québec. 

Prosper Gravel 
1924 - 2019 

  Décédé le 20 mai 2019 à 
l’âge de 94 ans et 8 mois.  
Au moment de sa 
retraite en octobre 1988 
il était machiniste de 
service (chef d’équipe), 
service scénique à 
Montréal. 

Madeleine Lafrance 
1927 - 2019 

  Décédée le 23 mai 2019 à 
l’âge de 91 ans et 11 mois.  
Au moment de sa 
retraite en octobre 1985 
elle était réalisatrice TV, 
développement et 
ressources de réalisation 
à Montréal. 

Madame Lafrance a été secrétaire de 
l'Association des employés à la retraite 
de Radio-Canada à Montréal de 1986 à 
1989. 

Jacques Lalonde 
1927 - 2019 

  Décédé le 3 juillet 2019 à 
l’âge de 92 ans et 3mois.  
Au moment de sa 
retraite en janvier 1987 il 
était réalisateur radio à 
Montréal. 

Réjean Lauzière 
1947 - 2019 

  Décédé le 12 juillet 2019 
à l’âge de 72 ans.  Au 
moment de sa retraite en 
janvier 1997 il était 
premier commis, 
information radio à 
Montréal. 

Patrice Morais 
1931 - 2018 

  Décédé le 15 novembre 
2018 à l’âge de 87 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en juin 1986 il 
magasinier à CBVT 
Québec. 

François Péladeau 
1925 - 2019 

  Décédé le 6 mai 2019 à 
l’âge de 93 ans et 11 
mois.  Au moment de sa 
retraite en janvier 1986 il 
était directeur de 
Radio-Canada à Paris. 

M. Péladeau à été directeur de 
l'Association des employés à la retraite 
de Radio-Canada à Montréal de 
décembre 1996 à décembre 1999.  En 
plus d'avoir collaboré à plusieurs 
occasions à notre bulletin Liaison au 
cours de sa retraite, il en a aussi été le 
rédacteur en chef de janvier 1997 à 
décembre 2001. 

Thérèse Nolet 
1919 - 2019 

  Décédée le 31 mai 2019 à 
l’âge de 99 ans et 9 mois.  
Elle était la conjointe 
survivante de Lucien 
Nolet décédé en juin 
1977. 

Monique Sauriol 
1940 - 2019 

  Décédée le 22 mai à l’âge 
de 78 ans et 9 mois.  Au 
moment de sa retraite en 
avril 1995 elle était 
agente des 
communications, 
relations publiques à 
Montréal. 


