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Allons-y !  Les bonnes nouvelles, d’abord. Vous avez sûrement appris que 

l’indexation de votre retraite en date du 1er janvier sera de 1,93%. 

Et, autre bonne nouvelle, les cotisations mensuelles à l’assurance santé 

complémentaire (Great-West) connaissent dans l’ensemble du pays une 

diminution à l’exception du Manitoba et de la Saskatchewan où elles sont en 

légère hausse. Au Québec, les cotisations seront les suivantes :  

 65 ans et plus : individuelle 81$ (-14$), familiale 162$ (-28$);  

 moins de 65 ans : individuelle 131$ (-16$), familiale 284$ (-35$).  

Cette décision a été prise lors du dernier conseil national en octobre dernier.  

Le conseil national a aussi appuyé une motion pour demander au 

gouvernement fédéral d’abolir l’obligation du retrait minimum de son FERR à 

l’âge de 71 ans. Il faut se rappeler que cette règle avait été adoptée à une 

époque où l’espérance de vie était nettement inférieure. Les  personnes vivant 

plus longtemps, l’Association demande que les retraités aient l’opportunité de 

retirer des sommes de leur FERR lorsqu’ils en auront vraiment besoin. Des 

démarches seront faites auprès d’autres groupes de retraités pour démarrer 

une action plus large.  

Une fois que le protocole d’entente sur les surplus de la caisse de retraite sera 

renouvelé, l’Association demande  à la Coalition sur l’équité des pensions aux 

conjoints survivants, dont elle est un membre actif, d’être plus proactive 

maintenant que l’élection fédérale est derrière nous et que le projet de Loi C-27 

est mort au feuilleton.  

Comme vous le savez, nous travaillons très activement pour augmenter le 

nombre de membres de l’Association pour parler d’une voix plus forte lorsque  

nous vous représentons et travaillons à la défense de vos intérêts. Depuis que 

nous avons amorcé cette campagne, plus particulièrement au Québec, plus de 

250 retraités ont joint l’Association. À la fin octobre, l’Association québécoise 

des retraités (AQR) comptait 1905 membres. Nous souhaitons ardemment 

atteindre 2020 membres pour cette Assemblée générale annuelle que nous 

avons pour projet de tenir à Québec le 13 mai 2020. La réalisation de ce projet 

permettrait à des membres de toutes les régions de se rencontrer pour 

participer à leur Assemblée générale annuelle. Nos collègues des sections 

Matane, Rimouski, Saguenay Lac Saint-Jean et Québec, habituellement 

éloignés du lieu de l’AGA, sont très emballés par ce projet. L’Association a 
(Suite page 3) 

2020 est à nos portes 

Joyeux 
Noël 

Bonne et 
Heureuse 

Année 2020 
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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 
Micheline Provost, vice-présidente 
Richard Sanche, secrétaire 
François Beaugrand-Champagne, trésorier 

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

~~~ 
Louise Hamelin, adjointe administrative 

C
O

M
IT

É 

Activités sociales 

Jean-Luc Côté, responsable 
jean-luc.cote@videotron.ca 
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Réseau Amitiés 
Ceux et celles qui vous souhaitent bon 

anniversaire à chaque année 
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Richard Raymond, membre 
Micheline Tremblay, membre 
Ninon Truchon, membre 
Joseph Varga, membre 

C
O

M
IT

É 

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. 
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Comité exécutif 
Jôhanne Labrie, présidente 
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Directeurs – Directrices 
À venir. 
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Comité exécutif 
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Directeurs – Directrices 
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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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dans ce projet l’appui de l’Association nationale ainsi 

que de Radio-Canada. L’AQR prendrait sous sa 

responsabilité d’assumer le coût de la location des 

autobus pour se rendre à Québec de Matane, 

Rimouski, Saguenay et Montréal. Nous souhaitons 

ardemment réaliser ce projet et nous comptons sur 

votre présence. Ce sera une occasion exceptionnelle 

de rencontre, de regroupement et d’expression de 

l’appartenance. AGA Québec, 13 mai 2020! 

Avant de vous laisser, je profite de cette tribune pour 

vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël et du 

Nouvel An, entourés des vôtres, et vous offrir des 

vœux de santé et de grande sérénité.  

Une splendide année 2020! 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président, AQR 

(Suite de la page 1) 

2020 est à nos portes (suite) 
 

Merry 
Christmas 

and 
Happy 

New Year 
2020 

Nota Bene 
Nous revenons à une pratique que Liaison a déjà eue et importante à reprendre: publier dans chaque numéro un 
article également en version anglaise pour le bénéfice de nos collègues anglophones, dont plusieurs ont passé leur 
entière vie professionnelle à CBC.  

We are reviving an old practice that Liaison used to have and that is important to renew; publish in each edition the 
English version of one article for the benefit of our anglophone colleagues, many of whom have spent their entire 
career with CBC. 

First off, the good news! You have surely learned that on January 1st, your 

pension will be indexed by 1.93%. 

Another piece of good news is that the monthly premiums for the 

Supplementary Health Care Plan (Great-West Life) will decrease everywhere 

in the country except for Manitoba and Saskatchewan, where they will 

slightly increase. In Quebec, the premiums will be as follows: 65 years old 

and over: individual $81 (-$14), family $162 (-$28); under 65 years old: 

individual $131 (-$16), family $284 (-$35). This decision was taken at the 

last meeting of the National Board in October.  

The National Board also supported a motion asking the Federal government 

to abolish the mandatory RRIF withdrawals at the age of 71. We must 

remember that this rule was put in place in an era when life expectancy 

was much lower. Since people live longer nowadays, the Association is 

calling for retirees to be allowed to make withdrawals from their RRIF only 

when they really need to. The PNA will approach other groups of retirees in 

the hope of launching a wider action.  

Once the Memorandum of Agreement on pension plan surplus sharing has 

been renewed, the PNA will be asking the Surviving Spouses Pension 

Fairness Coalition, of which it is an active member, to be more proactive 

now that the Federal Election is over and that Bill C-27 has died on the 

order paper.  

As you know, we are working very hard to increase the membership of the 

Association so that we can have a stronger voice when we talk on your 

behalf you and represent your interests. Since we initiated this campaign, 

especially in Quebec, more than 250 retirees have joined the Association. At 

(continued page 4) 

Year 2020 is upon us 

You wish to continue to 

receive news of your 

Association by post or 

e-mail ? 

Communicate any change of 

postal address and/or e-mail 

by telephoning 514-597-

5539 or by e-mail to the 

following address: 

assretra@radio-canada.ca 
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the end of October, the Association québécoise des 

retraités (AQR) numbered 1905 members. It is our 

fervent hope to reach 2020 members in time for the 

General Assembly  that we are planning to hold in 

Quebec City on May 13, 2020. The implementation 

of this plan would allow members from every region 

of the province to come together for their Annual 

General Meeting. Our colleagues in the Matane, 

Rimouski, Saguenay-Lac-Saint-Jean and Quebec 

Chapters, usually too far away to participate at the 

AGM, are very excited about the idea. We already 

have the support of the National Association as well 

as of Radio-Canada. The AQR would assume the cost 

of leasing buses for the members from Matane, 

Rimouski, Saguenay and Montreal to take them to 

Quebec City. We very much want to carry out this 

project and we are counting on your presence. This 

will be an exceptional opportunity to meet, and a 

great expression of belonging! Quebec AGM, May 13, 

2020! 

In conclusion, I would like to take this opportunity to 

wish you a very Merry Christmas and a Happy New 

Year, surrounded by your loved ones, and to offer 

you greetings of good health and great serenity. All 

the best to you in 2020! 

Je��-Cl�u�� L���ec��� 

Président, AQR 

(continued from page 3) 

Year 2020 is upon us (continued)  
 

La Journée annuelle des retraités de Radio-Canada 
Le 6 novembre dernier à la Maison de Radio-Canada 

La Journée annuelle des retraités de 

Radio-Canada : une activité à ne pas manquer 

Le 6 novembre 2019 a eu lieu la Journée annuelle 

des retraités de Radio-Canada. Personnellement, je 

vais chaque année à cette journée annuelle, car nous 

sommes ainsi tenus au courant des développements, 

d’une part à L’Association des retraités, mais aussi à 

Radio-Canada. Ce fut une journée avec beaucoup de 

contenu. 

Le président de l’Association pour le Québec, Jean-

Claude Labrecque, a présenté les membres du 

conseil d’administration : Micheline Provost, vice-

présidente, Richard Sanche, nouveau secrétaire, en 

remplacement de Michel Lacombe, qui a quitté ce 

poste; François Beaugrand-Champagne : trésorier; 

de même que les autres membres du conseil 

d’administration : Jean-Luc Coté, responsable des 

activités sociales. Jean-Claude a fait savoir le départ 

Les membres participants à la journée annuelle des retraités à la salle Raymond-David de la Maison de Radio-Canada à Montréal, 

organisée conjointement par l’Association québécoise des retraités de Radio-Canada et Radio-Canada depuis plusieurs années 
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du CA de Gérard Jolivet; mais celui-ci reste actif au 

Comité des appels téléphoniques pour les 

anniversaires. Il a aussi présenté les représentants 

des nouvelles sections de Saguenay, Rimouski et 

Matane. Jean-Claude Labrecque a aussi présenté 

Suzanne Aubin, maintenant vice-présidente de 

l’Association nationale (Suzanne m’a succédé à ce 

poste et je l’ai fortement appuyée) 

L’AQR a maintenant 1,904 membres. L’objectif est 

d’atteindre 2,020 membres en 2020. Faites passer ce 

message à vos ex-collègues. 

Jean-Claude a aussi résumé les 

principaux dossiers discutés lors 

de la réunion récente des 

présidents des diverses régions 

partout au Canada. Le projet de 

loi  C-27 concernant le type de 

régime de retraite est mort, ce 

qui, à mon avis personnel , est 

une très bonne nouvelle et merci 

à Howard Simpson, ex-président 

de l’Association des retraités de 

Radio-Canada qui a piloté ce 

dossier. 

Compte-tenu  des nouvelles sections dans l’est du 

Québec, la prochaine Assemblée générale annuelle 

aura lieu à Québec  le 13 mai 2020. Le transport en 

autobus sera défrayé par l’AQR. 

Le déménagement de Radio-Canada aura lieu en 

juin. Certains dossiers concernant l’AQR sont en 

encore en discussion tels que la reprographie. Des 

activités telles que les AGA pourront avoir lieu dans 

l’atrium. 

Louise Hamelin travaillera de chez elle deux jours 

par semaine. 

Micheline Provost fait savoir que 336 membres de 

l’AQR participent au Facebook de l’Association. 

Campagne Centraide 

Paul Gaudreau, retraité de 

Radio-Canada, fait part de la 

campagne Centraide à 

Radio-Canada. 

Pause-repas 

Gracieuseté de Radio-Canada et 

de l’AQR. Excellent buffet chaud. 

Exposé de Caroline Jamet, directrice générale 

audio et radio 

Mme Jamet est à Radio-Canada depuis deux ans. 

Elle a auparavant travaillé comme pigiste à 

Washington; puis elle a travaillé à Spectra, à Zone3, 

à Motion International et à Gesca. 

Elle mentionne que la radio de Radio-Canada va très, 

très bien et a des records d’écoute; ses auditeurs 

l’écoutent en moyenne  11 heures par semaine. 

L’écoute de la radio est stable; ce qui monte, c’est 

l’écoute audio via divers modes 

Il y a maintenant une stratégie audio incluant le 

téléphone, l’ordinateur et la télévision. Les contenus 

audio se diversifient : balados etc. Un Canadien sur 

8 écoute des balados, mais 27% des personnes ne 

savent pas ce qu’est un balado. Les balados, c’est 

une forme qui plaît aux jeunes de 18 à 38 ans.  Et il 

y a de nouveaux joueurs . 

Il y aura demain le 7 novembre lancement d’une 

nouvelle plateforme : OHdio. 

Exposé de Mme Luce Julien, directrice générale 

de l’information. 

(Suite page 6) 

Jean-Claude Labrecque 

Paul Gaudreau 

Caroline Jamet, directrice générale audio et radio 

Luce Julien, directrice générale de l’information 
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Le PAE est là pour vous. Utilisez-le ! 
 

Le programme d’aide aux 

employés (PAE), offre de 

l’information confidentielle 

e t  d e s  c o n s e i l s 

p r o f e s s i o n n e l s  a u x 

retraités de Radio-Canada 

et à leur conjoint ou 

conjointe.  

Ces services sont gratuits 

et  ce,  jusqu’à un 

maximum de cinq heures. 

Vous pouvez faire appel au PAE 24 heures sur 24, 

sept jours sur sept et obtenir des solutions à divers 

problèmes.  

Le PAE peut vous aider à solutionner des problèmes 

d’ordre psychologique, des problèmes familiaux ou 

matrimoniaux. Vous traverser une période difficile 

dans votre couple. Consultez et vous trouverez par le 

PAE un conseil psychologique pour faire face à cette 

situation. Le PAE peut également vous soutenir en 

cas de deuil. Votre conjointe est décédée. Vous êtes 

désemparé et n’arrivez pas à vous reprendre en 

main, à redonner une direction à votre vie suite à ce 

grand vide. Joignez le PAE et vous serez mis en 

contact avec un psychologue pour consultation et 

vous aider à traverser ce difficile passage. Vous 

connaissez des problèmes liés au vieillissement et 

venez d’apprendre que vous êtres touché par une 

maladie chronique. Un soutien psychologique 

pourrait vous aider à composer avec cette situation. 

Enfin, le PAE peut vos fournir jusqu’à deux heures 

de consultation téléphonique pour des conseils 

financiers ou judiciaires. Pourquoi ne pas consulter 

pour avoir un avis indépendant sur la gestion de vos 

finances.   

En téléphonant au PAE, vous serez référé à un 

professionnel et un rendez-vous sera fixé selon vos 

disponibilités et l’urgence de la situation.  

Le PAE est conçu pour fournir de l’aide en cas de 

problèmes ou de crise. 

Joignez le PAE en composant sans frais le numéro 

1 866 839-7897 pour le service en français et 

1 866 838-2025 pour le service en anglais. 

En la présentant M. Jean-Claude Labrecque a 

mentionné qu’elle avait inspiré la dimension 

numérique au Devoir. 

Deux décisions un peu difficiles qu’elle a dû 

prendre : fermer Beyrouth et supprimer Second 

regard. 

Il y a une perte d’expertise et un défi de recrutement. 

Sa principale préoccupation est le sort de RDI. RDI 

est passé de 97% à 77% de pénétration. A la suite 

d’une question,  elle  dit regretter que RDI ait perdu 

le contrat de l’aéroport et du métro. 

Sa priorité, c’est le contenu, mais elle considère que 

Radio-Canada produit presque trop de contenu 

Présentation de l’assurance voyage par M. 

Richard Devito de Johnson assurance. 

M. Devito fait part de l’importance d’avoir une 

assurance voyage lorsqu’on quitte le Québec. 

Il mentionne les avantages qu’offre MEDOC, les 

divers plans offerts par MEDOC, les conditions 

d’éligibilité et mentionne qu’il y a des brochures à la 

table d’accueil. Il répond à diverses questions 

concernant la stabilité’de l’état de santé. 

Bref, une journée durant laquelle les retraités ont 

beaucoup appris via des informateurs bien choisis. 

H����� R����l�r�-Fr���� 

Ex-secrétaire de l’AQR, 

Ex-vice-présidente francophone de l’Association  

nationale des retraités de Radio-Canada-CBC 

(Suite de la page 5) 

Richard Devito, assurances voyage - Johnson assurance 
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Si vous ne savez pas encore que nous  avons une 

page Facebook pour l’Association Québécoise des 

retraités(es) de Radio-Canada, c’est soit vous n’avez 

pas de page  Facebook soit vous n’êtes pas membre 

de l’Association des retraités. 

Par contre, si vous êtes membre de Facebook,  venez 

vite vous joindre à nous sur la page privée de 

l’Association. 

Créé le 6 juin 2018,je pensais au départ que les 

membres seraient heureux de se retrouver quelque 

part pour partager ou des souvenirs ou tout 

simplement retrouver des amis perdus de vue depuis 

longtemps. 

C’est aussi une façon pour moi de travailler en même 

temps sur le recrutement de nouveaux membres.  

Eh bien, je suis heureuse de vous dire que nous 

sommes aujourd’hui 345 membres à échanger sur 

notre page. 

Ne vous étonnez surtout pas de ne pas être accepté 

si vous n’êtes pas membre de notre Association.  Si 

vous êtes sur le point de prendre votre retraite, il  

suffit de communiquer votre demande sur le site et 

je répondrai le plus vite possible à vos questions et je 

vous ferai suivre les informations. 

Plusieurs membres se servent de notre page pour 

nous faire part de ce qu’ils font après la retraite. 

Ce mois-ci , par exemple, nous avons un retraité de 

Rimouski  YVES RITCHOT parti pour 2 ans sur la 

route  des trois Amériques ! Quelle belle aventure! 

MICHÈLE LAMARCHE,  elle  ne travaille pas en vain, 

mais en vin, et invite tout le monde à son vignoble 

Clos Sainte-Croix, à Dunham. 

Il y a un Jeu-questionnaire télé : êtes-vous capable 

d’identifier ces techniciens avec ou sans cheveux ? 

Un nouveau membre avec nous ce mois-ci Jean 

Letarte nous informe de l’inauguration de la Galerie 

Jean Letarte au centre d’art de Boucherville. 

Aussi l’annonce d’un vernissage de Winston 

McQuade  qui avait lieu le 8 novembre dernier. 

Nous échangeons, aussi souvent que possible, de 

nouvelles parutions de livres récemment publiés par 

nos retraités(es). 

Vous y trouverez  aussi beaucoup d’informations sur 

nos dossiers de l’heure.  C’est une façon entre la 

parution de notre  belle revue Liaison de vous tenir 

informer et d’ajouter votre grain de sel si vous en 

avez envie. 

Je vous encourage donc à venir nous visiter en tout 

temps sur le site Facebook de l’Association  

québécoise des retraités de Radio-Canada . 

Mi������� Pr�vos� 

Vice-présidente de l’AQR 

Facebook et l’AQR 
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Séance d’information préretraite du 13 novembre 2019  
 

Cette deuxième séance d’information préretraite 

organisée cette année en collaboration par l’AQR, le 

SCRC et la Société Radio-Canada a rempli la salle 

Télécino. 

La première en mai avait attiré 70 personnes. Cette 

fois-ci, au plus fort de l’assistance, on comptait 110 

personnes, les premières arrivées ayant vite occupé 

toutes les places assises et les autres formant trois 

files debout sur les côtés et à l’arrière de la salle. 

Le président de l’AQR, Jean Claude Labrecque, et la 

vice-présidente, Micheline Provost, ont ouvert la 

séance avec des informations sur les buts et les 

activités de l’association des retraités pour illustrer 

sa pertinence dans la vie après la SRC. 

La période de questions s’est vite enclenchée avec 

tous les sujets susceptibles d’intéresser les employés 

qui songent à la retraite : le calcul du MAGA, le 

rachat des années, les contacts avec les services 

partagés et avec le CAP, la Great-West, les conjoints 

post-retraite, le régime de retraite à prestations 

déterminées. La représentante des employés au 

Conseil de fiducie de la caisse de retraite Marie-

Andrée Charron s’est mêlée au dialogue pour donner 

plusieurs explications sur le régime de retraite. 

Ont aussi participé à la réunion, trois représentants 

syndicaux : le président du SCRC, Pierre Tousignant, 

la coordonnatrice Josianne Létourneau et le 

responsable des relations de travail, Damian Pilié. 

On a échangé des adresses Internet sur les sujets 

traités et Marie-Andrée Charron a conclu ses 

interventions en tendant cette perche aux gens 

présents dans la salle : si vous vous sentez 

submergés par le flot d’informations et par les 

décisions financières à prendre, appelez le 

Programme d’aide aux employés.  Au PAE, vous avez 

(Suite page 14) 

Jean-Claude Labrecque et Micheline Provost devant l’écran 
s’adressant aux futurs retraités.. 

Depuis novembre 2018, à une fréquence de 5 fois l’an, quelques membres assidus de notre association AQR 
se rencontrent à la cafétéria de la Maison de Radio-Canada pour échanger littérature. 

Cette activité simple à organiser procure pourtant des bénéfices pour l’Association des retraités. Je m’explique : 
si la littérature est le sujet de nos rencontres elle permet à des personnes qui ont pourtant travaillé à Radio-
Canada de nombreuses années, dans des secteurs différents, souvent sans jamais se rencontrer et se 
connaître, de tisser des liens. Le Club de lecture favorise des échanges d’idées sur différents ouvrages 
proposés et une libre circulation des livres après chacune de nos rencontres. Cette première année de rendez-
vous littéraires qui se termine me fais dire : « Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. » 

Au cours de la deuxième année, nous aimerions agrandir notre cercle littéraire   d’ami.e.s et diffuser le contenu 
de nos rencontres à l’ensemble de nos membres. Pour ce faire le bulletin Liaison sera notre outil de 
communication pour vous transmettre la liste exhaustive des livres discutés au Club de lecture. Une note 
d’appréciation sera attribuée à nos livres sélectionnés. Un résumé des ouvrages discutés par les participant.e.s 
à nos rencontres sera disponible. Les membres de l’Association des retraités pourront réagir à nos suggestions 
de lecture et nous soumettre une liste personnalisée de leurs plus récentes découvertes littéraires. 

En terminant, je vous rappelle que les mois de novembre et décembre nous font penser au Salon du livre de 
Montréal et à la Lecture en cadeau. Pourquoi pas offrir un livre, un ami pour la vie, à quelqu’un. 

Di��� Pa���� 

Dates à retenir pour le Club de lecture en 2020 : les mardis 21 janvier, 18 février, 21 avril et 16 juin. 
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Le troisième mardi du mois pour vous!  

Bien avant l’existence de l’AQR ont été mis sur pied les rencontres mensuelles autour de la table les mardis 
midi. Créée il y a plus de 30 ans par Gérald O’Kane et Madeleine Lafrance, cette tradition s’est maintenue 
depuis. Isabelle De Sève a pris le relais plus tard et Jean-Paul Plouffe a maintenu cette tradition.  

Ces rencontres du troisième mardi du mois sont l’occasion d’échanger sur différents sujets de l’actualité avec 
des collègues et, bien sûr, sur vos années à Radio-Canada. Et chacun enrichit la conversation en rappelant ses 
expériences. 

Des rencontres conviviales entre des retraités de différents âges. Elles sont très attendues par les habitués.  
Joignez les, vous y trouverez plaisir et une activité pour socialiser. 

N’oubliez pas : le troisième mardi du mois. Joignez moi quelques jours à l’avance (Jean-Paul Plouffe 514-364-
1648 ou 514-830-1647) pour m’informer de votre présence et connaître le restaurant du prochain dîner.  

Offrez vous ce plaisir!  Cette activité se déroule à Montréal mais, retraités de l’extérieur, elle vous est aussi 
ouverte.  

Au plaisir de vous rencontrer les mardis midi 17 décembre et 21 janvier prochain. 

Je��-P��� Pl����  

Dates importantes - Activités prévues 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

2 Dîner de retraités au restaurant 
Les 3 Brasseurs à Anjou 

15 
Fête de enfants et petits enfants 
des employés de Radio-Canada 
à Montréal 

3e mardi, dîner de retraités.  

Rencontre : Club de lecture 

20 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

21 Début de l’hiver (solstice) 

25 Noël 

26 « Boxing Day » 

30 Versement de la rente du RRQ 

17  

5 Guignolée des Médias 

1 Jour de l’An 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

6 Dîner de retraités à la Brasserie 
Capri (Verdun) 

3e mardi, dîner de retraités. 

Rencontre : Club de lecture 

27 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. 

21 

15 
Dîner du Nouvel An organisé 
par le Comité des activités 
sociales de l’AQR 

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 

3 Dîner de retraités à la Brasserie 
Capri (Verdun) 

18  
3e mardi, dîner de retraités.  

Rencontre : Club de lecture 

24 Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

26 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

28 Versement de la rente du RRQ 

JANVIER 2020 DÉCEMBRE 2019 FÉVRIER 2020 

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  

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 
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Le Comité des Ac�vités Sociales 
de l’AQR a le plaisir de 

vous inviter à son  

Dîner du Nouvel An 
Le mercredi 15 janvier 2020 à 12h00  

Restaurant   l’académie 
Cuisine italienne et française 

 7275 boulevard des galeries d’Anjou, Anjou 

Sta�onnement disponible 

Autobus no 44 à par�r du métro Radisson 

 

Coût, tout compris : 25 $ par membre,   

pour la table d’hôte incluant vin, taxes et service. 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

Réservez, au plus tard le 12 janvier 2020, en postant le coupon ci-dessous avec 

votre chèque à l’ordre de :  Comité des Ac�vités Sociales de l’AQR,  

 1850 de Villiers, Montréal  H4E 1L1 

Ou faire parvenir un courriel de confirma�on à  jean-luc.cote@videotron.ca 

 coupez ici ..……………………………………………………………………..  

Je suis membre de l’AQR et désire retenir _________place(s) à 25 $  

pour le Dîner du Nouvel An incluant toutes les taxes et le service.  

Ci-joint mon chèque au montant de _______________________________$ à 

l’ordre du Comité des ac�vités sociales pour les personnes suivantes :  

Nom :…………………………………………………Nom…………………………………………..  

Nom :…………………………………………………Nom…………………………………………..  

Nom :………………………………………………...Nom…………………………………………….. 
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Élections fédérales et C-27 
 

Quatre membres de l'Association nationale des 

retraités de Radio-Canada, section Québec, Jocelyn 

Létourneau, Denis Chartier, Yves Boutin et moi-

même, avons décidé de prendre le taureau par les 

cornes et de rencontrer les candidats à l'élection 

fédérale du 21 octobre dernier pour leur expliquer 

et faire comprendre notre opposition au projet de 

loi C-27. 

 

Ce projet de loi qui propose de remplacer notre 

régime de retraite actuel (qui nous garantit chaque 

mois un revenu stable et prévisible) par un régime 

où notre revenu mensuel de retraite serait basé sur 

les rendements de la bourse et donc fluctuant. 

 

Donc, les 26 et 27 septembre nous avons rencontré 

Joël Lightbound, candidat libéral dans Louis Hébert, 

Alain D'Eer, candidat du Bloc Québécois dans 

Charlesbourg-Haute-Saint-Charles et Julie Vignola, 

candidate bloquiste dans Beauport-Limoilou. Nous 

avons également rencontré Gérard Deltell, candidat 

conservateur dans Louis Saint-Laurent. 

Du côté Libéral, bonne écoute. Nous leur avons 

cependant rappelé que lors de la campagne 

électorale de 2015, ils avaient promis de ne pas 

modifier les régimes de retraite à prestations 

déterminées mais qu'une fois au pouvoir Bill 

Morneau a présenté en 2016 son projet de loi C-27. 

On nous rappelle qu'ils sont conscients de 

l'importance de l'opposition de tous ceux qui seraient 

touchés et pénalisés par ce projet. Et c'est pourquoi 

ils l'ont laissé mourrir au feuilleton après la première 

lecture. Mais, on nous dit ne pas être au courant que 

le ministre des finances, Bill Morneau, pourrait être 

tenté d'arriver au même résultat en passant par 

l'Inspecteur des institutions financières. 

Du côté des Conservateurs, qui avaient réfléchi à 

l'idée puis l'avaient abandonnée à la veille de la 

campagne électorale de 2015, Gérard Deltell nous dit 

que ça ne sera pas en tête de liste des priorités de 

son parti si les Conservateurs sont portés au 

pouvoir. 

Au Bloc Québécois on nous a écoutés attentivement 

et bien compris nos arguments de même que 

l'importance des enjeux. On nous à promis de nous 

défendre et de faire cheminer notre argumentaire à 

la permanence du parti. 

 

Donc, rien n'est encore gagné ! Il faut maintenir la 

pression et surveiller nos intérêts. 

Vous trouverez ci-joint un résumé de l'argumentaire 

que nous avons présenté aux candidats. 

D��i� Cô��, 

Président, section Québec 
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Retrouvailles automnales à Cap-Rouge 
 

Encore une fois, Dame Nature s’est rangée de notre 
côté! Le mauvais temps attendra le lendemain de 
notre rencontre pour sévir! La bonne humeur 
inondait le Quai 1635 qui était réservé exclusivement 
à la cinquantaine de joyeux retraités qui s’y sont 
retrouvés ce mercredi 16 octobre!  

Après les salutations présidentielles, Denis Côté 
nous a narré les rencontres d’un groupe de jeunes 
retraités avec les candidats de tous les partis en lice 
dans la campagne électorale: Joël Lightbound (PLQ), 
Gérard Deltel (PCC)et Julie Vignola (BQ). Au 
programme de cette rencontre : s’assurer de la survie 
et du financement de Radio-Canada et leur signifier 
notre opposition à l’odieux projet de loi C27. 

Notre président québécois, Jean-Claude Labrecque a 
pris le relais pour nous rappeler les dangers de ce 
menaçant projet de loi. Si jamais il était adopté, nos 
revenus de retraite pourraient fluctuer selon les 
hauts et les bas du marché! Imaginez comment ce 
serait difficile de faire notre budget quand on ignore 
le montant exact de notre retraite.  « Ne vous gênez 
surtout pas pour écrire, téléphoner ou envoyer un 
courriel à votre député afin de lui faire connaître 
votre opposition à ce projet insensé.» a conclu Jean-
Claude! 

Puis vint le moment de goûter la cuisine du resto 
Quai 1635. Le prétexte rêvé pour prendre des 
nouvelles les uns des autres, de se rappeler les bons 
coups des belles années, ses derniers voyages etc 
etc, Un repas fort animé! 

Jean-Robert Faucher, grand amateur d’histoire, qui 
avait planifié cette rencontre, nous a présenté la 
présidente de la Société d’histoire de Cap-Rouge, 
madame Linda Even. Notre conférencière nous a 
parlé de l’essor foudroyant de Cap-Rouge au XXe 
siècle. De la structure d’acier centenaire qui permet 
aux trains de traverser la vallée creusée par la rivière 
Cap-Rouge et connue sous le nom de Tracel. Un 
tracel doté maintenant de caméras, ce qui décourage 
les jeunes à aller s’y amuser! Madame Even nous a 
aussi décrit les hauts et les bas du Parc Cartier-
Roberval, le parc situé en haut de nous, là où 
Jacques-Cartier a passé l’hiver en 1541 après y avoir 
érigé deux forts! 

Mais comme toute bonne chose a une fin, il a bien 
fallu se séparer non sans se donner rendez-vous à 
notre prochaine rencontre du Nouvel An en janvier 
prochain. 

Cé���� L�r�u���   

Alain Côté et Louise Marcoux 

Denis Côté, président de la section Québec 

Linda Even de la Société d’histoire de Cap-Rouge 

Des participants attentifs 
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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 

Voici le troisième livre de Claude 

Morin journaliste et photographe de 

presse à la retraite. L’auteur a fait 

carrière pendant plus de trente ans 

à CJBR- Radio-Canada Rimouski, 

puis dans la presse écrite, 

principalement au Monde Forestier 

et au Devoir, pendant une décennie. 

Il a publié l’essai Profession : 

reporter chez Fides en 1996 et 

Sainte-Luce-Station, un premier 

roman, en 2016. 

Écrire, me dit-il, était son projet de 

retraite. Il aime alterner entre l’essai et le récit romancé.  

Dans cet essai, Claude Morin réfléchit sur la vulnérabilité 

humaine. À partir d’exemples concrets, issus de ses propres 

expériences, et prenant appui sur le fruit de ses recherches et 

de ses lectures, il présente différents visages de la fragilité des 

choses….de la vulnérabilité de la vie sur terre à la précarité de 

la solidarité humaine, en passant par le temps qui fuit de 

manière inexorable.  

Tout au long de l’écriture de cet essai, la chanson de 

Luc De Larochellière Si Fragile  l’a inspiré.  

On ne choisit jamais de vieillir 

On voudrait rêver un peu plus 

La vie n’est pas faite pour mourir 

On meurt souvent bien entendu 

Car la vie est si fragile 

Seize thèmes sont abordés dans cet essai entre autres  PEUR DE LA MONTAGNE  À GRAVIR, PUISSANCE 

ET DÉFAILLANCE DE LA MÉMOIRE, FRAGILITÉ DE LA VIE SUR TERRE, FRAGILITÉ DE L’AMOUR ET DE 

L’AMITIÉ,  RECONNAÎTRE SES PROPRES FRAGILITÉS. 

Conclusion : 

« Au cours de mon travail de recherche et de rédaction, j’ai ressenti cette  peur de la montagne à gravir  pour 

chacun des thèmes abordés dans cet ouvrage. » 

« Aujourd’hui, avec un brin de philosophie, j’ai l’impression que la peur de la montagne à gravir s’est 

estompée… » 

Pour savoir où se procurer le livre : 

morin.claude@globetrotter.net 

Mi������� Pr�vos� 

Attention : Fragile 
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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 ? 
 

  
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 
ef�cace. 

Les consultations sont fournies par une �rme privée, indépendante et localisée à l’extérieur des 
établissements de la SRC.  La con�dentialité est assurée.  Un simple coup de téléphone vous 
met en communication avec la personne qui peut vous aider immédiatement. 

droit à deux heures gratuites de consultation 

financière, c’est confidentiel, et le professionnel qui 

vous sera affecté n’essaiera pas de vous vendre quoi 

que ce soit; il n’a pas le droit de vous prendre comme 

client. Pour le counselling psychologique et les 

services d’orientation de carrière, vous avez droit à 

cinq heures gratuites.  

Il y avait tellement à dire et si peu de temps, une 

heure de lunch est vite passée, que plusieurs petits 

groupes se sont attardés après la réunion pour 

prendre les coordonnées des organisateurs et pour 

faire des suggestions. L’idée a été proposée 

d’organiser à l’avenir deux séances en une journée : 

une à l’heure du dîner et une en soirée. 

Le président de l’AQR Jean Claude Labrecque a 

annoncé son intention de répéter l’expérience en 

mars prochain à Montréal et en mai à Québec.  

Damian Pilié et Jean-Claude Labrecque ont préparé 

un court vidéo résumant l’essentiel de l’information 

que David Savoie, responsable des communications 

au SCRC, diffusera sur leur site. Une liste de 

contacts a également été préparée comme document 

d’appoint. 

Le président national Denis Collette a félicité l’AQR 

de ces belles initiatives, souhaitant un jour de 

pouvoir tenir des rencontres semblables dans les 

autres régions du pays. 

S�z���� A���� 

Vice-présidente francophone 

Association nationale des retraités de Radio-Canada 

(Suite de la page 8) 

Séance d’information préretraite (suite) 
 

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 

Changement 

d’@dresse 
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La première soirée de 
télévision à Radio-Canada 

Mai 
1996 

Liaison, extrait du numéro de mars 1996 
 

Par Henri Bergeron 

Le 6 septembre 1952  fut certainement une des journées les plus angoissantes que j'aie eu à vivre. Tout était pourtant 

bien en place. Nous avions eu des réunions préparatoires dans le bureau de notre directeur technique Charles Frenette. 

mais je déplorais que nous ne puissions faire une véritable générale, quant à la cérémonie d'inauguration elle-même. 

C'est mon camarade Raymond Laplante qui en était le réalisateur, avec l’aide de Pierre Pétel qui avait veillé à la 

préparation des insertions de films et qui fut pour moi d'un précieux secours moral. Florent Forget, notre directeur des 

émissions, se chargea de me préparer des petits feuillets au sujet des invités que je devais interviewer après les discours 

officiels. Cela m'était très utile, vu que je venais tout juste de m'établir à Montréal, que je connaissais a peine.  

C'est donc à 18 h que commencerait le reportage de la cérémonie. Environ une demi-heure avant, l'archevêque de 

Montréal, monseigneur Paul-Émile Léger, portant surplis et étole, procéda à la bénédiction des lieux que Jean-Marie 

Couture filma pour le prochain téléjournal où on donnerait un compte rendu abrégé de l'ouverture. Puis à l'heure H, 

après environ deux minutes d'introduction bilingue, que je fis devant la camera, située à la mezzanine du hall d'entrée 

de l’ancien édifice de Radio-Canada, c'est M. Aurèle Séguin. directeur de la télévision française, qui prit la parole pour 

souhaiter la bienvenue à la centaine d'invités venus assister à l'évènement.  II fut suivi à la tribune par le président de 

Radio-Canada,  M. Alphonse Ouimet et par le président du bureau des gouverneurs de Radio-Canada, M. Davidson 

Dunton. (...)  

Quand vint le moment des interviews, l'un des premiers à se joindre à moi à la mezzanine fut le maire Camillien Houde 

dont je connaissais la faconde et le sens du spectacle. Madame Houde l'accompagnait et semblait très intrigués de voir 

son mari à l'écran tout juste devant nous. M. le maire y alla de quelques boutades au sujet du nouveau medium qui lui 

permettait de communiquer plus directement avec ses administrés. Sans doute, faisait-il allusion au fait qu'il remplirait 

bien l'écran : car il avait le don de s'amuser de sa rondeur. Le Père Georges-Henri Lévesque lui succéda devant la 

caméra. (...) 

Puis vint Gérard Delage, alors président de l'Union des Artistes de Montréal. Sachant qu'li voyait d'un très bon œil 

l’arrivée d'un moyen nouveau de procurer du travail aux comédiens, chanteurs, danseurs et autres membres de son 

syndicat, ce fut relativement simple de m'entretenir avec lui. (...) 

Somme toute, je me suis assez bien tiré d'affaire lors de cette soirée inaugurale de la télévision, mais ma nervosité et 

l'état de surexcitation du moment m'avait épuisé. Je devais d'ailleurs par la suite me rendre à la cabine du quatrième 

étage pour y faire des annonces entre les émissions suivantes. La soirée se poursuivait au studio 41 ; un téléthéâtre 

mettait à l'affiche : Œdipe Roi, de Sophocle. avec Jean-Louis Roux et Jean Gascon. Puis, au studio 40, une émission de 

variétés bilingue montée par Jean-Yves Bigras et intitulée Club d'un soir mettait en vedette Guylaine Guy, Aïda, 

Aznavour et Norma Hutton avec la participation de Jean (c'est-pas-finl) Rafa et du comédien Gaston Dauriac. (...)  

Quant à Œdipe Roi, le réalisateur Georges Groulx en fut quitte pour une peur bleue de devoir mettre fin a son 

émission. n'eut été la présence d'un superman de la technique du nom de Roger Morin qui sauva la production en 

s'improvisant réalisateur futuriste. Imaginez réaliser un téléthéâtre avec seulement deux cameras ! SI l'une fait défaut, il 

faut se livrer à des mouvements d'acrobatie pour arriver à continuer le jeu sans que les comédiens soient déroutés. 

C'est pourtant ce qui arriva. Pendant six bonnes minutes. le temps de réparer la camera défectueuse, Roger Morin prit 

la relève du réalisateur en exploitant toutes les possibilités de mouvements de la caméra et de son seul objectif. 

heureusement de trois pouces. qui était en place au moment où l'accident se produisit. (...)  Les téléspectateurs ne 

pouvaient se douter que le drame de ce pauvre Œdipe qui s'était crevé les yeux avait risqué de se rejouer dans notre 

studio. devenu borgne temporairement. 
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 In Memoriam 

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

Claude Roux 
1941 - 2019 

  Décédé le 18 septembre 
2019 à l’âge de 78 ans.  
Au moment de sa 
retraite en mai 1995 il 
était technicien général 
de maintenance TV à 
Montréal. 

Marjolaine Turgeon 
1941 - 2019 

  Décédée le 17 août 2019 
à l’âge de 78 ans et 2 
mois.  Au moment de sa 
retraite en avril 1997 elle 
travaillait à Montréal. 

Jacques Bertrand 
1923 - 2019 

  Décédé le 30 septembre 
2019 à l’âge de 95 ans et 
11 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 1985 
il était directeur des 
émissions musicales à la 
radio de Radio-Canada à 
Montréal. 

Indexation des rentes 
de Radio-Canada 

1,93% en 2020 

Tel que mentionné sur le dernier avis de dépôt 
du Conseil de fiducie de la Caisse de retraite 
reçu fin novembre,  le taux d’indexation des 

rentes de Radio-Canada sera de 1,93% à 
compter du 1er janvier 2020. 

Indexation des rentes 
du RRQ 

1,90% en 2020 

Tel que mentionné dans un communiqué du 

22 novembre dernier, les rentes du Régime de 

rentes du Québec augmenteront de 1,90% à 

compter du 1er janvier 2020.  

Autant pour la rente de Radio-Canada que pour celle du RRQ (Régime de rentes du 

Québec), c’est l’indice des prix à la consommation (IPC) publié mensuellement par 

Statistiques Canada qui est utilisé pour ces calculs. 

La différence entre ces taux d’indexation provient de la période utilisée pour effectuer ces 

calculs.  Dans le cas de la rente de Radio-Canada, c’est l’IPC des mois d’octobre à 

septembre qui est utilisé alors que dans le cas du RRQ 

c’est plutôt l’IPC des mois de novembre à octobre. 

Gilles Derome 
1928 - 2019 

  Décédé le 21 octobre 
2019 à l’âge de 91 ans et 
2 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1986 il était réalisateur, 
production-information 
à Montréal. 

Thérèse Valois Dufresne 
1927 - 2019 

  Décédée le 21 septembre 
2019 à l’âge de 91 ans.  
Elle était la conjointe de 
feu Jean-Guy Dufresne, 
technicien TV à 
Montréal décédé en 
janvier 2013. 

Serge Riendeau 
1936 - 2019 

  Décédé le 15 novembre 
2019 à l’âge de 83 ans 
et 3 mois.  Au moment 
de sa retraite en avril 
1994 il était directeur 
technique TV à 
Montréal. 

Jacques Mercier 
1937 - 2019 

  Décédé le 11 novembre 
2019 à l’âge de 82 ans et 
4 mois.  Au moment de 
sa retraite il était 
responsable de 
l’entretien des bâtiments 
à Québec. 

Jean Kittel 
1930 - 2019 

  Décédé le 2 novembre 
2019 à l’âge de 89 ans 
et 4 mois.  Au moment 
de sa retraite en octobre 
1988 il était à chef 
adjoint du service 
technique TV à 
Montréal. 

Paul Kemp 
1932 - 2019 

  Décédé le 29 septembre 
2019 à l’âge de 87 ans et 
1 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1988 il travaillait à 
Montréal. 


