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Protocole sur le partage des surplus de notre caisse de retraite : toujours sur 

la table. 

Le 14 février dernier, l’Association nationale des retraités de la Société 

Radio-Canada/CBC et les Syndicats ont reçu une lettre dans laquelle 

Radio-Canada se dit déçu de la tournure des choses et qu’elle apprécierait 

reprendre les discussions de manière à arriver à une entente avant le 31 mars. 

Radio-Canada souhaite tenir une rencontre avec les parties pour discuter des 

points quant à l’interprétation du Protocole d’entente conclu en 2009 et plus 

particulièrement de la contribution de 0,1% au Fonds de soins de santé des 

employés et de la durée de l’entente. L’ANR et les syndicats se sont consultés 

vendredi 21 février pour discuter de la plus récente position de Radio-Canada 

en regard du processus d’examen du protocole. Une réponse conjointe à 

l’intention de Radio-Canada sera donnée. Les discussions se poursuivront au 

sein du caucus ANR et Syndicats pour affiner les stratégies et le modus 

vivendi. 

Rappel 

Des représentants de l’Association nationale des retraités ainsi que des 

syndicats ont eu avec ceux de Radio-Canada cinq séances distinctes de 

travail depuis le mois de juin dernier pour passer en revue le Protocole 

d’entente relatif au partage de l’excédent d’actif du Régime de retraite et à la 

gestion des coûts du Régime d’assurance-maladie complémentaire des 

employés.  Ces cinq rencontres n’ont pas été productives.  

En début décembre, l’ANR avait tenté de faire avancer les pourparlers en 

fournissant à Radio-Canada/CBC sa position globale concernant la révision. 

En bref, l’ANR estime qu’aucun changement majeur n’est nécessaire et que le 

statu quo doit être maintenu.  

Lors des discussions, les représentants de Radio-Canada avaient déclaré 

verbalement que le Protocole comportait une date d’expiration, position 

confirmée par la suite dans des lettres distinctes en date du 16 décembre 2019 

envoyées à l’ANR et aux Syndicats : « Par conséquent, la présente lettre 

constitue un avis écrit formel visant à informer l’Association nationale des 

retraités de la SRC de la résiliation par CBC/Radio-Canada du Protocole en date 

du 31 mars 2020, à moins que les parties en arrivent à une entente de principe 

quant à l’avenir du Protocole avant cette date. Faute d’une entente, le Protocole 

deviendra caduc et sans effet à cette date. »  

(Suite page 3) 

Protocole sur le partage des surplus de notre caisse de retraite 
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L’ANR et les Syndicats avaient plus tôt informé 

Radio-Canada/CBC par écrit qu’ils rejetaient toute 

suggestion selon laquelle l’entente comportait une 

date d’expiration en se référant à l’article 33 du 

Protocole stipulant : « Les parties conviennent 

d’examiner les modalités du présent Protocole 

d’entente tous les 10 ans à compter de 2019. » 

En dépit de la position unilatérale de Radio-Canada/

CBC, l’ANR et les Syndicats ont offert, dans des 

lettres distinctes, à la Société l’occasion d’expliquer 

les modifications qu’elle estime nécessaires avec la 

possibilité de se rencontrer de nouveau au début de 

la nouvelle année. 

Parallèlement suite à la lettre du 16 décembre de 

Radio-Canada/CBC, l’ANR et les Syndicats se sont 

consultés et ont décidé de se pourvoir d’une opinion 

juridique pour valider leur compréhension et leur 

interprétation du Protocole d’entente.  

Concurremment, il faut garder à l’esprit que les 

efforts de recrutement doivent être maintenus pour 

augmenter la représentativité de l’ANR et son poids 

dans la discussion. Plus l’ANR comptera de 

membres, plus sa position sera forte et entendue. 

Alors, chacun parle à ses collègues qui ne sont 

pas encore membres. Il en va de notre bien être 

économique à tous! 

Jean-Claude Labrecque 

Président, AQR 

(Suite de la page 1) 

Protocole sur le partage des surplus (suite) 
 

Pension Surplus Sharing Protocol: still on the table 

On February 14, the CBC/Radio-Canada 

Pensioners’ National Association and the Unions 

received a letter in which the CBC expressed 

disappointment with the way things had turned out 

and said that it would like to resume discussions so 

that an agreement could be reached before March 

31. CBC/Radio-Canada would like to meet with the 

parties to discuss issues related to the interpretation 

of the Memorandum of Understanding reached in 

2009, specifically the 0.1% contribution to the 

Employee Health Care Fund and the duration of the 

agreement. PNA and the unions met on Friday, 

February 21 to discuss the latest CBC position on 

the MOU review process. A joint response to the 

CBC will be provided. Discussions will continue 

within the PNA and Union caucus to refine 

strategies and the modus vivendi. 

Reminder 

Representatives of the National Pensioners' 

Association and the unions have held five separate 

working sessions with the CBC since last June to 

review the Memorandum of Understanding on the 

sharing of the pension surplus and the management 

of the cost of the Extended Health Care Plan for 

employees. These five meetings have not been 

productive.  

In early December, PNA had tried to move the talks 

forward by providing the CBC/Radio-Canada with 

its overall position on the review. In short, PNA 

believes that no major changes are necessary and 

that the status quo should be maintained.  

During the discussions, CBC representatives had 

verbally stated that the MOU had an expiry date, a 

position subsequently confirmed in separate letters 

dated December 16, 2019 sent to the PNA and the 

Unions: “Therefore, this letter is a formal written 

notice to inform the CBC Pensioners' National 

Association of the termination by the CBC of the MOU 

as of March 31, 2020, unless the parties reach an 

agreement in principle on the future of the MOU 

before that date. In the absence of an agreement, the 

Memorandum will become null and void and of no 

force and effect on that date.”  

The PNA and the Unions had earlier informed CBC/

Radio-Canada in writing that they rejected any 

suggestion that the agreement had an expiry date by 

referring to Article 33 of the Memorandum, which 

states: “The parties agree to review the terms of 

this Memorandum of Understanding every 10 

years beginning in 2019.”  

Despite CBC/Radio-Canada's unilateral position, 

PNA and the Unions have offered the Corporation, in 

separate letters, an opportunity to explain the 

changes it believes are necessary with the possibility 

of meeting again early in the new year.  

(continued page 4) 

Pension Surplus Sharing Protocol 
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At the same time, in response to the CBC/Radio-

Canada's letter of December 16, the PNA and the 

Unions consulted with each other and decided to 

seek a legal opinion to validate their understanding 

and interpretation of the Memorandum of 

Understanding.  

At the same time, it must be kept in mind that 

recruitment efforts must be maintained to increase 

PNA's representativeness and its weight in the 

discussion. The more members PNA has, the 

stronger and more vocal its position will be. 

So, everyone talks to their colleagues who are not 

yet members. The economic well-being of all of us 

is at stake! 

Jean-Claude Labrecque 

President, AQR 

(continued from page 3) 

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 

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. 

Suzanne Aubin 

Vice-présidente francophone 

Association nationale des retraités de Radio-Canada. 

Pension Surplus Sharing...  (continued)  
 

Séance d’information préretraite 
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C’est avec plaisir et bonheur que le conseil 

d’administration de l’AQR vous annonce que ce 

grand projet se concrétise !  L’Assemblée générale 

annuelle se tiendra exceptionnellement à Québec le 

13 mai 2020.  

Pourquoi cette décision? Pour permettre aux 

membres de toutes les régions de se rejoindre et de 

participer à cette assemblée décisionnelle. Et surtout 

permettre aux membres de se retrouver, pour 

renforcer le sentiment d’appartenance et d’échange 

et assurer tous les membres que leur association les 

représente tous et toutes, qu’ils soient de Matane, 

Alma, Saguenay, Trois-Rivières, Québec, Rimouski, 

Sept-Îles, Longueuil, Laval, Montréal, etc.  

Pour les membres des sections de Saguenay / 

Lac-St-Jean, Rimouski, Matane et de la grande 

région de Montréal, un service de transport gratuit 

par autobus aller et retour est déjà prévu. Pour les 

membres des autres régions, contactez nous pour 

que nous puissions prévoir ensemble un moyen de 

transport. Pour ceux de Québec, ce sera dans votre 

cour! Un stationnement sera disponible et sans frais 

pour vous. 

En plus des activités formelles de l’Assemblée 

générale, quelques invités spéciaux. Denis Colette, 

président de l’Association nationale des retraités, 

soulignera quelques dossiers d’importance. Alain 

Pineau, représentant de l’Association nationale des 

retraités à la Fiducie de la Caisse de retraite, fera 

une présentation sur le fonctionnement de la fiducie 

et sa stratégie, en plus d’évoquer les performances 

des placements.  

Un hommage sera rendu à quatre femmes très 

importantes dans la création et le démarrage de 

l’AQR – Association québécoise des retraités - comme 

de l’ANR – Association nationale des retraités, soit 

Louise Tardif, Mirto Gauthier, Hélène Roberge et Lise 

Distexhe. 

Chacun et chacune devra réserver sa place à 

l’avance dans les transports via les représentants de 

sa section. Il en sera de même pour les membres de 

la grande région de Québec quant à la prévision du 

nombre nécessaire de repas. 

Nous vous préciserons dans les prochaines semaines 

le lieu de la tenue de l’Assemblée générale et 

fournirons un programme plus détaillé et précis ainsi 

que toutes les informations nécessaires pour votre 

participation. 

C’est une rencontre exceptionnelle de rassemblement 

et retrouvailles.  

Nous vous espérons en très grand nombre!  

Jean-Claude Labrecque 

Président de l’AQR 

Grande nouvelle !  Assemblée générale annuelle de l’AQR à Québec 

Le 13 mai prochain à Québec 

La Great-West devient Canada Vie 

Vous avez contacté ou contacterez par téléphone notre assureur, la Great-West et on vous répondra :  « Bienvenue 
chez Canada Vie !  » 

Rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé de numéro, vous êtes bel et bien chez Canada Vie.  

Pourquoi? Parce que La Great-West a fusionné avec la compagnie d’assurances Canada Vie le 1er janvier 2020. 

Pour en savoir plus sur ce que ça change ou pas pour vous, Canada Vie met à la disposition de ses nouveaux 
membres toute une série d’informations sous forme de foire aux questions (FAQ), que vous pouvez consulter à 
l’adresse Internet suivante : https://www.canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/la-fusion.html 

Bonne consultation !  

Régime d’assurance maladie 
complémentaire (RAMC) 

administré par Canada Vie 

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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Jeannette Plante, une conjointe survivante centenaire 
 

Exceptionnellement dans ce numéro nous voulons 

souligner les 100 ans de madame Jeannette Plante, 

la conjointe survivante d’Armand Plante qui fut 

réalisateur aux émissions musicales radio de 

Radio-Canada pendant de nombreuses années, en 

relatant de nombreuses étapes de sa vie de 

centenaire. 

J’avais rendez-vous avec madame Plante, à la 

résidence où elle demeure depuis quatre ans.  Ses 

enfants l’y ayant installée, avec son accord,  pour 

plus de sécurité.  J’ai dû m’y rendre à deux reprises 

tant elle avait des choses à me raconter.  Je dois 

d’abord vous dire que madame Plante est 

resplendissante, et a l’air beaucoup plus jeune que 

son âge.   Elle est alerte, fait ses repas, a une très 

bonne vision, et de plus elle a une mémoire 

phénoménale autant des récents que des plus 

anciens événements.  Ces rencontres furent donc 

très intéressantes.  Évidemment tout cela justifierait  

l’écriture d’un roman mais pour les besoins de 

Liaison, je vais essayer de vous résumer une vie de 

100 ans.  Cela nécessitera qu’on le fasse en deux 

parties, 100 ans de vie bien remplie demande 

beaucoup trop d’espace dans un seul numéro, la 

suite donc, dans le prochain numéro. 

L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE DE JEANNETTE 

Jeannette Payette Plante est née le 12 janvier 1920, 

à St-Paul L’Ermite, à 20 kilomètres à l’est de 

Montréal, où elle a demeuré pendant 14 ans.  Elle a 

gardé beaucoup de souvenirs très précis de sa petite 

enfance, sur une ferme le long de la rivière.  Elle est 

la troisième d’une famille de 11 enfants dont deux 

sont décédés en bas âge.  Jeannette fréquentait le 

petit couvent des religieuses St-Nom de Jésus Marie, 

à deux milles et demi de sa maison.  Évidemment 

elle marchait pour aller à l’école jusqu’au moment où 

son père a acheté un poney à son frère l’aîné qui 

pouvait amener les enfants à l’école dans un buggey.  

En 1931, alors que Jeannette a onze ans, une 

tragédie frappe la famille.  Le feu s’est déclaré dans 

la grange pendant la nuit.  Toutes les bêtes ont péri, 

y compris le poney de son frère.  Sa mère était 

enceinte de son 7e enfant et devait accoucher 3 

semaines après.  Ce fut un gros choc pour toute la 

famille.  Par chance la maison familiale a été 

épargnée.  Ils avaient déjà vécu un feu, quelques 

années auparavant, mais c’était l’été et tous les 

animaux étaient dehors.  Ils sont restés encore trois 

ans dans cette maison, mais son père n’avait pas le 

goût de tout recommencer.  Comme les frères de son 

père étaient tous à Montréal, il a décidé de 

déménager la famille à Montréal.  Ils se sont installés 

dans Hochelaga-Maisonneuve dans une maison 

pouvant loger 7 enfants. Mais un mois après son 

accouchement , alors que Jeannette avait onze ans, 

sa mère a été paralysée du côté droit.  Elle avait 34 

ans. 

Jeannette fait son secondaire à l’Académie Marie-

Rose sur la rue Rachel.  Elle adorait le chant et 

aurait voulu continuer après son secondaire et 

prendre des cours, mais comme sa sœur, plus vieille 

qu’elle, était pensionnaire, elle devait aider sa mère à 

la maison pour s’occuper des plus jeunes.   

Mme Jeannette Plante à l’occasion du soulignement de son 

100e  anniversaire 

Mme Plante, 100 ans et son frère le plus jeune, Jocelyn, 80 ans. 
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Jeannette nourrissait une passion pour la musique.  

Elle écoutait l’opéra à la radio de Radio-Canada et 

elle s’intéressait à toutes les formes d’arts.  Elle est 

restée à la maison après son secondaire, mais 

comme elle voulait un projet de vie bien à elle, elle a 

décidé d’aller travailler afin de pouvoir prendre les 

cours de chant dont elle rêvait.  A 22 ans, elle trouve 

un travail dans une pharmacie, un travail rare pour 

une jeune fille à l’époque, mais comme la guerre était 

déclarée, les garçons se faisaient rare.  Elle a adoré 

son travail à la pharmacie, elle apprenait plein de 

choses et se sentait utile.  Comme elle travaillait sur 

des quarts de travail, elle pouvait continuer d’ aider 

à la maison.  Elle veut tout apprendre, elle prend 

même un cours sur les cosmétiques donné par un 

représentant de New York.  Suite à cela son patron 

lui confie la section des cosmétiques.  

En même temps elle entreprend une formation de 

technicienne de laboratoire pour travailler avec les 

pharmaciens.  Cela la passionnait.  Elle apprenait 

beaucoup et ce fut une période de sa vie très 

emballante. Les quarts de travail lui ont finalement 

permis de prendre des cours de chant le soir chez 

madame Chapska.  Jeannette chantait par instinct, 

le défi était d’apprendre à oublier l’instinct et 

apprendre la technique du chant.  Elle écoutait le 

MET le samedi à la radio, chantait dans des 

mariages.  C’était de plus en plus exigeant.  Pendant 

8 ans elle a vécu sa passion, période de sa vie qui fut 

très dense et passionnante. 

LES AMOURS 

A 17 ans, elle rencontre son premier amoureux.  Je 

résume ici cette période de sa vie, qui ferait 

certainement deux chapitres d’un roman.  C’était un 

italien, bel homme et brillant.  Ils se sont vus en 

copain, allaient au cinéma, il aimait la lecture, mais 

Jeannette avait encore des choses à réaliser et ne 

voulait pas s’engager.  Jeannette en est amoureuse.  

En 1939 il est appelé dans la Marine.  Ils se voyaient 

lors de permissions.  Il l’a demandé en mariage mais 

elle a refusé.  Elle a eu beaucoup de peine mais avait 

encore trop de choses à réaliser. 

Armand, l’homme de sa vie 

Trois ans plus tard, alors qu’elle travaille à la 

pharmacie un homme très élégant se présente à son 

comptoir.  Puis il revient souvent.  Si elle était 

occupée il attendait qu’elle soit libre pour se 

présenter à son comptoir.  Jeannette n’est pas sans 

le remarquer, mais est méfiante, ne veut pas 

retomber en amour et elle se dit « Attention ne te fais 

pas prendre » 

Il a 29 ans et travaille à Radio-Canada comme 

réalisateur aux émissions musicales, au théâtre 

lyrique à la radio.  C’était une encyclopédie, un 

homme bourré de talent.  Il aimait énormément son 

métier, parlait quatre langues.  Ils avaient beaucoup 

d’affinités.  Un jour il lui dit :  Après votre travail je 

viens vous chercher pour vous reconduire chez vous.  

Elle s’est dit :  Je ne veux pas, c’est trop dangereux 

que je retombe en amour.  Elle était de plus en plus 

attirée.  Armand lui fait la cour et finalement ils se 

fréquentent pendant un an. Entretemps la famille 

Plante déménage dans une maison près du Parc 

Lafontaine.  

Le 24 décembre 1950 pendant la messe de minuit 

Armand lui passe la bague au doigt et ils décident de 

se marier au mois de juin suivant, un mariage 

champêtre à la maison des parents à St-Paul 

l’Ermite, maison héritée des grands parents, où les 

Plante séjournent l’été et à l’occasion.  Les nouveaux 

mariés quittent dans l’après-midi pour le Lac Placid 

en voyage de noces pour une semaine.  En 1951 ils 

s’installent dans un appartement au 2e étage sur la 

rue Papineau au Parc Lafontaine, en face de chez ses 

parents.  Deux ans plus tard ils achètent une 

maison à Ville St-Laurent.  Le travail de Jeannette à 

la pharmacie est très important pour elle.  Elle adore 

cet emploi et son chant.  Elle a une grosse décision à 

prendre, choisir entre sa carrière et avoir des 

enfants.  Le désir d’avoir des enfants est trop grand.  

Elle abandonne son travail peu de temps après son 

mariage. 

En 1953 naissait un premier garçon, Denis.  Puis 4 

mois après sa naissance Jeannette retombe enceinte.  

Michel est né en 1954 et en 1960 un troisième 

garçon, François, naissait. 

Dans le prochain numéro, Jeannette nous parle de 

sa vie avec Armand et ses enfants et de son 

quotidien suite au décès de celui-ci. 

Louise Hamelin 
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Dates importantes - Activités prévues 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

2 Dîner de retraités à la Brasserie 
Capri (Verdun) 

11 
Dîner annuelle à la cabane à 
sucre organisé par le Comité 
des activités sociales de l’AQR 

17  
3e mardi, dîner de retraités 

Rencontre : Club de lecture 

19 Début du printemps (équinoxe) 

27 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

30 
Dîner de retraités au Buffet 
chinois Fu Lam à Boucherville 

31 Versement de la rente du RRQ 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

6 Dîner de retraités à la Brasserie 
Capri (Verdun) 

21 
3e mardi, dîner de retraités 

Rencontre : Club de lecture 

27  

Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

Dîner de retraités au Buffet 
chinois Fu Lam à Boucherville 

28 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

30 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 

4 Dîner de retraités à la Brasserie 
Capri (Verdun) 

13 AGA de l’AQR à Québec 

19  
3e mardi, dîner de retraités 

Rencontre : Club de lecture 

Dîner de retraités au Buffet 
Vichy à St-Hubert 

25  
Dîner de retraités au Buffet 
chinois Fu Lam à Boucherville 

27 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

29 Versement de la rente du RRQ 

AVRIL 2020 MARS 2020 MAI 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   

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       

  
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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Ça n’arrive qu’une fois par année et chez les 

Retraités de Radio-Canada, comme nous le dicte  

la chanson, on en a bien profité.  

Grand merci à Jean-Luc Côté qui – grâce à 

son sens de l’organisation et à son souci du 

détail – a finement orchestré le rendez-vous. Les 

membres, bravant les froids de janvier et les 

mauvaises routes s’y sont rendus au nombre de 

35, tout comme l’an dernier. Comme quoi ces 

retrouvailles annuelles sont bienfaisantes dans 

cet après temps des Fêtes qui nous invite au 

repos. Et que, tels des ours, nous aimerions 

traverser bien au chaud dans nos cabanes 

enneigées. 

Reconnaissons que l’endroit 

était bien choisi et qu’il nous 

permettait de baigner dans la 

douce bien qu’assez bruyante 

atmosphère d’un groupe en 

fête.  

Reconnaissons aussi que le 

repas copieux et fort généreux 

nous a nourris de corps et de 

cœur. Quant à l’esprit, c’est 

e n c o r e  u n e  f o i s  l e s 

conversations autour de 

l’information qui ont comblé 

ces pionnières et pionniers que 

sont les radio-canadiens-es 

rassemblés-es. 

Il reste à surveiller les festivités 

de s  be au x  j ou r s  qu i 

commence ront  avec  l e 

traditionnel passage à la cabane à sucre… 

Quelles douceurs en perspective ! Ou encore le 

pique nique de l’été, moustiques exceptés.  

Et pour finir, un vœu : que de nouveaux 

retraités s’inscrivent à ce groupe formé de ceux 

et celles qui ont vu naître la radio et la télévision 

de Radio-Canada et qu’ils contribuent à le tenir 

encore longtemps aussi vivant !     

Mona Gauthier 

Le dîner du Jour de l’An !  

Au restaurant l’académie à Anjou le 15 janvier 2020 
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Le début d'une nouvelle décennie, quel marqueur 

précieux pour se rencontrer et se souhaiter que cette 

première année en soit une bonne et pleines de 

belles réalisations. 

À Québec, c'était l'occasion pour 48 de nos membres 

de donner de leurs nouvelles et d'en prendre des 

amis que nous n'avions pas vus depuis notre Fête 

Champêtre de l'automne. 

Le président, Denis Côté en a profité pour faire un 

court résumé des dossiers que pilote l'association: le 

défunt projet de loi C-27 et les risques qu'il renaisse 

de ses cendres, le protocole sur le partage des 

surplus de notre caisse de retraite, le document de 

synthèse de notre couverture de soins de santé de la 

Great-West maintenant devenue Canada-Vie. 

Renée Hudon, nous a partagé et lu un texte de 

Boucar Diouf sur le thème du temps qui passe et de 

l'importance d'en profiter sans remettre à plus tard. 

Ce texte, très apprécié, a par la suite, été acheminé 

par courriel aux membres présents. 

Nous avons aussi effectué le tirage d'une dizaine de 

livres offerts par l'émission Première Heure de notre 

radio du matin. 

En résumé, une activité très appréciée et un succès 

sur toute la ligne. 

Denis Côté 

président de la section Québec    

Dîner du Nouvel An  

Chez Greco (Québec) - 15 janvier 2020 

Denis Côté, président de la Section Québec 
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Avant  de commenter  ma 

rencontre avec un raconteur 

d’histoires, mes séjours à Matane ne 

datent pas d’hier. Je cite deux 

périodes qui m’ont permis de 

rencontrer des personnes loyales et 

dévouées avec lesquelles j’ai tissé des 

relations d’amitié franches et 

sincères. 

1972 : mes premières visites à 

Matane s‘effectuent à compter de 

novembre, année où la Société Radio-

Canada acquiert CKBL Radio et 

Télévision de René Lapointe, Octave 

Lapointe et Yvan Fortier. Le transfert 

de CKBL Radio et Télévision à la SRC 

changeait d'indicatif, devenant 

CBGA.  

2002 : l’accostage à Matane en octobre est pur 

hasard. Au retour des Îles de la Madeleine, à cette 

époque, le port d’attache pour hiverner le voilier était 

Sorel. Le destin en a décidé autrement. Le moteur 

diésel flanche entre les môles de la jetée abritant la 

marina. Certaines pièces de remplacement n’étant 

disponibles qu’en Suède, le délai de livraison était de 

cinq semaines.  

L’automne cédait tranquillement place à l’hiver. 

Bougonner ou faire contre mauvaise fortune, bon 

cœur ? Hiverner le voilier dans le parc du Club de 

yacht de Matane (CYM) et dénicher une piaule pour 

laisser passer l’hiver s’avéra pertinent. L’accueil et 

l’hospitalité matanaise témoignés suite à ce 

contretemps inattendu ont conforté notre décision. 

La halte présumée transitoire s’est poursuivie cinq 

enrichissantes et magnifiques années. 

Premier contact 

Mon premier contact avec Louis Pelletier date du 

début d’avril 2004. Par un matin froid et venteux, 

j’entends frapper dans une vitre de la capitainerie. 

Mille millions de mille sabords, il est à peine 05h00 

et le bar est fermé. Un boit-sans-soif ? Un touriste 

égaré ? Une âme en peine ? Yves Blouin, le 

matinalier de l’émission Mer et Monde ? 

J’entrebâille la porte. Je distingue dans la lueur 

du jour naissant, un type costaud de bonne stature, 

le sourire avenant vêtu d’un froc en laine carrelé 

rouge et noir coiffé d’un Tylley à grands rebords qui 

s’informe s’il est trop tôt pour prendre un café. Non 

dis-je, le temps de démarrer et 

réchauffer la machine à café, il sera 

prêt dans quelques minutes. 

Les présentations d’usage faites, 

Louis s’assoie et regarde la multitude 

de fanions des escadrilles nautiques 

du Québec suspendus aux poutres du 

plafond. Mon visiteur semble familier 

avec les lieux, je dirais même à l’aise… 

En 1981, Louis occupait les 

mêmes fonctions de commodore et 

naviguait sur le Keta, une chaloupe de 

sauvetage qu’il avait cabinée et 

installé dessus un grément aurique 

(réf. Delphis Bélanger, CYM). 

Ne disant mot jusqu’au moment 

où la conversation s’oriente sur la mer, la navigation 

de plaisance et mon implication dans la gestion du 

Club de Yacht de Matane, le constat est évident, nos 

atomes crochus sont de même acabit. Promouvoir 

l’histoire de la navigation et le nautisme de 

plaisance. 

Louis est un passionné dans les domaines 

d’activités qu’il affectionne. Je me souviens de ces 

rencontres matinales riches en histoires maritimes et 

aventures vécues du Bas Saint-Laurent. Raconteur 

né, Louis anime ces heures d’anecdotes et de faits 

précis.  

Je réalise malgré mes connaissances et ma 

formation nautique que cette époque révolue m’était 

inconnue et possiblement que la majorité des 

québécois aussi méconnaissait.   

Beau temps, mauvais temps, quelles que soient 

les conditions météo, dès les premières lueurs de 

l’aurore, Louis se pointe toujours de bonne humeur, 

souriant et allègre pour discuter d’actualité, de 

navigation ou de récits légendaires sur le bornage de 

port en port ou le commerce illicite d’alcool. 

Au fil des matins qui s’enchaînent, le cercle des 

amis de la mer s’accroît. D’anciens et actuels 

membres du CYM participent aux discussions, le 

docteur Wildor Houde (RIP), Delphis Bélanger le 

Viking, Mario Lapointe le navigateur fils de René et 

Francine ma co-pilote. 

Septembre 2004 : Louis nous propose de visiter 

le Musée maritime du Phare de Matane. Nous 

(Suite page 12) 

Louis Pelletier, un passionné d’histoire 
Directeur de la station de Matane, maintenant à la retraite  

Louis Pelletier 
Photo Denis Vaillancourt (2015) 
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découvrons une collection de maquettes navales 

construites à l’échelle, des chalutiers associés au 

patrimoine matanais, des livres uniques, des 

instruments de navigation essentiels aux navigateurs 

pour positionner les navires, des artéfacts utilisés 

pour la pêche en mer, etc… 

Louis en fit sa vocation : répertorier, inventorier, 

classifier, cultiver l’intérêt de visiter le Musée 

maritime du Phare de Matane, etc.. La destinée de ce 

lieu de conservation culturelle ne pouvait espérer 

meilleur ambassadeur et promoteur pour perpétuer 

l’épopée fluviale gaspésienne.  

Connaissant notre intérêt d’en apprendre 

davantage de ces documents et archives, la 

proposition de Louis de nous impliquer est 

instantanée. L’opportunité de collaborer au succès 

de ce projet ne se présente qu’une fois dans une vie. 

Le Musée maritime du Phare de Matane vous fera 

découvrir les us et coutumes de ces gens du pays 

épris de la mer. Gravir les 57 marches du phare pour 

accéder à la timonerie vaut l’effort pour contempler 

du sommet la beauté de l’estuaire, panorama unique 

ou la mer et la terre se soudent.  

Par beau temps, à fleur d’eau, vous pourriez 

apercevoir des cétacés et vous discernerez peut-être 

à l’horizon le relief de la Haute Côte Nord. 

Louis Pelletier, co-auteur, avec la complicité de 

Louis Blanchette historien, nous divulguent dans Le 

petit livre noir de la CONTREBANDE en Gaspésie le 

trafic et le commerce clandestin d’alcool sur le fleuve 

Saint-Laurent et le destin infligé aux bootleggers au 

début du 20e siècle. Ces écrits ne relèvent pas de 

l’imaginaire mais d’histoires vécues. 

Les profits de la vente du bouquin sont aux 

bénéfices de LIRE LA MER (lirelamer.com), 

organisme gestionnaire du Musée maritime du Phare 

de Matane. 

Octobre 2019 : de retour des IDLM, mais oui, 

encore les Îles, on profite de notre passage à Matane 

pour saluer les copains et recevoir de main en main 

Le petit livre noir de la CONTREBANDE en Gaspésie. 

Le lire évoque de marquants souvenirs d’antan. 

Privilégié, je le suis, ces épisodes m’ont été contés de 

vive voix. 

Vous croiserez probablement Louis, à l’aurore 

sur le barachois pour les lève-tôt sinon au musée 

maritime en matinée. Si vous loupez l’occasion de le 

coudoyer, récidivez lors d’une prochaine escale sinon 

profitez du patrimoine culturel matanais et de 

l’environnement exceptionnel pour pratiquer des 

activités de plein air en bordure de mer. 

Sillonnez le littoral les pieds dans le sable nez au 

vent et humez l’air salin. 

Dénichez les richesses léguées par la mer, 

agates, coquillages, bois de mer ou autres 

trouvailles.  

Parcourez la Promenade des Capitaines pour 

connaître le passé maritime matanais exposé tout au 

long du parcours qui honore les Pilotes du Saint-

Laurent. Les textes le long du belvédère surplombant 

la rivière Matane sont de l’historien Louis 

Blanchette. Ils sont publiés dans «La Promenade des 

Capitaines : parcours historique du Vieux port».  

Observez la montaison du saumon à la passe 

migratoire au barrage Mathieu-D'Amours au centre-

ville, mais oui, au centre-ville. 

Relaxez sur la terrasse du CYM avec service de 

bar car la vue sur la rade et les voiliers à quai est 

magnifique. 

Jean-Claude Théorêt 

Retraité 

Superviseur de l’entretien des immeubles 

et des terrains 

(Suite de la page 11) 

Louis Pelletier... (suite) 
  

lirelamer.com
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Le 15 décembre 2019, l’association culturelle et sportive (ACS) 

organisait la 43e Fête à la Maison de Radio-Canada. 

Les enfants et les petits-enfants des employés et des retraités ont 

été  accueillis par la mascotte CB, ils ont pu grâce au photomaton 

immortaliser le souvenir en famille de leur journée ! 

Le groupe des enfants de 4, 5 et 6 ans, ont  participé  au jeu 

interactif La Lü accompagnés par les clowns Frizou et Gaboule et 

tandis que le groupe des 7, 8 et 9 ans ont visité et participé au 

laboratoire d’une salle de nouvelles installée dans l’ancien studio 

46 pour les groupes scolaires. 

C’est au studio 43 que 200 enfants et qu’une centaine de parents 

accompagnateurs ont assisté au spectacle Kalimba - ça déménage 

la chanteuse-percussionniste partage ses états d’âme parce qu’elle 

doit faire face à un énorme défi déménager, changer d’école, 

43e Fête des enfants à la MRC  
 

changer d’amis, changer de ville. 

Kalimba, heureusement a une très belle 

opportunité pour briser la glace, on lui 

demande de créer un numéro musical 

qui la représente pour le spectacle de la 

rentrée. Kalimba partage en musique 

ses peurs et ses défis, elle fait appel au 

public, petits et grands qu’elle implique 

dans sa démarche de création pour 

présenter un spectacle ! Un numéro qui 

la fera découvrir à ses nouveaux amis !  

L’un des moments magiques, est bien sûr 

l’arrivée du Père Noël qui a demandé aux 

enfants s’ils ont été sages, ils ont chanté tous 

en cœur « petit papa noël.  

Cet événement est possible grâce à l’implication 

de Radio-Canada, les services Production, la 

Coopérative des employés de Radio-Canada et 

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 

Association culturelle et sportive 

 des employés de Radio-Canada 

Kalimba, la chanteuse percussionniste en spectacle. 

Le Père Noël et Kalimba 

La mascotte CB accueille les enfants à 
l’entrée Wolfe de la MRC 
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L’Association québécoise des retraités de Radio-Canada offre ses plus sincères 
condoléances aux familles éprouvées. 

Noël Lecluyse 
1926 - 2019 

  Décédé 28 novembre  
2019 à l’âge de 92 ans et 
99 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1985 
il était directeur à 
l’exploitation technique 
TV à Montréal. 

Aline Lacourse 
1927 - 2019 

Décédée le 2 décembre 2019 à l’âge de 
91 ans et 11 mois.  Au moment de sa 

retraite en mai 1991 elle était agente des 
contrats (auteurs), ressources et 

exploitation à Montréal. 

Richard M. Naud 
1946 - 2019 

  Décédé le 27 novembre 
2019 à l’âge de 73 ans et 
3 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1996 
il travaillait à Montréal. 

Claude Senécal 
1934 - 2019 

  Décédé le 22 novembre 
2019 à l’âge de 85 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en juillet 1992 
il était secrétaire de 
rédaction (national), 
information télévision à 
Québec. 

Jean Pagé 
1946 - 2019 

  Décédé le 10 décembre 
2019 à l’âge de 73 ans.  
Au moment de sa 
retraite en juillet 2003 il 
était animateur et 
journaliste au service des 
sports à Montréal. 

Richard St-Jean 
1961 - 2019 

  Décédé le 18 décembre 
2019 à l’âge de 58 ans et 
9 mois.  Au moment de 
sa retraite en septembre 
2015 il était chef 
technicien (radio) à 
Québec. 

Violette Morency Lefebvre 
1924 - 2019 

 Décédée le 20 décembre 2019 à l’âge de 
95 ans et 3 mois.  Au moment de sa 

retraite en janvier 1983 elle était 
assistante à la réalisation à Montréal. 

Madeleine Morin 
1931 - 2019 

Décédée le 29 novembre 2019 à l’âge 
de 88 ans et 7 mois.  Au moment de 
sa retraite en juillet 1990 elle était 

commise au service des 
aménagements à Montréal. 

Andrzej Guryn 
1934 - 2019 

Décédé en octobre 2019 à l’âge de 85 ans.  
Au moment de sa retraite en juillet 1991 

il travaillait à Montréal. 

Gabriel M. Seguin 
1932 - 2019 

Décédé en 2019 à l’âge de 87 ans.  Au 
moment de sa retraite en avril 1994 il 

était premier commis, achats et 
approvisionnements à Montréal. 

Claude Guilbault 
1930 - 2019 

  Décédé le 14 novembre 
2019 à l’âge de 89 ans et 
2 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1985 
il était superviseur 
adjoint, climatisation, 
électricité et plomberie à 
Montréal. 

Mario Leclerc 
1946 - 2019 

 Décédé le 26 décembre  
2019 à l’âge de 73 ans et 
11 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
2001 il était designer aux 
services scénographiques 
à Montréal. 

Maurice Laniel 
1936 - 2019 

  Décédé le 15 décembre 
2019 à l’âge de 83 ans.  
Au moment de sa 
retraite en janvier 2002 
il travaillait à Montréal. 

Claudette Poulin 
1946 - 2019 

  Décédée le 14 novembre 
2019 à l’âge de 73 ans et 
2 mois.  Elle était la 
conjointe survivante de 
feu Germain Gagné 
décédé en octobre 2005. 
Elle travaillait à 
Montréal. 

Claude Pierrehumbert 
1931 - 2020 

  Décédé le 23 janvier 
2020 à l’âge de 88 ans et 
4 mois.  Au moment de 
sa retraite en septembre 
1988 il était premier 
maquilleur, exploitation 
technique TV à 
Montréal. 

 

 In Memoriam (suite de la page 16) 

Suite de la page 16 

https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/56888-noel-lecluyse
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/laurentides/la-riviere-du-nord/saint-jerome/yveslegare/6gfs/richard-naud/avis-de-deces/
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/claude-senecal-171812/
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/jean-page-8959537
http://necrologie.lapresse.ca/resultatrecherche.php?nodef=36181
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/verdun-qc/violette-morency-8970331
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/madeleine-morin-8949518
https://www.memoria.ca/obituary-andrzej-guryn.html?disparuID=MjE1ODQ%3D
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/claude-guilbault-171658/
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/mario-leclerc-172666/
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/20955-laniel-maurice.html
https://www.salonlfc.com/announcement/claudette-poulin/
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Le sourire est à l'humanité ce que les rayons du soleil sont aux fleurs. Ce ne sont que des 
broutilles bien sûr, mais dispersés le long du chemin de la vie, le bien qu'ils font est 
inimaginable. 

Joseph Addison (1672-1719) 

Henri Gervais a 

été élu au 

Conseil 

d’administration 

de l’AQR-RC en 

décembre 2000 

et il en fut le 

président de 

septembre 2004 

à mai 2012. Il fit 

alors partie du 

Conseil 

d’administration 

de l’Association nationale des retraités de la SRC, 

fondée en 2000, comme représentant de la Région du 

Québec. 

Mais ce n’était pas le premier engagement d’Henri 

dans le bénévolat social, il l’a fait de façon continue, 

pendant quatre décennies! Ce fut d’abord au sein de 

la communauté où sa famille s’était établie, à 

Brossard. Ses trois enfants (Benoît, Ghislain et Lucie) 

ayant fréquenté l’école primaire Marie-Victorin, il 

s’est impliqué dans le milieu scolaire.  Élu comme 

représentant des parents au Comité d’école de Marie-

Victorin en 1972, il en devint le président et le 

représenta au Comité des parents de la Commission 

scolaire de Brossard. Et, là aussi, il occupa la 

présidence un certain temps. 

En 1981, Henri fut nommé membre du Conseil 

supérieur de l’éducation du Québec. Il s’est aussi 

engagé dans une autre instance, la Fédération des 

comités de parents du Québec et …. mais oui! …. il 

en fut nommé président, en 1983.  

Son implication dans le monde de l’éducation s’est 

prolongée jusqu’à 1989. Il y fut sûrement encouragé 

par son épouse, Monique, qui était enseignante 

spécialisée en orthopédagogie pour des enfants 

présentant des problèmes de comportement et 

d’apprentissage.  

Henri a pris sa retraite en avril 1992 et il poursuivit 

son engagement social, disposant alors d’encore plus 

de temps à y consacrer. 

Il choisit d’oeuvrer à l’amélioration du bien-être et de 

la qualité de vie des aîné.e.s.   

Il se joint au Forum des citoyens aînés de Montréal, 

en 1993, comme administrateur puis est nommé 

vice-président.  Après un passage dans la fonction de 

secrétaire-général, il accède à la présidence. Entre 

autres activités, il fait partie d’un groupe de travail 

visant à développer des services d’aide à l’entretien 

ménager pour des personnes semi-autonomes 

demeurant à leur domicile.  

En 1999, Henri participe à la création de la Table de 

concertation des aînés de l’Île de Montréal qui 

devient, en 2006, une Table « régionale » de 

concertation dont il assumera la présidence.  Il 

représente cette Table régionale au sein d’un 

regroupement provincial, la Conférence des tables 

régionales de concertation des aînés du Québec. Il 

participe à une étude visant à évaluer la qualité des 

services aux bénéficiaires dans les CHSLD. 

Et il fera aussi partie du Conseil des aînés du 

Québec!    

En reconnaissance de son implication sociale 

exceptionnelle, Henri Gervais a reçu de L’Honorable 

Pierre Duchesne, en mai 2010, la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur pour les aînés.  

Même s’il consacrait déjà beaucoup de temps et 

d’énergie à la cause des aîné.e.s, Henri Gervais avait 

accepté, en décembre 2000, d’ajouter un nouvel 

engagement au bénéfice d’un groupe très particulier 

d’aîné.e.s, les retraité.e.s de Radio-Canada!   

Cher HENRI, nous te remercions pour ton grand 

dévouement au service des membres de l’Association 

québécoise des retraités de Radio-Canada et de 

l’Association nationale des retraités de la SRC.  

Maurice Gill 
Président, AQR-RC (2012-2015) 

Henri Gervais (1937-2019) 

Un homme socialement engagé 
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 In Memoriam 

Henri Gervais 
1937 - 2019 

 Décédé le 25 décembre 
2019 à l’âge de 82 ans et 
7 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1992 
il était superviseur 
(magnétoscopie) aux 
services techniques TV à 
Montréal. 

(Voir témoignage en page 15) 

Lorraine Champagne 
1926 - 2019 

Décédée le 9 juillet 2019 à l’âge de 92 ans 
et 10 mois.  Au moment de sa retraite en 

juillet 1990 elle était secrétaire, 
comptabilité de gestion à Montréal. 

Jean-Guy Aubry 
1934 - 2019 

 Décédé le 17 octobre 
2019 à l’âge de 85 ans.  
Au moment de sa 
retraite en juillet 1995 il 
était assistant TV au 
centre d’appareillage 
technique à Montréal. 

Huguette Blackburn 
1930 - 2019 

 Décédée le 28 novembre 
2019 à l’âge de 89 ans et 
11 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1992 
elle était discothécaire, 
programmes radio à 
Chicoutimi. 

Marietta Brijar 
1922 - 2019 

 Décédée le 29 novembre 
2019 à l’âge de 97 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1987 
elle était commise, 
programmes RCI, 
section slovaque à 
Montréal. 

Jean-Marie Cameron 
1934 - 2019 

  Décédé le 24 décembre 
2019 à l’âge de 85 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 1989 
il était superviseur de la 
formation technique, 
exploitation radio à 
Montréal. 

Gaétan Campeau 
1927 - 2019 

 Décédé le 29 novembre 
2019 à l’âge de 92 ans et 
7 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1991 il 
était caméraman aux 
services techniques TV à 
Montréal. 

Lise Gravel 
1934 - 2019 

  Décédée le 26 novembre 
2019 à l’âge de 85 ans et 
6 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1994 
elle travaillait à 
Montréal. 

Pierrette Grenier 
1931 - 2019 

  Décédée le 10 décembre 
2019 à l’âge de 88 ans et 
5 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1995 
elle était commise à la 
direction des opérations 
à Montréal. 

Michel Guay 
1952 - 2019 

  Décédé le 30 décembre 
2019 à l’âge de 67 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 2007 
il travaillait à Montréal. 

Réal Bienvenue 
1929 - 2019 

  Décédé le 31 décembre 
2019 à l’âge de 90 ans et 
3 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1986 il était machiniste 
de plateau aux services 
scéniques à Montréal. 

Marie-France Deslauriers 
1951 - 2020 

 Décédée le 20 janvier 
2020 à l’âge de 68 ans et 
2 mois.  Au moment de 
sa retraite en octobre 
2012 elle travaillait à 
Montréal. 

Julie Abud 
1955 - 2020 

  Décédée le 6 janvier 
2020 à l’âge de 64 ans.  
Au moment de sa 
retraite en novembre  
2013 elle était journaliste 
à Québec. 

Suite page 14 

Nouveauté (version électronique seulement) :  À compter de ce numéro, vous pouvez accéder aux avis de décès 

de la plupart des personnes ci-dessous.  En cliquant sur la photo ou sur les nom et prénom soulignés vous accéderez à 

l’avis publié sur le site du complexe funéraire ou à défaut dans une autre publication électronique, vous pourrez ainsi 

offrir vos condoléances, laisser un message.  Il se peut que l’avis ne soit plus disponible au moment de la consultation, 

tous les complexes funéraires n’ont pas d’archives remontant à plus de quelques semaines, mois ou années. 

Guy Deslauriers 
1929 - 2020 

 Décédé le 13 février 
2020 à l’âge de 90 ans et 
2 mois.  Au moment de 
sa retraite en juillet 1991 
il était technicien général 
TV (perchiste) à 
Montréal. 
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https://www.domainefuneraire.com/salon/f-theriault-residences-funeraires-crematorium/avis-de-deces/Lorraine-CHAMPAGNE-281484
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/longueuil-qc/jean-guy-aubry-8948818
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/chicoutimi-qc/huguette-blackburn-8942777
https://montrealgazette.remembering.ca/obituary/marietta-brijar-1077927255
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/21087-cameron-jean-marie.html
https://necrocanada.com/deces-2019/10/gaetan-campeau-2019/
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/brossard-qc/lise-gravel-8942901
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/pierrette-grenier-nee-perrier-172463/
http://www.poissantetfils.ca/fr/avis-de-deces/GUAY, Michel
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/saint-hyacinthe-qc/real-bienvenue-8980776
https://salondemers.com/fr/avis-deces/1767-mariefrance-deslauriers
https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/57247-julie-abud

