
Le bulletin de l’Association québécoise 
des retraités de Radio-Canada 

 Volume 30 numéro 1 
Avril-mai-juin 2018  

Liaison 

Nouveau CA de l’AQR [3] 

Nouveau Comité exécu�f de l’AQR [4] 

Congrès triennal de l’ANR [4] 

Message du président de l’ANR [5] 

Nouvelle vice-présidente francophone à 
l’ANR [6] 

Une première présidente à la tête de 
Radio-Canada [7] 

Sommet de l’ONU sur l’Autonomisa�on 
des femmes et filles rurales [7] 

Portrait d’un membre du CA de l’AQR—
Michel Lacombe [8] 

Calendriers et ac�vités prévues [9-10] 

Une pomme par jour vous protège... [11] 

Le canola : une réussite canadienne [11] 

La Vie après la SRC—Roger Laplante [12] 

Pourquoi fait-il si chaud dans ma 
maison [13] 

AGA de la Coop [14] 

Avis de recherche [14] 

Une nouvelle pomme pour réduire le 
gaspillage alimentaire [15] 

Salut Jacques ! [15] 

In Memoriam [16] 

Malgré les travaux et le peu de stationnement, plus de 70 membres de l’AQR ont participé le 23 

mai dernier à l’assemblée générale annuelle de l’association à la salle Jean-Despréz de la Maison 

de Radio-Canada. Le président Jean-Claude Labrecque a d’abord rendu hommage au trésorier de 

l’AQR depuis 2015, Jacques Lelièvre, décédé subitement le 23 avril dernier. Réjean Labrie, 

nouveau  membre du conseil d’administration (C.A.) et comptable d’expérience, a repris la charge 

afin notamment de présenter le rapport financier du jour. 

(Suite page 3) 

Assemblée générale à Montréal de l’Association 
québécoise des retraités de Radio-Canada (AQR)  
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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 

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, 
Gérard Jolivet, Diane Paquin, 
Micheline Provost. 

Représentant de la section de Québec 
À combler 

~~~ 
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 
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 
Denis Collette, président 
Suzanne Aubin, vice-présidente (Fr.) 
Dave Jeffrey, vice-président (An.) 
Réjean Labrie, trésorier 

Représentants régionaux 
Bill Maher, Terre-Neuve et Labrador  
John F. McKay, Maritimes 
Jean-Claude Labrecque, Québec 
À combler, Québec 
À combler, 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 
À combler, 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 
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Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue en 

date du mercredi 23 mai, certains membres du 

conseil arrivaient au terme de leur mandat de 

trois ans. Ils avaient la possibilité de renouveler 

leur mandat. Ainsi, Gérard Jolivet, Jean-Luc 

Côté et Jean-Claude Labrecque ont été réélus 

directeurs. Les postes de Suzanne Aubin et de 

Réjean Labrie devenaient vacants en raison de 

leur élection à l’exécutif national (voir p. 4) et 

également celui de Jacques Lelièvre qui nous a 

quittés subitement le 23 avril dernier (voir p. 

15). Devenait également vacante la présidence 

de la Section Québec, poste occupé de 

nombreuses années par Alain Coté. Il faut se 

rappeler que la personne présidente de la 

Section Québec est d’office membre du Conseil.  

Après appel des candidatures, quatre 

candidates et candidats se sont présentés aux 

membres en assemblée. Ont été élus Diane 

Paquin, François Beaugrand-Champagne et 

Alain Côté. Je remercie chaleureusement 

madame Micheline Tremblay pour sa 

candidature et les membres pour cet exercice 

démocratique. 

(Suite page 4) 

Nouveau conseil d’administration de l’AQR 
 

Le président  a ensuite donné les dernières 

nouvelles sur  

 L’essentielle campagne contre le projet de loi 

fédéral  C-27 qui met en danger notre régime 

de pensions à prestations déterminées.  

 La préparation du projet de loi pour l’équité 

des pensions aux conjoints survivants. 

 Les critiques de l’assurance santé 

complémentaire de la Great West. 

 Le nécessaire recrutement de nouveaux 

membres. 

 Les communications, notamment à travers 

notre bulletin Liaison qui accueille toujours 

avec plaisir de nouveaux  collaborateurs.  

 La grande ouverture de Radio-Canada pour 

notre association de même que l’excellente 

collaboration du  Syndicat des 

communications de Radio-Canada (SCRC) et 

de l’Association des réalisateurs (AR). 

 Le calendrier du C.A. ainsi que les 

départs de Serge Ledoux, Robert Ternisien et 

Jacques Rivard. 

 La participation active de notre association 

au comité du Programme d’aide aux 

employés (PAE ) à Montréal.  

 La journée annuelle des retraités qui se 

tenait le 8 novembre dernier. 

 Le congrès de l’Association nationale qui a 

vu le trésorier Denis Collette élu président et 

notre secrétaire Suzanne Aubin, élue vice-

présidente francophone, en remplacement 

respectivement de Paul Gaffney et d’Hélène 

Robillard-Frayne.  

Quatre membres s’étant ensuite présentés aux 

trois postes vacant à notre C.A., il y a eu 

élection par vote secret. Diane Paquin, Alain 

Côté et François Beaugrand-Champagne ont 

finalement été élus. 

Pendant le comptage des bulletins de vote, le 

journaliste en nouvelles technologies Janic 

Tremblay a fait une présentation multi média 

très pratique sur les tablettes électroniques  et 

leurs vastes possibilités. Chacun a pu ensuite 

dîner de sandwiches fins avec salades, gâteaux 

et un verre de vin avant la présentation 

captivante et bien d’actualité de M. Michel 

Bissonnette, vice-président des Services 

français de Radio-Canada. La journée s’est 

terminée par un tirage de prix de présence, 

gracieuseté de nos commanditaires. 

Mi������� T����l�� 

Retraitée de Radio-Canada (Communications) 

(Suite de la page 1) 

Nouveau comité exécutif de l’AQR 
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L’Association nationale des retraités de Radio-

Canada (ANR) a tenu son 6e Congrès triennal 

les 15 et 16 mai derniers à Gatineau. Chaque 

région du Canada était représentée par sa 

délégation.  Celle du Québec comptait huit 

délégués et un substitut en plus de ses deux 

représentants au Conseil d’administration 

national. 

Réunion du CA 
Tôt le matin du 15, le Conseil d’administration a 

tenu une courte séance de travail avant 

l’ouverture du Congrès en matinée. Le point a 

été fait sur les grands dossiers actifs : Coalition 

de la sécurité de la retraite, Coalition pour 

l’équité des pensions aux conjoints survivants, 

Régime d’assurance maladie complémentaire 

(RAMC) administré par La Great-West, 

recrutement, etc. 

6e congrès de l’ANR 
À la fin de ce premier avant-midi, les 

congressistes ont été répartis en atelier pour 

réfléchir sur certains dossiers majeurs, entre-

autre sa mission et ses valeurs. 

Les ateliers se sont poursuivis en après-midi 

ainsi que le lendemain 16 mai en matinée pour 

se clore par d’importantes recommandations 

que le CA devra voir à réaliser au cours des 

trois prochaines années. 

La délégation québécoise a été très active dans 

les ateliers.  Ces derniers avaient pour objectif 

de définir et construire un plan d’action pour 

les trois prochaines années. Le plan de travail 

incorporait plusieurs thèmes dont trois 

importants soit le recrutement de nouveaux 

membres pour accroître la représentativité, la 

communication plus forte  avec les membres et 

la présence accrue des femmes dans les 

instances des associations autant sectorielles, 

régionales que nationale. 

Par la suite, le trésorier a dirigé la discussion 

sur le processus budgétaire. 

En dernière partie de l’avant-midi, les délégués 

avaient à élire un nouvel exécutif.  Les quatre 

postes étant exceptionnellement à pourvoir cette 

année.  Paul Gaffney, président, Denis Colette, 

trésorier et John Kennedy, vice-président 

anglophone, arrivaient au terme de leur mandat 

alors que Hélène Robillard-Frayne, vice 

présidente francophone, avait décidé de ne pas 

renouveler le sien. 

Ont conséquemment été élus : Denis Colette, 

président, Dave Jeffrey, vice-président 

anglophone, Suzanne Aubin, vice-présidente 

francophone et Réjean Labrie, trésorier. 

Félicitations à tous et particulièrement à nos 

deux collègues Suzanne Aubin et Réjean Labrie. 

Assemblée générale annuelle 
En après-midi s’est déroulée l’Assemblée 

générale annuelle de l’ANR au cours de laquelle 

6e Congrès triennal de l’ANR - 2018  
 

Le Conseil est ainsi composé de Mme Diane 

Paquin, Micheline Provost, Ninon Truchon, MM. 

François Beaugrand-Champagne, Alain Côté, 

Jean-Luc Côté, Gérard Jolivet, Jean-Claude 

Labrecque, Michel Lacombe et d’un 

représentant de la section de Québec dont le 

poste reste à pourvoir.  Mme Louise Hamelin est 

l’adjointe administrative. 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président 

(Suite de la page 3) 

Nouveau conseil d’administration de l’AQR 
 

Dans la foulée de l’Assemblée générale annuelle, 

les directeurs du Conseil ont tenu une courte 

réunion où ils ont désigné les membres de 

l’exécutif , soit Jean-Claude Labrecque à la 

présidence, Ninon Truchon à la vice-présidence, 

François Beaugrand-Champagne à la trésorerie 

et Michel Lacombe au secrétariat. 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président 

Nouveau comité exécutif de l’AQR 
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a été présenté et adopté le procès-verbal de 

l’assemblée générale de 2017, le rapport 

d’activités de l’année budgétaire 2017/2018, le 

rapport du trésorier pour approbation des états 

financiers et pour terminer l’engagement des 

vérificateurs pour l’année budgétaire 2018-

2019. 

Régime de retraite de Radio-Canada 
Une fois l’AGA ajournée, Mme Debra Alves, 

administratrice déléguée et présidente directrice 

générale du Conseil de Fiducie de la caisse de 

retraite de Radio-Canada a présenté les 

résultats financiers 2017 du Régime de retraite 

de Radio-Canada.  Ces résultats très positifs 

vous seront communiqués en détails sous peu. 

Réunion du nouveau CA 
Le matin du 17 mai, le CA a tenu sa deuxième 

séance de travail pour amorcer le travail suite 

aux recommandations proposées par le 

Congrès.  Suite aux recommandations des 

ateliers, il a été décidé que le plan de travail 

serait finalisé lors d’une réunion spéciale du 

conseil d’administration en août prochain alors 

que le comité exécutif s’y sera déjà penché en 

juillet. 

Plus de détails sur ce congrès dans le prochain 

numéro du bulletin national Contact. 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président 

Message du Président national à l’occasion de l’AGA  
 

Au nom du comité exécutif de l’Association 

nationale des retraités, dont Suzanne Aubin 

nouvellement élue à la vice-présidence 

francophone et Réjean Labrie élu trésorier 

national, je suis très heureux de vous 

transmettre nos salutations et nos vœux de 

réussite dans vos nombreux efforts à servir les 

membres de notre association. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer tous les 

membres de votre délégation au congrès 

triennal de l’ANR la semaine dernière à Ottawa 

et je peux vous dire que leur dynamisme a été 

remarqué et grandement apprécié durant nos 

discussions animées. Vous êtes très bien 

représentés par ce groupe de personnes 

talentueuses et dévouées. 

On m’a parlé avec beaucoup d’enthousiasme 

des récentes démarches entreprises récemment 

par certains de vos représentants pour 

améliorer les voies de communication avec les 

retraités de la SRC à l’extérieur de Montréal et 

de la ville de Québec. Ce sont d’excellentes 

initiatives qui porteront fruits, j’en suis certain, 

et sauront augmenter les rangs de l’AQR et de 

l’ANR. Qui sait, on pourrait peut-être célébrer la 

création d’une deuxième et peut-être même 

d’une troisième section au Québec avant la fin 

de 2019.  

Comme vous l’a probablement indiqué Jean-

Claude dans son discours, nos défis au sein de 

notre association sont nombreux, mais 

certainement pas insurmontables. Les membres 

de notre conseil d’administration se réuniront à 

la fin d’août pour élaborer un plan d’action de 

trois ans dont les détails vous seront 

communiqués prochainement dans notre 

bulletin national Contact. 

N’hésitez jamais à nous faire part de vos idées, 

de vos suggestions, de vos préoccupations. Mes 

collègues et moi qui siégeons à l’instance 

nationale de votre organisme ont et auront 

toujours à cœur le bien-être et l’épanouissement 

de tous les retraités de Radio-Canada. 

Merci grandement de votre intérêt et bonne 

réunion. 

D��i� C������ 

Président de l’ANR 

AGA : D’autres informations seront publiées dans le prochain numéro de Liaison 
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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 

Les 15 et 16 mai 2018, à Gatineau, ont eu lieu 

le Congrès triennal de l’ANR de même que 

l’assemblée générale annuelle. À cette occasion 

ont eu lieu des élections pour les membres du 

comité exécutif. Trois des quatre membres du 

comité exécutif ne se représentaient pas; dont 

deux statutairement, soit le président, Paul 

Gaffney, et le vice-président anglophone, John 

H. Kennedy; quant à moi, j’aurais pu demander 

un renouvellement de mandat, mais je n’ai pas 

souhaité le faire pour des raisons de manque de 

disponibilité compte tenu de mes autres 

activités. 

Jusqu’à la veille ou, à peu près de l’élection, un 

candidat s’était montré intéressé au poste de 

v.-p. francophone. Apprenant à la dernière 

minute qu’il avait dû se désister, moi et les 

autres membres du comité exécutif sortant ont 

approché Suzanne Aubin, secrétaire de l’AQR, 

pour qu’elle se présente et nous avons réussi à 

la convaincre. 

Je répéterai ici ce que j’ai dit lorsque j’ai fait la 

présentation de sa candidature, mais cet article 

contient un peu plus d’informations concernant 

Suzanne. 

Née à Saint-Lazare-de-Bellechasse, Suzanne a 

passé son enfance à Lévis où elle a fait ses 

études. Puis, elle a eu une carrière diversifiée à 

Radio-Canada. De 1974 à 1980, elle a travaillé à 

la salle des nouvelles de Radio-Canada à 

Toronto, puis en relations publiques. Elle est 

ensuite devenue assistante de la directrice de la 

radio-télévision de Radio-Canada à Toronto, 

Micheline Vaillancourt. À Toronto, elle a 

rencontré son futur mari, Pierre-Sylvain 

Fournier, et ils ont quitté ensemble Toronto 

pour Montréal en 1986. À Montréal, Suzanne a 

fait des remplacements dans la salle des 

nouvelles de RCI. En juin 1987, elle est devenue 

l’assistante du chef du service du Nord, qu’elle a 

remplacé trois ans plus tard, ce qui impliquait 

de s’occuper du personnel, de l’administration, 

des horaires, de la production et des suivis en 

studio.  

Pendant toutes ces années, Suzanne a tout de 

même pris le temps d’avoir trois enfants, trois 

garçons qui ont maintenant 35, 34 et 29 ans; 

elle est maintenant grand-mère de cinq petits-

enfants âgés de 7 mois à 6 ans. 

Suzanne a fait deux mandats comme membre 

du CA de l’AQR et, depuis le début de son 

troisième mandat il y a deux ans, en était la 

secrétaire; je peux témoigner qu’elle était très 

appréciée à cet égard. À titre de secrétaire de 

l’AQR, elle a donc siégé pendant deux ans au 

CA de l’ANR. 

Suzanne se dit prête à affronter ce nouveau défi 

d’être vice-présidente francophone de l’ANR et 

elle considère que ce sera une nouvelle source 

d’apprentissage. 

Bonne chance, Suzanne; je pense que l’ANR est 

chanceuse de t’avoir comme v.-p. francophone. 

J’espère que tu apprécieras ce rôle autant que je 

l’ai fait au cours des trois dernières années. Et 

que tu auras une bonne interaction avec tes 

collègues du comité exécutif, soit Denis Collette, 

le nouveau président (et ex-trésorier), Dave 

Jeffrey, le vice-président anglophone et Réjean 

Labrie, le trésorier. 

H����� R����l�r�-Fr���� 

Ex-vice-présidente francophone de l’ANR 

Une nouvelle vice-présidente francophone à l’Association nationale (ANR)  
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Mélanie Joly, ministre du Patrimoine, a 

annoncé le 3 avril la nomination de Catherine 

Tait à titre de présidente directrice générale de 

Radio-Canada.  Madame Tait a une 

connaissance approfondie de l’univers des 

médias électroniques – cinéma, radio, télévision 

et entreprise de contenu numérique, ici et à 

l’étranger.  Elle dirige actuellement une 

entreprise de contenu numérique à New York.  

Elle entrera en fonction en août prochain. 

Diplômée des universités de Toronto, Boston et 

Paris, madame Tait est à l’aise dans les deux 

langues officielles.  Il importe de noter qu’elle 

sera la première femme à occuper la fonction de 

président directeur général de Radio-Canada.  

La ministre a également annoncé la nomination 

de quatre nouveaux administrateurs du Conseil 

d’administration dont Michael Goldbloom de 

Montréal à titre de président du Conseil.  Ce 

dernier a aussi une bonne expérience des 

médias.  Il a travaillé à The Gazette de Montréal 

comme journaliste et éditeur  ainsi qu’au 

Toronto Star comme éditeur.  Il est actuellement 

directeur et vice-doyen de l’université Bishop.  

Ces nominations sont le résultat des 

propositions d’un comité consultatif 

indépendant présidé par Tom Clark. Comme le 

souligne Les amis de la radiodiffusion 

canadienne, « ces deux nominations renforcent 

Radio-Canada. Elles sont le résultat d’un 

nouveau processus indépendant et non-

partisan qui appuiera l’indépendance de la 

Société ». 

Les premiers commentaires du milieu quant à 

ces nominations sont très positifs. 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président 

Une première présidente à la tête de Radio-Canada  
 

Notre collègue Madeleine Champagne a assisté 

à cet important sommet comme une des quatre 

représentantes de BPW-Montréal (Business 

Professional Women). Madeleine siège au 

chapitre montréalais de cette importante ONG 

internationale active depuis 1930 qui regroupe 

30 000 femmes d’affaires et professionnelles 

dans 95 pays. Cette ONG exerce son influence 

ici et à l’étranger pour l’égalité homme-femme 

dans le monde du travail.  

Ce sommet a permis de dresser un portrait 

complet de la condition féminine dans la 

ruralité et dans les régions éloignées. 60% des 

femmes vivent en milieu rural et elles 

représentent 43% de la main-d’œuvre. 

Seulement 13% possèdent des droits fonciers 

alors que 68% n’ont pas accès à l’eau et que les 

changements climatiques renforcent les 

barrières auxquelles les agricultrices doivent 

faire face. Sans renforcement du rapport égalité, 

les femmes rurales risquent d’être prises au 

piège de la pauvreté. Aussi l’éloignement urbain 

renforce les situations quotidiennes de 

harcèlement sexuel.  

C’est d’ailleurs le propos qu’a tenu le Secrétaire 

général de l’ONU, Antonio Guterres lors d’un 

« Town hall » fort animé.  

La délégation québécoise s’est répartie au sein 

de nombreux ateliers et a constaté que les 

changements climatiques ont une emprise 

majeure sur les femmes rurales au Canada 

comme ailleurs dans le monde.  

Il faut rappeler que BPW-Montréal a déjà déposé 

une pétition à la Chambre des communes pour 

demander l’application de l’équité en emploi et 

au sein des conseils d’administration 

canadiens. 

Et Madeleine Champagne conclut en disant que 

« la connaissance de l’autre améliore toujours la 

connaissance de soi et c’est en sachant ce qui 

se passe ailleurs que l’on pourra améliorer le 

sort des femmes d’ici. » 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président 

Sommet de l’ONU sur l’Autonomisation des femmes et filles rurales  
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La comédie n'est qu'un portrait de nos actions et de nos discours, et la perfection des portraits 

consiste en la ressemblance.  

Pierre Corneille 
Artiste, écrivain, Poète (1606 - 1684) 

Portrait d’un membre du conseil d’administration de l’AQR 

Michel Lacombe 

Il y a quelques mois nous 

accueillions un nouveau membre 

au sein du conseil 

d’administration de notre 

Association.  En effet Michel 

Lacombe s’est joint à nous et 

c’est avec grand plaisir que nous 

vous le présentons. 

Michel est natif de Sherbrooke, 

mais à l’âge de six mois, ses 

parents déménagent à Montréal.  

On peut donc affirmer qu’il est 

montréalais de souche.  Il fait 

ses études classiques au collège 

de Montréal et au collège St-

Ignace.  Par la suite, après une année 

d’enseignement au collège André Grasset à 

Montréal,  il se dirige à Paris pour faire un 

doctorat en philosophie à la Sorbonne, nous 

sommes en 1966 et Michel a 27 ans.  A son 

retour il enseigne à l’université de Sherbrooke et 

d’Ottawa. 

Il entre à Radio-Canada au début des années 

70, comme chef des affaires publiques à Ottawa.  

Après deux années à Ottawa, il revient à 

Montréal et travaille comme adjoint à Marc 

Thibault, le directeur de l’information, pendant 

deux années, en ensuite comme rédacteur en 

chef des affaires publiques.  Puis le poste de 

directeur des émissions culturelles télévision (en 

remplacement du service des émissions 

féminines) s’ouvre et Michel obtient le poste et 

succède à Jean Dumas.  Après quelques 

années,  il apprend que le poste de directeur 

régional de la radio et de la télévision en 

Colombie Britannique est 

disponible.  Il pose sa 

candidature et obtient le poste.  

Il déménage à Vancouver avec 

son épouse.  Mais son épouse 

veut se rapprocher de ses 

enfants et Michel décide de 

prendre sa retraite de Radio-

Canada. 

Comme Michel  ne veut pas 

rester inactif et souhaite 

demeurer dans le monde des 

communications, il décroche un 

travail comme directeur des 

programmes à la chaîne 

française de TV Ontario.  Il y reste quelques 

années,  puis devient  directeur du studio des 

régions à l’Office National du Film ce qui 

l’amène à voyager un peu partout au Canada. 

A la retraite du monde des communications, il 

est près de 15 ans gestionnaire de résidences 

pour aînés et CHSLD.  De 60 à 74 ans il a un 

plaisir fou à s’occuper des aînés.  Il vient tout 

juste de prendre sa vraie retraite à 74 ans et 

nous en avons profité pour le recruter au sein 

de notre conseil d’administration et Michel  a 

accepté avec plaisir de s’occuper du volet 

culturel de l’Association. 

Bienvenue Michel, nous sommes très heureux 

de te compter parmi nous.  Ta grande culture et 

tes nombreuses compétences seront sûrement  

mises à contribution au profit de tous nos 

membres. 

L��i�� H������ 
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6 8 9 10 11 12 

13 15 16 17 18 19 

20 22 23 24 25 26 

27 29 30 31   

L 

 

7 

14 

21 

28 

Dates importantes - Activités prévues 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

4 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

17 Fête des Pères 

21 Début de l’été (solstice) 

24 Saint-Jean-Baptiste 

25 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

27 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

29 Versement de la rente du RRQ 

1 Fête du Canada 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

2 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

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

30 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 

7 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

15 3e mardi, dîner de retraités 
Chez Miville à la MRC 

28 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

29 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

31 Versement de la rente du RRQ 

13 Fête des Mères 

21 Fête des Patriotes 

JUILLET 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 

JUIN 2018 MAI 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. 

Les dîners de retraités les 3e mardis du mois font relâche durant les mois de juin, juillet et août pour 
reprendre le 18 septembre prochain. 

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 le mardi midi 18 septembre. 

Je��-P��� Pl���� 
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PIQUE-NIQUE 
annuel de l’AQR 

Mercredi 8 août 2018 

Vous êtes convié(es) dans l’Estrie à Cowansville 
pour une fête champêtre 

à seulement 85 kilomètres de Montréal (58 minutes) 

Au Camping Domaine Tournesol 
327 chemin Brosseau Cowansville 

Autoroute 10 sortie #68 Granby. Sortie de l'autoroute à gauche aux feux de 
circulation, route 139 direction Cowansville. À 13 kilomètres de A10 en ap-
prochant de Cowansville après la  2ème voie ferrée se trouve Le Camping 
Des Tournesols à votre droite près du théâtre des Tournesols. 

 Il y aura sous le chapiteau : maïs, chiens chauds, salades et plus, desserts, 
café et eau.  

 Des jeux extérieurs sont disponibles  : pétanque, fer, piscine et autres  

 Il y aura des prix de présence. 

 Vous pouvez apporter vos boissons (vin, bière, jus, boisson gazeuse). 

 On vous attend en grand nombre à compter de 10h30 

 Pour votre confort apportez vos chaises et une petite laine. 

 Dès que possible, confirmez votre présence par courriel à jean-
luc.cote@videotron.ca ou par téléphone à Jean-Luc Côté 514-705-4009 
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(EN) Nous connaissons tous le dicton « Chaque jour une pomme conserve son homme ». 

Mais les pommes ont elles aussi besoin de protection. Les pommiers sont susceptibles 

d’être attaqués par des insectes ou des maladies qui peuvent décimer une récolte. 

Par exemple, au Canada, la tavelure du pommier est la principale maladie fongique des 

pommes. Ce champignon pathogène attaque à la fois les feuilles et les fruits de l’arbre, ce 

qui rend les pommes complètement invendables et nuit à la santé des pommiers. Les 

fongicides permettent aux pomiculteurs de maîtriser la tavelure et de produire une culture 

viable. 

« Pourquoi utilisons-nous des pesticides? Parce que nous devons le faire si nous voulons 

avoir une récolte», explique Brett Schuyler, pomiculteur de l’Ontario. «Sans pesticides, 

nous ne pourrions certainement pas fonctionner comme nous le faisons à l’heure actuelle 

ni obtenir des récoltes abondantes et de qualité comme celles que nous avons. » 

Récemment, la science a donné un autre coup de pouce à la pomme. À l’aide de la biotechnologie moderne, les 

scientifiques ont mis au point une pomme qui ne brunit pas. Cette pomme peut être tranchée sans qu’il s’ensuive 

l’habituel brunissement rebutant. 

Santé Canada a déclaré que cette pomme qui ne brunit pas est tout aussi sécuritaire que sa contrepartie traditionnelle, 

en plus d’offrir une solution aux problèmes de gaspillage alimentaire et d’incommodité de cette collation santé. 

www.leditionnouvelles.com 

Une pomme par jour vous protège, mais qu’est-ce qui protège la pomme ? 
Édi�ons Nouvelles 

(EN) Saviez-vous que le canola est une culture d’origine canadienne? Dans les années 1970, des chercheurs 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l’Université du Manitoba ont eu recours aux techniques de sélection 

traditionnelles pour améliorer le colza. Le résultat est connu aujourd’hui sous le nom de canola. 

Le canola produit de petites graines noires qui, lorsqu’on les presse, libèrent une huile bonne pour le cœur, utilisée en 

cuisine partout dans le monde. Elle contient des niveaux très élevés d’acides gras mono-insaturés, qui abaissent le 

mauvais cholestérol et aident à maîtriser la glycémie. 

On cultive du canola d’un bout à l’autre du Canada, mais principalement dans les provinces des Prairies. Il constitue 

l’une des meilleures sources de nectar et de pollen pour les abeilles domestiques et les autres pollinisateurs. 

Des innovations en sélection végétale ont conduit à la mise au point de nouvelles variétés, dont un canola tolérant aux 

herbicides. Les agriculteurs peuvent donc pulvériser un herbicide sur ce canola afin de supprimer les mauvaises herbes 

susceptibles de concurrencer la culture en croissance pour l’obtention de l’eau et des éléments nutritifs. 

Le pesticide ne tuera pas la culture, parce que la tolérance a été introduite par sélection dans la plante. Auparavant, les 

agriculteurs devaient labourer les champs pour désherber. Maintenant, ils utilisent des pratiques de conservation et de 

travail réduit du sol, ce qui améliore la qualité de celui-ci et réduit l’érosion, de même que les émissions de gaz à effet de 

serre et la consommation d’eau. 

Le canola tolérant aux herbicides permet aux producteurs agricoles d’accroître leurs rendements sur les terres 

existantes, ce qui contribue à la préservation de la biodiversité. Sans les pesticides et la biotechnologie végétale, ils 

auraient besoin de 91 % plus de terres, soit 7,7 millions d’hectares supplémentaires, pour produire autant de canola 

qu’aujourd’hui. C’est l’équivalent de plus de 14 millions de terrains de football. 

www.leditionnouvelles.com 

Le canola : une réussite canadienne 
Édi�ons Nouvelles 
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Roger  Laplante est entré à Radio-Canada en 

1966 comme assistant technicien.  Il a participé 

à presque tous les tournages extérieurs couverts 

à l’époque, le ski de Orford avec Nancy Green, le 

tennis à Québec, la parade de la St-Jean à 

Montréal, la traversée du Lac St-Jean, etc.   Par 

la suite il passe à l’entretien technique en studio 

dans l’ancienne bâtisse sur Dorchester ouest, 

puis comme technicien pour les Olympiques de 

1976 avec des techniciens de partout au 

Canada, une expérience très passionnante.  

Quinze années ont passé. Après avoir étudié 

pendant quatre ans, à raison de deux soirs par 

semaine en mécanique d’ajustage, il travaille à 

l’atelier de mécanique pendant 15 autres 

années.  Avec un groupe de collègues vraiment 

motivés, il a fabriqué des pièces métalliques sur 

le tour et la fraiseuse pour réparer des 

équipements de studio, caméra, trépieds, têtes 

de caméra, etc.  Roger remercie tous ceux qui 

lui ont facilité la tâche pendant toutes ces 

années. 

Quand il prend sa retraite, Roger et sa femme 

Lise décident de vendre leur maison de 

Brossard et de déménager à Nominingue, leur 

petit coin de paradis.  Une fois la maison de 

Nominingue à leur goût, leur projet était de faire 

fonctionner la cabane à sucre, située à 1,6 

kilomètre de la maison, sur leur terre de 85 

acres, avec tout ce que cela comporte :  125 

entailles en raquettes, en motoneige, en 4 roues, 

faire les dix cordes de bois nécessaires, etc.  Son 

fils bouillait la nuit et Roger bouillait le jour. 

En 2003, après sept ans d’opération et de 

plaisir, il voit dans le journal local une annonce 

demandant des bénévoles pour recruter des 

joueurs de curling afin de former une équipe.  

Roger qui a toujours voulu jouer au curling 

s’inscrit.   Le Club de curling de l’Annonciation, 

maintenant appelé le CCRV, club de curling de 

la Vallée de la Rouge a donc été fondé en 2003.  

Il compte maintenant 80 membres.  Guy 

Hemmings, professionnel, est venu leur donner 

un cours de base.  Roger a donc eu la chance de 

jouer pendant 15 ans.  A tous les vendredis, 

Roger collaborait avec les responsables pour 

enseigner le curling à des personnes 

handicapées.  Récemment à Québec, les 

entraîneurs de cette équipe spéciale nommée les 

Pierre à Feu de la Rouge, avec leurs 

entraîneurs, Martine, Johanne, et Serge ainsi 

que quelques bénévoles ont remporté la 

médaille d’or au Championnat Provincial des 

Olympiques spéciaux.  Bravo! 

La Vie après la SRC 

Roger Laplante 
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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. 

Entretemps, son épouse Lise a toujours travaillé 

à améliorer le terrain, pris soin de ses fleurs et 

de son potager.  Ses passe-temps favoris, le 

piano, le violon, la peinture à l’huile, les photos, 

les livres de poèmes, les cours de musique, la 

direction de chorale, des expositions de 

tableaux, la tiennent bien occupée.  Lise ouvrira 

bientôt sa galerie pour exposer ses œuvres au 

632 des Colibris à Nominingue.  Ils vous 

invitent à venir la visiter. 

Le 5 août dernier, Lise et Roger ont fêté leur 50e 

anniversaire de mariage avec les familles et ont 

profité surtout d’un très beau voyage à Hawaii.  

Et comble de bonheur le 25 mars ils devenaient 

arrières grands parents d’une adorable petite 

fille appelée Liana. 

Roger et Lise souhaitent à tout le monde d’avoir 

une retraite aussi active et passionnante que la 

leur et attendent votre visite à Nominingue. 

L��i�� H������ 

(EN) Si vous avez déjà constaté que l’air est beaucoup plus 

frais au chalet ou dans les régions rurales que chez vous si 

vous habitez la ville, vous avez tout à fait raison. La 

température est souvent plus élevée dans les villes qu’à la 

campagne à cause des ilots de chaleur urbains. 

Les recherches ont démontré que la température moyenne 

annuelle des villes de plus d’un million d’habitants peut 

être plus élevée de 1º C à 12º C que celle des régions 

environnantes. 

Cette augmentation est due au fait que le béton, la brique 

et l’asphalte qui recouvrent les milieux urbains  absorbent 

la chaleur du soleil durant la journée et la rejettent durant 

la nuit. Les structures urbaines peuvent également 

augmenter l’absorption et la réflexion des rayons solaires 

en plus de réduire la circulation d’air. 

D’autre part, les édifices, les voitures et la machinerie que 

l’on retrouve dans les villes peuvent empirer la situation 

en libérant une chaleur résiduelle. Le réchauffement 

climatique et la croissance démographique sont d’autres 

facteurs qui augmentent l’effet des ilots de chaleur 

urbains. 

Heureusement, si vous vivez dans une ville, vous pouvez 

poser certains gestes pour contribuer à rafraichir votre 

communauté. Plantez des arbres autour de votre maison, 

ou portez-vous volontaire pour en planter dans les parcs 

de votre quartier ou de votre municipalité, car les endroits 

ombragés par les arbres peuvent être jusqu’à 5º C plus 

frais que les lieux environnants. 

Si vous rénovez ou construisez votre maison ou votre lieu 

de travail, choisissez des toitures faites de matériaux frais 

ou qui réfléchissent les rayons solaires afin de réduire la 

température de l’air intérieur. 

www.leditionnouvelles.com 

Pourquoi fait-il si chaud dans ma maison ? 
 



Avril-mai-juin 2018 

Page 14 

AGA de la Coop des employés 
 

47� A�������� �������� �� �� C���������� 

Mercredi, le 11 avril 2018 

Salle Télécino – Maison de Radio-Canada 

 

Bonjour, 

Mercredi midi le 11 avril 2018 s’est tenue la 47e assemblée annuelle de la Coopérative des employés.  Ce rendez-vous, 

auquel 38 personnes ont assisté, a eu lieu à la salle Télécino de la Maison Radio-Canada. 

En bref … 

 Lors de cette rencontre, deux directeurs du conseil d’administration ont été élus pour un mandat de trois ans, soit 
Martine Gascon et Kevin Boisvert. 

 29 prix ont été remis représentant une valeur de plus de 1 000 $ ; prix de présence, prix destinés à récompenser les 
utilisateurs de la carte à points de même que des prix destinés à l’ensemble des membres de la Coopérative. 

 Raoul Cyr, CPA Auditeur CA a procédé à l’examen du bilan financier au 30 novembre 2017 et nous en a dressé les 
grandes lignes.  On retiendra que notre chiffre d’affaires de 590 049 $ est en hausse par rapport à l’année dernière 
tout comme notre bénéfice brut évalué à 151 014 $. 

 Le mandat de Raoul Cyr, CPA auditeur, a été reconduit pour l’année financière 2017-2018.  Il aura la responsabilité 
de procéder à l’examen du bilan financier. 

 La Coop comptait 6 327 parts sociales au 30 novembre 2017…  soit 45 parts sociales de plus que l’année dernière. 

G�S�LE B���D��U 

Avis de recherche 
 

Cette photo a été prise à l'occasion de la construction 

de la Maison de Radio-Canada (1968-). On y reconnait 

Marc Thibault, l'ancien directeur général de 

l'information. Un membre de la famille aimerait bien 

connaître l'identité des deux personnes qui 

l'accompagnent. Y aurait-il quelqu'un parmi vous qui 

pourrait les identifier ? Si oui, prière de communiquer 

avec Louise Hamelin au (514) 597-5539 ou par 

courriel à assretra@radio-canada.ca. 
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Membre du Conseil de l’AQR à titre de trésorier 

depuis mai 2015, Jacques Lelièvre s’est envolé 

le 23 avril. Tu as encore réussi à nous 

surprendre, cher Jacques! Cette fois d’une 

manière moins joyeuse, dois-je dire. Je te vois 

encore riant lors du lunch que les membres du 

CA ont partagé le lundi 9 avril après la réunion 

du conseil.  

Rien ne présageait d’un départ aussi impromptu 

et brutal. Nous te savions en bonne santé et en 

forme… 

Jacques tire sa révérence de Radio-Canada en 

janvier 2007. Il quitte ses fonctions de directeur 

de site à Québec pour agir comme consultant en 

technologie. Il s’implique également au conseil 

du Syndicat de la copropriété où il habite. 

Jacques a été élu au Conseil de l’Association 

québécoise des retraités de Radio-Canada lors 

de l’Assemblée générale de mai 2015. Il 

souhaitait occuper le poste de trésorier. Les 

membres du Conseil l’ont immédiatement 

nommé à ce poste.   

Jacques est un homme dévoué et responsable. 

Il a assumé ses fonctions avec un grand doigté 

et ponctualité, rencontrant toujours à l’avance 

les échéances. 

Nous perdons un collègue d’une grande valeur 

avec lequel il était toujours agréable de discuter 

et travailler. Pour ma part, 

j’ai eu de multiples 

contacts avec Jacques. 

Dans chacune de nos 

discussions, malgré 

l’importance des sujets, il y 

avait toujours une place 

pour le rire.  

Malgré sa grande 

expérience, Jacques était 

demeuré simple et facile de commerce. Toujours 

avenant, il souriait et semait la bonne humeur 

sur son passage. Une réunion avec lui était une 

récréation!  

Jacques m’avait informé depuis quelques mois 

qu’il souhaitait renouveler son mandat comme 

trésorier. Quelle perte ce départ anticipé. 

Jacques, tu agiras dorénavant comme  notre 

ange gardien! 

Nous estimons important de faire un salut 

marqué à cet homme généreux et porteur de 

bonne humeur au Conseil et dans la vie de tous 

les jours. 

Cher Jacques, Salut! 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président 

Salut Jacques !  
 

(EN) Une nouvelle variété de pomme, qui ne brunit pas, 

peut aider à diminuer le gaspillage de nourriture. 

Actuellement, environ 40 % des pommes produites sont 

gaspillées, ce qui est dû en grande partie au fait qu’elles se 

gâtent ou brunissent lorsqu’on les tranche. 

Les pommes Arctic contiennent des copies 

supplémentaires des gènes qui contrôlent le brunissement 

enzymatique. Celles-ci neutralisent essentiellement les 

gènes originaux responsables du brunissement. 

Non seulement cette variété non brunissante va réduire le 

gaspillage alimentaire, mais elle rend possibles de 

nouvelles façons de consommer des pommes. 

Par exemple, les tranches ou morceaux de pomme 

peuvent aisément être intégrés aux coupes et aux salades 

de fruits frais sans qu’on ait à leur faire subir les 

traitements antibrunissements actuels. Et puisque le jus 

de la pomme Arctic est clair, on peut l’utiliser comme 

produit de base plus polyvalent dans les boissons fruitées 

et les frappés aux fruits. 

www.leditionnouvelles.com 

Une nouvelle pomme pour réduire le problème de gaspillage alimentaire 
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 In Memoriam 

L’Association québécoise des 
retraités de Radio-Canada 

offre ses plus sincères 
condoléances aux familles 

éprouvées. 

Gabrielle Séguin Dagenais 
1933 - 2018 

  Décédée le 10 février 
2018 à l’âge de 85 ans et 
6 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1997 
elle travaillait à 
Montréal. 

Carol Suzan Schneider 
1952 - 2018 

  Décédée le 13 avril 2018.  
Au moment de sa 
retraite elle travaillait à 
Montréal. 

Jacques Thibodeau 
1930 - 2018 

  Décédé le 29 janvier 
2018 à l’âge de 88 ans.  
Au moment de sa 
retraite il travaillait à 
Montréal. 

Yvon Trudel 
1934 - 2018 

  Décédé le 23 avril 2018 à 
l’âge de 83 ans et 4 mois.  
Au moment de sa 
retraite en juillet 1990 il 
était réalisateur TV à 
Montréal. 

Alain Bernier 
1934 - 2018 

  Décédé le 26 mars 2018 
à l’âge de 74 ans et 5 
mois.  Au moment de sa 
retraite en mars 1997 il 
était représentant 
commercial, ventes 
régionales à Québec. 

Maurice Bilodeau 
1927 - 2018 

  Décédé le 3 mars 2018 à 
l’âge de 90 ans et 11 
mois.  Au moment de sa 
retraite en janvier 1986 il 
travaillait à Montréal. 

Renald Boudreau 
1930 - 2018 

  Décédé le 28 mars 2018 
à l’âge de 87 ans et 9 
mois.  Au moment de sa 
retraite en janvier 1987 il 
était superviseur 
tehnique à la régie 
centrale TV à Montréal. 

Réal Lafrenière 
1940 - 2018 

  Décédé le 17 mai 2018 à 
l’âge de 78 ans et 1 mois.  
Au moment de sa 
retraite en septembre 
1995 il était caméraman 
studio à Montréal. 

Suzanne Lapointe Randall 
1932 - 2018 

  Décédée le 14 février 
2018 à l’âge de 85 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en juillet 1997 
elle travaillait à 
Montréal. 

Pierre Leclerc 
1945 - 2018 

  Décédé le 4 mars 2018 à 
l’âge de 72 ans et 10 
mois.  Au moment de sa 
retraite en août 1986 il 
était premier technicien 
de la télévision, services 
techniques TV à Québec. 

Jacques Lelièvre 
1949 - 2018 

  Décédé le 23 avril 2018 à 
l’âge de 68 ans et 11 
mois.  Au moment de sa 
retraite en janvier 2007 
il était directeur de site à 
Québec.  Jacques était 
trésorier de l’AQR depuis 
mai 2015 

Jacques Lemieux 
1944 - 2018 

  Décédé le 14 mai 2018 à 
l’âge de 73 ans.  Au 
moment de sa retraite en 
avril 2006 il était chef de 
pupitre, information 
radio à Montréal. 

Hélène Roberge 
1932- 2018 

  Décédée le 7 mai 2018 à 
l’âge de 86 ans et 4 mois.  
Au moment de sa 
retraite en septembre 
1991 elle était directrice 
des relations 
internationales à 
Montréal. 

Pendant sa retraite, Hélène a oeuvré 
bénévolement pendant plusieurs années 
au sein de l'Association québécoise des 
retraités de Radio-Canada à titre de 
directrice et de représentante au conseil 
d'administration de l'Association 
nationale.  Elle a aussi été vice-
présidente francophone de l'Association 
nationale.  Pour services rendus à 
l'ensemble des membres de l'Association, 
elle a été nommée membre à vie en mai 
2009. 

Monique Brossard 
1951 - 2018 

  Décédée le 30 mai 2018 
à l’âge de 67 ans.  Au 
moment de sa retraite en 
août 2009 elle était 
réalisatrice TV à 
Montréal. 

Maurice Faille 
1933 - 2018 

  Décédé le 2 juin 2018 à 
l’âge de 84 ans et 8 mois.  
Au moment de sa 
retraite en juillet 1990 il 
était chef adjoint du 
service technique radio à 
Montréal. 


