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Chers membres de l’Association des retraités, nous apprécierions un 

petit coup de pouce pour démultiplier notre effort de sollicitation et 

accroître le nombre de membres. 

Vous connaissez possiblement des retraités qui ne sont pas membres. 

Donnez-nous un coup de pouce pour les convaincre d’adhérer soit en 

nous communiquant leurs coordonnées et nous pourrons alors leur 

faire parvenir le présent bulletin Liaison, soit en les approchant et en 

leur transférant le bulletin Liaison que vous avez reçu par courriel. 

Dans tous les cas il est important d’attirer leur attention sur les 

textes « Devenir membre de l’Association », « Protection de votre 

rente » et « Coalition équité des pensions aux conjoints survivants » 

qui détaillent les démarches de l’Association pour assurer la sécurité 

financière et le mieux être de ses membres. 

Faisons ensemble de 2018 une année où nous rassemblerons un très 

grand nombre de retraités. 

Je vous remercie pour votre collaboration.  

Jean-Claude Labrecque,  

Président, 

Association québécoise des retraités de Radio-Canada 

 

Recrutement, un coup de pouce s.v.p! 
 

Protection de votre rente [4] 

Coalition équité des pensions 
aux conjoints...  [5] 

Calendriers mensuels et dates 
importantes [6] 

Invitation au dîner annuel à la 
cabane à sucre [7] 

Naufragés d’images 
perdues [8] 

Dîner du Nouvel An 
Montréal [10] 
Québec [11] 

Dîner de la Saint-Valentin [12] 

La Fête des enfants de l’ACS 
39e année [13] 

L’homme de la reprographie a 
pris sa retraite [14] 

Témoignage : 
Maurice Rhéaume [15] 

In Memoriam [16] 

Bonjour collègues retraitées et retraités de 

Radio-Canada,  

Vous êtes à la retraite ou sur le point de l’être et 

nous espérons que vos projets vous comblent à 

cette autre étape de la vie.  

Nous venons vers vous aujourd’hui pour vous 

solliciter et encourager à devenir membre* de 

l’Association des retraités de Radio-Canada.  

L’Association québécoise des retraités (es) de 

Radio-Canada amorce une campagne de 

recrutement afin de représenter avec plus de 

poids les retraités (es) de Radio-Canada.  

Tous doivent comprendre que, après le départ à 

la retraite, l’Association est la seule voix des 

retraité(es) de Radio-Canada/CBC pour les 

représenter auprès de la Société Radio-Canada 

et des autorités et la seule organisation vouée à 

la défense de leurs intérêts. L’association 

regroupe actuellement un peu plus de 53% des 

retraités de Radio-Canada sur le territoire 

québécois. Il faut absolument augmenter ce 
(Suite page 3) 

Devenir membre de l’Association (recrutement)  
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Association québécoise 
des retraités de Radio-Canada 

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

   -  

Comité exécutif 
Jean-Claude Labrecque, président 
Ninon Truchon, vice-présidente 
Suzanne Aubin, secrétaire 
Jacques Lelièvre, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Jean-Luc Côté, Gérard Jolivet, 
Réjean Labrie, Michel Lacombe, 
Micheline Provost. 

Représentant de la section de Québec 
Alain Côté, président 

~~~ 
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 amitié 
Ceux et celles qui vous souhaitent bon 

anniversaire à chaque année 

Micheline Provost, responsable 
Yves Blouin, membre 
Lise Chayer, membre 
Maryse Forget, membre 
Gérard Jolivet, membre 
Lise Plasse, membre 
Joseph Varga, membre 
Ninon Truchon, membre 
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Bulletin Liaison 
Le bulletin Liaison est publié 5 fois l’an et 

distribué par la poste ou par courriel 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 
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Association nationale 
des retraités 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 
Paul Gaffney, président 
Hélène Robillard-Frayne, vice-présidente (Fr.) 
John H. Kennedy, vice-président (An.) 
Denis Collette, trésorier 

Représentants régionaux 
Bill Maher, Terre-Neuve et Labrador  
John F. McKay, Maritimes 
Jean-Claude Labrecque, Québec 
Suzanne Aubin, Québec 
Dave Jeffrey, Ottawa, Gatineau, Nunavut et 

hors Canada 
Gerald Head, Ontario 
John Dixon, Ontario 
Lionel Moore, Manitoba 
Jim MacVicar, Alberta, Saskatchewan et Territoire 

du Nord-Ouest 
Jim Nelson, Colombie-Britannique et Yukon 

~~~ 
Dianne St-Germain, coordonnatrice administrative 
Suzie Bougie, assistante administrative 

Section de Québec 
Case postale 18800 
Québec (Québec) G1K 9L4 

 418-656-8945 
 assocretraitesradiocanadaqc@gmail.com 

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

Directeurs – Directrices 
Jean Allard Cécile Larouche 
Françoise Lord, 

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 

mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
mailto:cbcpensioners@on.aibn.com
http://www.retraitessrc.ca
http://www.cbcpensioners.ca
mailto:assocretraitesradiocanadaqc@gmail.com
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nombre de membres pour avoir une plus forte 

représentativité et avoir plus de poids et 

d’impact lorsque l’Association parle et agit en 

votre nom.  

1. Projet de loi pour modifier vos acquis 

(Coalition canadienne pour la sécurité de 

la retraite)  

Un des dossiers majeurs actuellement dans le 

débat politique à Ottawa est ce projet de loi C-

27 déposé par le ministre des Finances visant à 

modifier la Loi de 1985 sur les normes de 

prestation de pension. Ce projet est dans la 

foulée de celui du gouvernement précédent. 

Ainsi ce projet, s’il devenait loi dans sa version 

actuelle, ouvrirait la possibilité de transformer 

les régimes de rente à prestation déterminée en 

régime à  “prestations cibles”. Autrement dit, 

votre rente mensuelle pourrait varier d’une 

année à l’autre en fonction des rendements des 

placements. Et les mauvaises années 

entraineraient nécessairement une diminution 

de votre rente mensuelle. Voilà une raison 

majeure de donner à votre association plus de 

force pour qu’elle puisse être présente dans le 

débat pour protéger vos acquis et la stabilité de 

vos rentes.  

L’Association est membre d’une coalition qui a 

déjà fait plusieurs représentations auprès des 

instances politiques. Ces représentations alliées 

à celles d’autres groupes de pression ont poussé 

monsieur Morneau, le ministre des Finances, à 

suspendre temporairement son projet de loi le 

temps, précise-t-il, d’élargir la consultation et 

d’entendre les syndicats et associations de 

retraités. Le ministre a d’ailleurs sollicité le 

point de vue de l’Association nationale des 

retraités de Radio-Canada et lui a demandé 

également de suggérer d’éventuelles solutions 

pour répondre aux préoccupations. Cela ne 

signifie pas pour autant que notre situation est 

de retour au beau fixe. Au contraire, suite aux 

consultations élargies, le ministre déposera 

devant la Chambre une autre version. Il faut 

donc poursuivre l’action pour protéger les 

acquis et la stabilité des nos rentes.  

2. Coalition équité des pensions aux conjoints 

survivants  
Cette coalition, dont est membre l’Association, 

vise à faire modifier quelques lois fédérales de 

manière à assurer la protection des personnes 

devenues conjointes après 60 ans ou après le 

départ à la retraite, de façon à ce que le 

survivant d’une personne admissible puisse 

recevoir des prestations de  pension après le 

décès de cette dernière. Un premier pas a déjà 

été franchi en ce sens pour les anciens 

combattants.  

3. Surplus actuariels de la caisse de retraite  
L’Association sera l’agent négociateur des 

retraités auprès de Radio-Canada/CBC pour le 

renouvèlement du Protocole de partage des 

surplus actuariels de la caisse de retraite. Ce 

Protocole vient à échéance en 2019. Pour 

mémoire, il y a déjà plusieurs années la caisse 

montrant des surplus substantiels, une partie 

de ceux-ci, sans mettre en difficulté cette 

dernière, avait été redistribuée aux cotisants et 

retraités. Si cela s’avérait encore, l ‘Association 

sera le représentant des retraités selon les 

termes du Protocole de partage.  

4. Assurance maladie complémentaire 

administrée par La Great-West  

L’Association vous représente aussi dans cet 

important dossier de l’Assurance santé 

complémentaire (Great-West). Une étude est 

actuellement en cours pour déterminer des 

options pour maintenir le coût des cotisations à 

un niveau raisonnable et une proposition 

optimale de couverture. Des décisions ont été 

prises par Radio- Canada au cours des derniers 

mois. La limite de 950$ annuellement pour les 

soins en paramédical suscite des réactions. 

Faites connaître à l’Association par écrit vos 

commentaires pour qu’ils soient transmis au 

fiduciaire Radio-Canada.  

5. Fonds d’aide spécial  
Le Comité consultatif des avantages sociaux 

(CCAS) a créé un Fonds d’aide spécial (FAS) 

pour aider les employés et les retraités de la 

SRC, de même que leurs personnes à charge, à 

faire face à des frais reliés à des soins de santé 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 4) 

Devenir membre...  
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Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau a 
déposé en octobre 2016 le projet de loi C-27, un 
projet qui vise à introduire le concept des 
régimes de retraite à « prestations cibles ». Ce 
projet pourrait donner des ouvertures pour 
modifier et transformer les régimes actuels de 

retraite à prestations déterminées comme le 
nôtre. Il est d’une importance capitale de faire 
savoir aux députés fédéraux et au 
gouvernement que nous voulons nous assurer 
que notre régime de retraite est et sera protégé. 
D’ailleurs, il serait préférable que plus de 

Protection de votre rente  

Maintenir la pression... 

extraordinaires lorsque ces dépenses ne sont 

pas couvertes par un régime d’avantages 

sociaux. L’Association est membre de ce comité.  

6. Programme d’aide aux employés (et 

retraités) (PAE) 

Le PAE offre de l’information confidentielle et 

des conseils professionnels aux retraités de 

CBC/Radio-Canada et à leur conjoint ou 

conjointe. Ces services, juridiques, 

psychologiques, financiers, etc. sont gratuits, et 

ce, jusqu’à un maximum de cinq heures. Vous 

pouvez faire appel au PAE sept jours sur sept, 

24 heures sur 24, au numéro 1 866 839 7897 

et obtenir des solutions à divers problèmes.  

Programme Privilèges de l’Association des 

retraités de Radio- Canada  

Le programme Privilèges: Un des objectifs 

définis de l'Association est de négocier une 

variété de programmes, produits ou services de 

groupe à des taux spéciaux pour le bénéfice des 

membres. Il existe de tels programmes pour 

obtenir de meilleurs prix quant aux assurances 

habitation et automobile (Johnson), aux 

assurances voyage (MEDOC), aux hôtels 

(Choice) à travers le monde, à la téléphonie 

cellulaire (Rogers sans-fil), etc. Seuls les 

membres de l’Association profitent de ces 

privilèges.  

7. Autres privilèges, autres activités  
De plus l’association québécoise vous propose 

six à sept activités sociales par année. Et elle a 

pris l’habitude de vous joindre pour vous 

souhaiter un joyeux anniversaire et prendre de 

vos nouvelles. Enfin elle vous tient informer par 

l’entremise de Liaison, bulletin de l’AQR publié 

cinq fois par année.  

Et à titre de membre, l’Assemblée générale 

annuelle du printemps est votre lieu de 

décisions alors que la rencontre d’automne en 

est principalement une d’information et de mise 

à jour sur les dossiers majeurs.  

Nous avons dressé l’essentiel des supports et 

privilèges que l’Association vous procure.  

Devenez membre* parce qu’il est dans notre 

intérêt à tous et chacun que l’association ait 

une très large représentativité dans tous les 

dossiers et, surtout, pour la protection de notre 

caisse de retraite. De grâce, faites-vous en 

membre* si vous ne l’êtes déjà!  

Jean-Claude Labrecque, 

Président de l’AQR 

Membre du C.A. de l’ANR 

* Pour vous inscrire et devenir membre :  

 

Remplissez le formulaire, signez le et faites le 

suivre à :  

• Association québécoise des retraités de 

Radio-Canada, 

Bureau A 12-6 (MRC), 

1400 boul. René-Lévesque est, Montréal, QC, 

H2L 2M2  

Ou à :  

• Association nationale des retraités de 

Radio-Canada, 

B.P. 8570, 

Ottawa, ON, K1G 3H9  

NOTE : cotisation mensuelle retenue à la source 

pour l’adhésion à l’Association nationale des 

retraités de Radio-Canada est de 3,20$ par 

tranche de 1 000$ de prestation de retraite.  

** Pour joindre l’AQR (Association québécoise 

des retraités de Radio-Canada) :  

assretra@radio-canada.ca ou 514-597-5539  

(Suite de la page 3) 

http://www.retraitessrc.ca/EnregistrezVous.php
mailto:assretra@radio-Canada.ca
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canadiens aient accès à un tel régime pour 
s’assurer une retraite stable et non en dents de 
scie si l’économie a des ratées. 

Depuis le dépôt, le ministre a reçu plusieurs 
commentaires et le gouvernement a retiré 
temporairement ce projet de Loi, le temps 
d’élargir la consultation. Il devrait revenir 
bientôt avec une autre version. 

Je vous invite donc à lire la note de l’association 
nationale qui fait état de ce projet et de l’action 
de la Coalition dont elle est membre à l’adresse 
suivante : www.retraitessrc.ca.  

Le 8 novembre dernier lors la Journée des 
retraités, organisée conjointement par Radio-
Canada et l’Association québécoise des retraités 
à la salle Jean-Desprez, j’ai fait état de cet 
important dossier. Plusieurs d’entre vous ont 
pris la parole pour demander de réactiver  la 
pression sur le gouvernement en rendant 

disponible la lettre type à l’intention des 
députés préparée par le national. 

Je vous demanderais à chacune et chacun de 
poser cette action pour défendre notre régime de 
retraite et ainsi de prendre quelques minutes 
pour écrire à votre député fédéral pour lui 
signifier que notre régime doit être protégé. Un 
projet de lettre a été préparé par le national à 
l’intention de tous les membres. Vous pouvez le 
modifier à votre convenance en prenant bien 
soin de vous identifier.  Cette lettre type  est 
accessible à partir de la page d’accueil du site 
internet de l’association nationale à l’adresse 
suivante : www.retraitessrc.ca 

Prenez du temps pour protéger la stabilité de 
votre rente de retraite ! 

Jean-Claude Labrecque 
Président de l’AQR 

Si vous vous êtes marié(e) après avoir pris 
votre retraite, voici un message très important. 

Comme vous le savez, nous avons lancé, dans le 
numéro de décembre du bulletin Contact, une 
campagne de lettres demandant aux membres 
qui sont dans cette situation, d’écrire à leur 
député au sujet des lois qui privent les conjoints 
d’une pension de survivant si leur union est 
postérieure à la date de la retraite. Nous 
voulions que les députés comprennent mieux 
l’effet de ces lois. 

Nous avons par la suite appris que certains 
croient que ces lois s’appliquent pour un 
deuxième mariage ou plus. Ce n’est pas vrai. Si 
vous êtes marié(e) ou en cohabitation pour la 
première fois et que votre union a commencé 

 

Si vous n’avez pas envoyé de lettre, croyant que 
vous n’aviez pas ce problème, c’est le temps 
d’écrire. 

La campagne a déjà produit des résultats 
significatifs, c’est donc encore plus important de 
maintenir la pression. 

Nous vous avions demandé de ne pas laisser « 
aux autres » le soin d’écrire.  Il semble que, 
dans certaines parties du pays, c’est ce qui s’est 
produit. Notre campagne est nationale et il est 
important que des politiciens de partout au 
pays soient mis au courant. Si vous n’avez pas 
encore écrit, faites-le maintenant, s’il-vous-
plaît. La situation financière future de votre 
conjoint(e) est en jeu. Pour en savoir plus sur la 
campagne et quoi mentionner dans une lettre, 
allez à : 

 

Vous avez écrit à votre député et, dans ce cas, 
nous vous avions demandé de nous informer de 
la date de votre lettre et du nom de votre 
député. C’est important, ça nous permettra de 
faire porter la pression par les partis de 
l’opposition. Nous comprenons que vous ne 
souhaitiez peut-être pas partager le contenu de 
votre lettre mais il est important pour nous de 
connaître le nom et le parti des députés qui ont 
reçu une lettre.  S’il vous-plaît, prenez un petit 
moment pour partager cette information avec 
nous à : 

Maurice Gill, Coprésident 

Rick Inglis, Co-Chair 

Coalition équité des pensions aux conjoints survivants  
 

http://www.retraitessrc.ca
http://www.retraitessrc.ca
http://www.pensionfairness-sspfc.ca/nouvelles-fr.php
http://www.pensionfairness-sspfc.ca/contactez-nous.php
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D Ma Me J V S L 

   1 2 3  

4 6 7 8 9 10 5 

11 13 14 15 16 17 12 

18 20 21 22 23 24 19 

25 27 28    26 

Dates importantes - Activités prévues 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

5 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

8 Journée internationale de la 
Femme 

11 
Changement d’heure (On 

avance l’heure à 2h du matin 
dans la nuit du 10 au 11 mars.) 

17 Saint-Patrick 

20 Début du printemps (équinoxe) 

20 3e mardi, dîner de retraités 
Chez Miville à la MRC 

21 Dîner à la cabane à sucre (plus 

d’info à la page suivante) 

26 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

28 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

30 Vendredi Saint 

30 Versement de la rente du RRQ 

1 Pâques 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

2 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

17 3e mardi, dîner de retraités 
Chez Miville à la MRC 

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. 

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      

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

5 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

14 Saint-Valentin 

20 3e mardi, dîner de retraités 
Chez Miville à la MRC 

26 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

26 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

28 Versement de la rente du RRQ 

AVRIL 2018 

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 

MARS 2018 FÉVRIER 2018 

  
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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Ensemble, 
perpétuons 
la tradition ! 

Mercredi, 21 mars 2017, 12h00 
Réservez cette date ! Réservez avant le 17 mars auprès de  

Jean-Luc Côté : jean-luc.cote@videotron.ca ou 514-705-4009 

Coût 17 $ par personne, taxes incluses. 

(Le service et le verre de vin sera assumé par le CAS de l’AQR) 

Ils ont le permis des alcools, donc on ne peut pas les apporter. 

Repas à volonté servi aux tables et nourriture fait maison. 

Entrée 

Crudités diverses - Salade de choux - Betteraves/Marinades 

Petits pains frais - Soupe aux pois - Cretons maison 

Repas principal 

Omelette - Jambon d’habitant - Fèves au lard 

Grillades de lard salé - Patates rôties - Saucisses dans le sirop 

Pour se sucrer le bec 

Grands-pères dans le sirop 

Crêpes - Tartelettes au sirop d’érable 

Sirop d’érable pur 

Érablière Meunier & fils 

325 Rang des 54 

Richelieu 

35 minutes de Montréal 

Sortie 29 de l’autoroute 10, 

route 133 sud, rang des 54 

https://erablieremeunier.com  

450-347-0757 

Repas à la cabane à sucre 

Une invitation du Comité des activités sociales (CAS) de l’AQR 

mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
https://erablieremeunier.com
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NAUFRAGÉS D'IMAGES PERDUES... 

Par James Dormeyer 

Mes chers Naufragés, mes 

anciens collègues réalisateurs 

de télévision à Radio Canada, 

c’est à vous que je pense, en 

écrivant ces lignes… 

Dans un long article du 

DEVOIR du 23 mars 2013 

intitulé « TROUS DE MÉMOIRE 

À RADIO CANADA », le 

journaliste Stéphane 

Baillargeon, évoquant ma 

carrière et celle de ces 

réalisateurs oubliés, 

écrivait  entre autre: 

« Pas la peine de chercher des 

traces de leurs productions sur 

le Site des « Archives de Radio-

Canada... ou même leurs 

noms... 

« Ils n’y sont pas. 

« Et M.Dormeyer cite 

ses anciens collègues, Gilles 

Senécal, grand maître 

« des  émissions jeunesse, Jean-

Yves Landry, Peter Symcox 

Évelyne « Robidas et Pierre 

Morin pour les émissions 

musicales, Jean-Paul Fugère, 

« Jean Dumas, Jean Faucher, 

Louis-Georges Carrier, ou Paul 

Blouin pour « tous ces télé-

théâtres qui ont enrichi les 

belles soirées de chaque 

BEAUX « DIMANCHES durant 

ces années où le cinéma 

québécois en était à ses 

« débuts... » 

Paul Blouin qui révèlera au 

public, avec quelques 

cinquante huit télé théâtres, 

les Marcel Dubé, les Pierre 

Perrault, les Robert Choquette, 

les Françoise Loranger, 

Antonine Maillet, Claude 

Jasmin, Elizabeth Bourget, 

Serge Sirois, Claude Fournier 

et bien d’autres, jusqu’à Michel 

Tremblay dont il réalisera, bien 

avant la grande renommée qui 

est la sienne à présent, le 

premier télé théâtre de cet 

auteur, produit à la télévision : 

EN PIÈCES DÉTACHÉES… 

Son grand mérite aura été de 

faire connaître non seulement 

les grands maîtres du 

répertoire français, de Jean 

Racine à Marguerite Duras, 

mais également les grands 

auteurs du répertoire étranger, 

en particulier, par une 

ouverture naturelle à la langue 

anglaise due à son enfance en 

Saskatchewan , Albee et 

Steinbeck dont il demandera 

obstinément durant une 

douzaine d’années les droits 

d’adaptation à la télévision 

pour « Le Zoo » et pour « Des 

Souris et des Hommes », ce 

« fameux « Des Souris et des 

Hommes » où pour la première 

fois, les grosses caméras de 

studio prenaient la clef des 

champs et même partaient à la 

dérive sur des radeaux, au gré 

des eaux des rapides de 

Lachine, en nous révélant le 

jeune talent de la comédienne 

Luce Guilbault. 

S’il a réalisé quelques 

cinquante huit télé théâtres, on 

peut bien imaginer que ses 

collègues en ont fait tout 

autant dans les domaines qui 

étaient les leurs, opéras, 

chorégraphies originales, 

concerts, émissions pour 

enfants réalisés dans nos 

studios… 

Et il y eût Glenn Gould, et il y 

eût Maurice Béjart, et tant 

d’autres… 

On nous annonce à grand bruit 

qu'enfin les budgets pour une 

numérisation de tout ce 

matériel sont disponibles... 

Mais pour numériser quoi 

exactement ? 

On parle de 550 000 cassettes ! 

Alors une  numérisation pour 

faire de la place…? Soit ! 

Mais il me semble qu’il y aurait 

un tri à faire entre le chat 

écrasé, et un entretien avec 

Maurice Béjart ou Ionesco... 

Parmi ces artisans de la 

mémoire que sont nos grands 

archivistes et directeurs de 

Musées, un nom, 

immédiatement, me vient à 

l'esprit, celui de Madame 

Nathalie Bondil pour le Musée 

des Beaux Arts de Montréal... 

Quelle créativité dans son 

domaine ! 
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Changement 
d’@dresse 

 

Vous tenez à recevoir des nouvelles de votre Association, par la 
poste ou par courrier électronique ? 

Communiquez tout changement d’adresse postale et/ou courriel en 
téléphonant au 514-597-5539 ou par courriel à l’adresse suivante : 
assretra@radio-canada.ca 

Mais je n'oublie pas non plus tous ses collègues 

de tant d'autres magnifiques musées au 

Québec, de la Grande Bibliothèque à la 

Cinémathèque québécoise... 

Radio-Canada, de par son illustre passé, ne 

devrait-il pas, à l’instar de l’INA en France 

(Institut National de l’Audiovisuel)  être ce 

musée des œuvres-vidéo auxquelles il a donné 

naissance ? 

Quel enrichissement ce serait pour nos écoles et  

nos universités, que d’avoir accés à toute cette 

richesse en images… 

Radio Canada fait partie intégrante de l’Histoire 

d’un Peuple… 

Il ne faudrait tout de même pas que tout un pan 

de l’activité créatrice de Radio-Canada, les 

œuvres et leurs auteurs, disparaisse dans 

l’oubli au profit de l’événementiel…  

Est-ce parce que nos œuvres n'étaient ni sur 

film, ni imprimées, ou sculptées dans le marbre 

ou le verre ou un quelconque autre noble 

matériau, mais seulement sur ce matériau 

fragile qui peut s'effacer et disparaître d'un seul 

« clic » qu'elles mériteraient moins d'attention ? 

Elles ont pourtant été produite avec toute la foi, 

l'enthousiasme et parfois la souffrance 

nécessaires à la difficile création d'une œuvre 

d'art... 

C’est au noble métier d’archivistes, ces 

Jardiniers de la Mémoire, que revient cette 

tâche de laisser ce passé toujours vivant… et 

toujours vert ! 

… et de secourir ces Naufragés d’Images 

perdues… 

James Dormeyer 

 Ex-Réalisateur TV de 68 à 95 

Suite à la suggestion de madame Danièle Ricard Lacombe, l’AQR invite les 

amoureux de l’écriture à se joindre à un club de lecture.  

Une invitation est faite à celles et ceux qui seraient intéressés de donner leur nom 

et une première rencontre pourrait se tenir pour définir les paramètres de cette 

nouvelle activité, à savoir la fréquence, les lieux de rencontre, le fonctionnement, 

livre unique sujet de rencontre et de discussion, plusieurs livres au choix de 

chacun(e), ou toute autre formule établie en consensus.  

Selon les réponses, nous envisagerons  la possibilité de plusieurs clubs, si nécessaire, pour couvrir tout le territoire.  

Si vous désirez être sur la ligne de départ de cette nouvelle activité, prière de manifester votre intérêt par courriel  en 

indiquant dans l’en-tête Club de lecture à l’adresse suivante :  assretra@radio-canada.ca  

Club de lecture  
 

Vous aimeriez réagir à ce sujet.  Vous êtes 

en accord ou en désaccord avec ces 

propos,  exprimez votre opinion : 

assretra@radio-canada.ca 

mailto:assretra@radio-canada.ca?subject=Changement%20d'adresse
mailto:assretra@radio-Canada.ca
mailto:assretra@radio-canada.ca
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Votre association a démarré ses activités lors du 

diner du Nouvel An qui, à nouveau cette année, a 

eu lieu au restaurant l’Académie aux galeries 

d’Anjou, célèbre pour la qualité de sa restauration. 

Plus de 46 personnes ont répondu à l’appel et ont 

gouté à la joie des retrouvailles et à l’échange des 

bons vœux, sans bouder un menu gastronomique 

bien arrosé de vin. Le proprio nous a promis en 

quittant qu’il ajouterait une annexe pour répondre 

aux nombreuses demandes supplémentaires pour 

l’année 2019… Y serez-vous? 

Un joyeux départ pour la brochette d’activités que 

nous vous proposerons tout au cours  de 2018. 

Bonne année à chacun de vous, santé, projets, et 

bien sur le plaisir de vous revoir. 

Michel Lacombe  

Dîner du Nouvel An - Montréal  
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Dîner du Nouvel An - Québec  
 

Comme le veut la tradition le 

18 janvier dernier une 

cinquantaine de retraités(es) 

de la région de Québec se sont 

réunis pour le traditionnel 

dîner du nouvel an. 

Dans une atmosphère de 

gaieté tous se sont souhaités 

les vœux de circonstance et 

ont partagé à travers leurs 

conversations animées les 

bons souvenirs du passé. 

Après un bon repas bien 

arrosé les retraités ont eu 

l’occasion de se divertir au son 

de la musique et chansons de 

notre folklore Québécois. 

Très belle journée en bonne 

compagnie, c’est un rendez-

vous l’an prochain. 

Alain Côté 

Président, section Québec 
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La Saint-Valentin 2018 
 

L’origine de la Saint-Valentin, célébrée comme 

on le fait aujourd’hui le 14 février,  semble  

mythique et emprunte de multiples facettes. On 

s’entend toutefois pour reconnaître que cette 

fête de l’amour prend toute sa saveur au Moyen 

Âge alors que jusque là, on fêtait plutôt le 

célibat que l’amour. Chez les retraités de Radio-

Canada, le mérite revient à Isabelle DeSève qui, 

comme première présidente du club social fondé 

en 1993, instaura cette tradition qui se 

perpétue depuis.  

La célébration de ce jour de l’amour a été 

assurée cette année par Jean-Paul Plouffe,  

organisateur émérite qui, une fois de plus, a su 

attirer plusieurs membres, soit une vingtaine 

environ dont cinq nouveaux tels Michel 

Lacombe, Danielle Richard, Susan Copeland, 

Denis Lord et Andrée Hall qui ont été 

chaleureusement accueillis par les habitués et 

ont largement contribué au dynamisme de cette 

belle rencontre annuelle. Des esprits 

ouverts, des conversations animées 

autour d’un  repas généreux, le tout 

dans une atmosphère de fête. De très 

beaux moments en somme et si 

certains membres n’ont pas pu s’y 

rendre, ce n’était pas dû à un 

manque d’intérêt, mais à des 

conditions routières qui, trop 

souvent en hiver, manquent 

totalement de romantisme.  

Parlant de romantisme, je me 

demande comment il se fait que l’on 

privilégie l’image de deux cœurs pour 

symboliser la Saint-Valentin. Un seul 

ne vaut-il pas déjà beaucoup ? Le 

discours analytique nous répétant 

que l’amour fait parti de chacun de 

nous depuis notre naissance. Il m’a 

toujours semblé quant à moi que les 

membres retraités de Radio-Canada 

formaient une famille. Le lien qui les 

unit à travers  leurs touchants 

souvenirs des débuts de la radio et 

de la télévision relève encore plus 

d’un sentiment filial qu’amical. Or au cœur 

d’une famille ou d’un groupe, être seul ou en 

couple importe peu, le sentiment filial y 

demeurant le clou de la fête !  

De plus, si nous nous amusons à prolonger 

l’esprit de cette joyeuse célébration, ne 

pourrions-nous pas souligner le fait que la Saint

-Valentin 2018 – avec en toile de fond Les Jeux 

olympiques de Pyeongchang – permet à ses 

membres de marquer la victoire de « l’Âge d’Or » 

comme on se plaît à qualifier celui de la retraite. 

Ce n’est pas l’âge d’argent ni celui de bronze, 

mais celui de l’Or. Il reste à ses membres à 

monter fièrement sur le podium de la vie… De 

s’y maintenir aussi fier que possible pour 

profiter encore longtemps de ces 

rencontres quels qu’en soient les thèmes ! À la 

prochaine donc ! 

Mona Gauthier 
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Le 17 décembre dernier, l’association culturelle 

et sportive (ACS) organisait la 39e Fête des 

enfants et des petits-enfants des employé(e)s à 

la Maison de Radio-Canada. 

Le groupe des enfants de 4, 5 et 6 ans ont été 

accueillis par les clowns Frizou et Gaboule 

tandis que le groupe des 7,8 & 9 ans ont eu la 

chance de visiter et d’essayer le nouveau 

laboratoire d’une salle de nouvelles installé 

dans l’ancien studio 46 pour les groupes 

scolaires. 

C’est au studio 43 que les 200 enfants et 

qu’une centaine de parents accompagnateurs 

ont assisté au spectacle Un Noël Fou Fou Fou 

animé par le dynamique et très amusant Fredo. 

Tous ont été conquis par la présentation des 

numéros imaginatifs et surtout imprévisibles, le 

magicien s’est amusé à les créer avec les objets 

qui l’entouraient : les cadeaux, le sapin, son 

oncle Roger, la dinde l’a inspiré et même des 

animaux de la maison. D’ailleurs, le lapin 

Guimauve, que les enfants ont pu flatter à la fin 

du spectacle, a quasiment volé la vedette lors de 

l’arrivée du Père Noël.  

Cet événement est possible grâce à l’implication 

de Radio-Canada, des services Production, de la 

Coopérative des employés de Radio-Canada et 

de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin. Un 

grand merci aux membres du comité 

organisateur, aux bénévoles qui ont assuré le 

soutien, l’accueil ainsi qu’à tous les techniciens. 

Ce fût un après-midi magique et rempli de 

surprise pour les enfants !  

Sophie Latour 

Coordonnatrice de l’ACS 

La Fête des enfants  

39e année 



Janvier-février-mars 2018 

Page 14 

L’homme de la reprographie à la retraite 

Pierre Isabelle 

Pierre Isabelle qui a passé 32 

années à Radio-Canada, au 

Service de la reprographie a 

pris sa retraite bien méritée,  

le 22 décembre dernier. 

Comme Pierre a été un fidèle 

collaborateur et un grand ami 

de notre association,  nous 

avons pensé jaser un peu 

avec lui avant qu’il nous 

quitte.  Au moment où vous 

lirez ces lignes il sera en 

vacances, bien installé chez 

lui, avant d’entreprendre 

d’autres projets. 

Pierre est né à Québec, mais 

à l’âge de six mois la famille 

quitte Québec pour Montréal.  Ses deux parents 

travaillent à l’extérieur, enfant unique c’est sa 

grand-mère qui s’occupe de lui.  Pierre a 

toujours travaillé avec le public, d’abord quatre 

ans dans une quincaillerie Pascal.  Il faisait des 

courses au bureau chef  au coin de Bleury.  

Comme ils avaient leur propre imprimerie, dès 

que Pierre y entrait, l’odeur de l’encre l’attirait.  

Un des  patrons lui offre donc un emploi dans 

cette imprimerie.  Ce sont eux qui lui ont appris 

le métier.  Il y travaillera onze ans.  Puis il reçoit 

une offre de Xérox, où il met en pratique tout ce 

qu’il a appris. 

En 1982 il achète une maison à Laval.  Il quitte 

Xérox en 1984 et se donne du temps pour 

rénover.  Mais au bureau de chômage on lui dit 

« c’est pas vrai qu’à 32 ans tu vas passer l’été 

sur le chômage ».  Comme il voulait arrêter de 

travailler un an, il faisait application dans des 

endroits où il était certain de n’avoir aucune 

chance d’être accepté, dont Radio-Canada.  

Mais mal lui en prit, une semaine plus tard 

Linda Dion des Ressources humaines l’appelle 

pour une entrevue qui durera deux heures.  

C’était en 1985.  Il est engagé et son travail 

consistait à servir les gens au comptoir de 

l’imprimerie qui en ce temps là était au rez-de-

chaussée.  Puis, peu de temps après  ils 

déménagent au niveau C.   Pierre gravit un 

échelon par année, sur des 

machines de plus en plus 

complexes. 

Avec  l’arrivée du numérique 

les presses ont disparu.  Dans 

les derniers mois Pierre était 

seul à la reprographie.  32 

années de service pendant 

lesquelles il a toujours été 

heureux.  Passionné par son 

travail et toujours intéressé 

par les  conversations qu’il 

avait avec les utilisateurs de la 

reprographie.   Pierre a 

toujours été là, jamais malade, 

jamais absent.  Il ne sait pas 

ce que c’est que d’arrêter de 

travailler deux ou trois mois, à part les 

vacances. 

Diane Nault, son épouse a travaillé 28 ans à 

Radio-Canada, à l’imprimerie d’abord puis aux 

archives, puis à la grille et diffusion jusqu’à sa 

retraite au mois de juillet 2017.   

Pierre aimerait arrêter quelques mois pour 

réfléchir à ses projets futurs et profiter de ses 

temps libres.   Il aimerait éventuellement 

travailler dans une pépinière à l’extérieur, ayant 

passé une partie de sa vie au niveau C de la 

tour.   Un autre de ses projets est de faire le 

tour des communautés francophones à travers 

le Canada, partir sur un « nowhere »  pour un 

temps indéterminé.  

Pierre est né un dimanche et son père lui a dit 

un jour :  « Tu seras chanceux dans la vie, 

comme tous ceux qui sont nés un dimanche ».  

Pierre confirme que son père avait raison. 

Bonne retraite Pierre et merci pour tous les 

nombreux services que tu nous as rendus, 

toujours souriant, toujours disponible, même si 

les délais étaient parfois très courts.  Tu vas 

nous manquer, et nous espérons te compter 

parmi les membres de l’Association. 

Louise Hamelin 
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Merci M. Rhéaume 
 

Une édition récente de Liaison a fait part du 
décès de M. Maurice Rhéaume. M. Rhéaume a 
été trésorier et donc  membre du CA de l’AQR.  
Lors d’une réunion en 2010, il a fait part d’une 
expérience très positive qu’il avait vécue dans le 
cadre du Parlement des Sages co-organisé par 
l’Assemblée nationale du Québec et l’AQDR 
(Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et pre-retraitées).  Il a 
suggéré à tous les membres  du CA de l’AQR de 
devenir membre de la section locale de l’AQDR 
où est leur lieu de résidence pour pouvoir entre 
autres participer à ce Parlement des Sages. 
Ayant fondé le premier parlement mixte à 
Québec lorsque j’avais 16 ans, la suggestion de 
M. Rhéaume m’a intéressée. J’ai donc contacté 
le président de mon AQDR locale, M. Osvaldo 
Nunez, ex-député à la Chambre des Communes 
et premier parlementaire latino-américain à la 
Chambre des Communes; nous nous sommes 
rencontrés et il m’a offert de faire partie de la 
délégation de sa section pour le Parlement des 

Sages 2010. Je suis donc allée au parlement 
des Sages 2010 comme député; on m’a même 
élue ministre du Développement économique, 
de la Recherche et de la Technologie. Ce fut 
effectivement une expérience très valable. Et, à 
ce jour, je suis impliquée dans l’AQDR : je suis 
membre du CA de l’AQDR nationale, membre du 
CA de l’AQDR Ahuntsic/St-Laurent ( j’habite à 
Outremont, mais à l’AQDR Outremont est sur le 
territoire de l’AQDR Ahuntsic/St-Laurent). M. 
Rhéaume est donc à l’origine de mon 
implication à l’AQDR, que je considère une 
association utile pour la société québécoise et 
j’imagine qu’il a aussi joué ce rôle auprès d’un 
certain nombre d’autres personnes ( Mme 
Rhéaume s’est aussi beaucoup impliquée dans 
l’AQDR). 

Toutes mes sympathies à Mme Rhéaume et aux 
membres de la famille. 

Hélène Robillard Frayne 
Vice-présidente francophone 

Association nationale des retraités de la SRC 

Claude Fournier 
1934 - 2017 

Décédé le 5 janvier 2017 à l’âge de 82 ans 
et 8 mois.  Au moment de sa retraite en 

avril 1992 il travaillait à Montréal. 

Marie-Noël Gagné 
1926 - 2016 

 Décédée le 21 novembre 
2016 à l’âge de 90 ans et 
4 mois.  Elle était la 
conjointe survivante 
d’un retraité de Radio-
Canada. 

Denise St-Pierre 
1924 - 2017 

Décédée le 3 février 2017 à l’âge de 93 
ans et 1  mois.  Elle était la conjointe 

survivante d’un retraité de 
Radio-Canada. 

Rita Leclerc 
1929 - 2017 

Décédée le 7 janvier 2017 à l’âge de 87 
ans et 7 mois.  Elle était la conjointe 
survivante de feu Ernest Leclerc de 

Montréal décédé en avril 2013. 

Micheline Noël 
1945 - 2017 

Décédée le 2 novembre 2017 à l’âge de  
72 ans et 3 mois.  Au moment de sa 

retraite en octobre 2004 elle travaillait 
à Montréal. 

Andrée Normandin 
1918 - 2017 

Décédée le 12 septembre 2017 à l’âge de  
99 ans et 8 mois.  Au moment de sa 

retraite en septembre 1966 elle travaillait 
à Montréal. 

Jean Thivierge 
1950 - 2016 

 Décédé le 31 octobre 
2016 à l’âge de 66 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en juin 2007 il 
travaillait à Québec. 

Claire Garnier 
1924 - 2017 

Décédée le 31 décembre 2017 à l’âge de 
93 ans.  Au moment de sa retraite elle 

travaillait à Montréal. 

David R. McFall 
1933 - 2018 

  Décédé le 13 janvier 
2018 à l’âge de 84 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en octobre 
1995 il travaillait à 
Montréal. 

Marcelle Tessier Lebarbé 
1929 - 2018 

  Décédée le 18 janvier 
2018 à l’âge de 89 ans.  
Elle était la conjointe de 
feu Gaston Lebarbé, chef 
de publicité à la 
direction des 
communication à 
Montréal, décédé en 
mars 2017. 

In Memoram...  
 

Suite de la page 16 
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 In Memoriam 

L’Association québécoise des 
retraités de Radio-Canada 

offre ses plus sincères 
condoléances aux familles 

éprouvées. 

Renée Beaudoin 
1934 - 2017 

  Décédée le 25 novembre 
2017 à l’âge de 83 ans.  
Elle était la conjointe 
survivante de Roy 
Kirkman décédé en 
2008. 

Pierre Archambault 
1944 - 2017 

  Décédé le 25 décembre 
2017 à l’âge de 73 ans 
et 3 mois.  Au moment 
de sa retraite en septem-
bre 1995 il était techni-
cien de maintenance 
électronique - cars de 
reportages - aux services 
techniques TV à 
Montréal. 

Jean Blain 
1930 - 2017 

  Décédé le 4 mai 2017 à 
l’âge de 87 ans et 4 mois.  
Au moment de sa 
retraite en janvier 
septembre 1987 il 
travaillait à Montréal. 

Thérèsa Boileau 
1928 - 2017 

Décédée le 24 novembre 2017 à l’âge de 
89 ans et 8 mois.  Au moment de sa 

retraite en mars 1994 elle travaillait à 
Montréal. 

Jeanne Dumais 
1918 - 2017 

Gérard Cherrier 
1925 - 2017 

 Décédé le 9 août 2017 à 
l’âge de 92 ans et 2 mois.  
Au moment de sa 
retraite en septembre 
1988 il travaillait à 
Montréal. 

Laurence Descoteaux 
1921 - 2017 

 Décédée le 11 novembre 
2017 à l’âge de 96 ans et 
7 mois.  Elle était la 
conjointe survivante de 
feu Marcel Brisson en 
mai 1997. 

Bertrand Émond 
1945 - 2017 

 Décédé le 16 novembre 
2017 à l’âge de 72 ans et 
5 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 2005 
il était à la direction 
radio à Québec. 

Jean-Maurice Faucher 
1927 - 2017 

  Décédé le 18 décembre 
2017 à l’âge de 90 ans 
et 2 mois.  Au moment 
de sa retraite en juillet 
1990 il était directeur 
technique aux services 
techniques TV à 
Montréal. 

Yvan Fortier 
1929 - 2017 

  Décédé le 27 décembre 
2017 à l’âge de 88 ans et 
3 mois.  Au moment de 
sa retraite en novembre 
1993 il était superviseur, 
base d’entretien des 
émetteurs à Matane. 

Ross R. Baskin 
1923 - 2017 

 Décédé le 31 décembre 
2017 à l’âge de 94 ans et 
1 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 1989 
il travaillait au Siège de 
l’ingénierie (EHQ) à 
Montréal. 

Jocelyne Cadieux 
1943 - 2017 

  Décédée le 19 octobre 
2017 à l’âge de 74 ans et 
1 mois.  Au moment de 
sa retraite elle travaillait 
à Montréal. 

Lise Cloutier 
1945 - 2017 

  Décédé le 29 décembre 
2017 à l’âge de 72 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 2010 
elle travaillait à 
Montréal. 

Jacqueline Archambault 
1929 - 2017 

  Décédée le 21 décembre 
2017 à l’âge de 95 ans et 
4 mois.  Au moment de 
sa retraite en juin 1983 
elle était assistante à la 
réalisation, programmes 
TV à Montréal. 

Jacques Blouin 
1926 - 2017 

Décédé le 5 novembre 2017 à l’âge de 91 
ans et 8 mois.  Au moment de sa retraite 

en avril 1985  il travaillait à Montréal. 

William Boéchat 
1925 - 2018 

Décédé récemment à l’âge de 92 ans.  Au 
moment de sa retraite en juin 1983 il 
était directeur technique au services 

techniques TV à Montréal. 

Maurice Bombardier 
1926 - 2018 

  Décédé le 20 janvier 
2018 à l’âge de 92 ans.  
Au moment de sa 
retraite en 1986 il 
travaillait à Montréal. 

Robert N. Bouchard 
1934 - 2017 

Décédé le 30 décembre 2017 à l’âge de 
86 ans et 8 mois.  Au moment de sa 

retraite en 1990 il travaillait à Montréal. 

Autres décès à la page 15 


