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Changement
d’@dresse
Vous tenez à recevoir
des nouvelles de votre
Association, par la
poste ou par courrier
électronique ?
Communiquez tout
changement d’adresse
postale et/ou courriel en
téléphonant au 514-597
-5539 ou par courriel à
l’adresse suivante :
assretra@radio-canada.ca

C'était en mars 2020 … Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens
ne pouvaient plus sortir. Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont
commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles
allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait pus tôt.
C'était en mars 2020 … Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des
occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller
chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les
gens continuaient de tomber malades. Mais le printemps ne savait pas, le
temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait.
C'était en mars 2020 … Les gens ont été mis en confinement. pour protéger
les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en
famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. Mais le
printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les
feuilles ont poussé. Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre
une langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même,
ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur
d'autres valeurs. Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance,
de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé. Mais le
printemps ne savait pas. les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux
ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées.

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus
avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient,
embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a
continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le
printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la
vie.

Auteur inconnu, - mars 2020
Poème d’un auteur inconnu - soumis par François Beaugrand-Champagne
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L’Association toujours en poste
Jean-Claude Labrecque, président de l’AQR
L’Association nationale des retraités de la SRC a
adopté une nouvelle devise en 2019 : « Assurer
notre avenir, partager notre passé ».
En raison de cette pandémie de coronavirus, le
Conseil a dû, pour la protection de la santé de toutes
et tous, annuler toutes les activités nécessitant des
rencontres face à face.
L’Assemblée générale annuelle prévue à l’origine
pour le 13 mai est reportée à l’automne.
Les réunions de l’Exécutif et du Conseil pour faire
face à la situation se tiennent par conférence
téléphonique.
Les activités sociales et toutes celles qui nécessitent
la rencontre de plusieurs personnes ont été annulées
et décalées à une période où leur tenue sera
possible.

Notre rencontre annuelle, exceptionnellement par
conférence téléphonique, avec le vice-président des
services français de Radio-Canada, Michel
Bissonnette, a dû être décalée de quelques semaines.
Monsieur Bissonnette devait gérer d’importantes
urgences.
Communication: Nous garderons le contact avec
vous et vous communiquerons toute information
importante par Liaison et courriel si nécessaire.
L’Association québécoise peut être jointe au
514-597-5539 et au assretra@radio-Canada.ca.
Les responsables de chacune des sections régionales
peuvent aussi être joints. L’Association nationale
peut également être jointe au numéro sans frais
1-877-361-9242 et au info@cbcpensioners.ca
Le PAE (Programme d’aide aux employés) est
toujours disponible pour vous soutenir gratuitement
24 heures par jour au 1-866-839-7897.

COVID-19 - Les retraités et les consignes
Un petit rappel pour rappeler que les retraités sont
une des clientèles les plus fragiles face à ce virus. À
la maison ou en résidence, il importe que toutes et
tous se soumettent aux consignes et directives des
autorités politiques et des autorités de la santé
publique.
Il en tient de sa santé, de la protection de sa santé et
aussi de celle des autres.

Il est clair que les gestes de chaque individu peuvent
contribuer à la résorption de la contamination ou à
son amplification. Chaque geste individuel doit être
en harmonie avec cette lutte collective.
Rester chez soi, respecter la règle de la distanciation
sociale (2 mètres ou 6 pieds l’un de l’autre) et se
laver, savon à l’appui, régulièrement les mains.

Report de l’AGA à l’automne 2020
L’Association québécoise des retraités de RadioCanada reporte à l’automne 2020 son Assemblée
générale annuelle prévue le 13 mai prochain à
Québec.
Ce moment spécial d’une assemblée qui allait
rassembler les membres des différentes régions du
Québec était très attendu. Ce n’est que partie remise.
La pandémie qui sévit oblige toutes les organisations
à revoir et décaler leur calendrier d’événements afin
de respecter les consignes et directives émises par
les autorités de la santé publique et politiques pour

protéger la santé de toutes et tous et limiter au
maximum les mortalités.
Dans notre cas, c’est encore plus patent, car nous
sommes une des clientèles les plus fragiles face à ce
virus.
Lorsque la situation se clarifiera et que la pandémie
sera derrière, le Conseil décidera d’une nouvelle date
pour cette importante assemblée, toujours prévue à
Québec.
Ce n’est que partie remise !
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The Association Still in Place
Jean-Claude Labrecque, President of the AQR
The CBC National Pensioners' Association adopted a
new motto in 2019: "Securing our future, sharing
our past".
Due to the coronavirus pandemic, and in order to
protect the health of all, the Board has had to cancel
all activities requiring face-to-face meetings
The Annual General Meeting originally scheduled for
May 13 has been postponed to the fall.
Executive and Council meetings to deal with the
situation are being held by conference call.
Social events and any events requiring multiple
people to meet have been cancelled and rescheduled
to a time when they can be held.
Our annual meeting, exceptionally by conference
call, with Michel Bissonnette, Vice-President of
French Services at Radio-Canada, had to be

postponed for a few weeks, as Mr. Bissonnette has to
manage major emergencies.
Communication: We will keep in touch with you and
communicate all important information to you via
Liaison and e-mail if necessary.
The Quebec Association can be reached at
514-597-5539 and assretra@radio-Canada.ca.
You can also contact the person in charge of each of
the regional chapters.

The National Association can also be reached tollfree at 1-877-361-9242 and
at info@cbcpensioners.ca.
The EAP (Employee Assistance Program) is always
available to support you free of charge 24 hours a
day at 1-866-839-7897

COVID-19 - Pensioners and Instructions
A little reminder that retirees are one of the most
vulnerable clientele. Whether at home or in a
residence, it is important that everyone follows the
instructions and directives of political and public
health authorities.
Their health, the protection of their own health and
the health of others is at stake.

It is clear that the actions of each individual can
contribute to the resorption of contamination or its
amplification. Each individual gesture must be in
harmony with this collective struggle.
Stay at home, respect the rule of social distancing (2
metres or 6 feet from each other) and wash your
hands regularly using soap and water.

AGM Postponed to Fall 2020
The Association québécoise des retraités de RadioCanada is postponing its Annual General Meeting
scheduled for May 13 in Quebec City until the fall of
2020.
This special moment of a meeting that would bring
together members from different regions of Quebec
was eagerly awaited. It is only a postponement.
The current pandemic is forcing all organizations to
review and reschedule their calendar of events in
order to comply with the instructions and directives
issued by public health and political authorities to
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protect the health of all and to keep mortality to a
minimum.
In our case, this is even more obvious, because we
are one of the most vulnerable part of the population
in the face of this virus.
When the situation becomes clearer and the
pandemic is behind us, the Board will decide on a
new date for this important meeting, still scheduled
in Quebec City.
It's only a postponement!
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CoViD-19 - Informations de sources fiables
Cliquez sur l’hyperlien ou entrez l’adresse dans votre navigateur
La maladie à coronavirus (COVID-19)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Canada
Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid19.html

Fraude liée à la COVID-19
Gouvernement du Canada
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-fra.htm

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec
Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

CoViD19 - Prenez garde à la fraude financière

Autorité des marchés financiers (Québec)
https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/covid-19-prenez-garde-a-lafraude-financiere/

COVID-19 au Canada : ce qu’il faut savoir aujourd’hui
Radio-Canada
https://lautorite.qc.ca/grand-public/prevention-de-la-fraude/covid-19-prenez-garde-a-lafraude-financiere/

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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Jeannette Plante, une conjointe survivante centenaire (2e partie)
Comme nous sommes en pleine
crise du Coronavirus, j’ai
communiqué par téléphone avec
madame Plante pour compléter la
deuxième partie de son entrevue.
Elle se porte bien mais s’ennuie
de voir ses amies et bien sûr ses
garçons même si ceux -ci
l’appellent régulièrement. Nous
poursuivons donc avec la
seconde partie du récit de sa vie.

à bien les encadrer.
A la
naissance de François en 1960,
il avait un mois, la famille part
pour quinze jours sur le bord de
la mer à Hampton Beach, pour la
première fois en famille.
Sa
belle sœur garde le bébé.
Ils
répéteront cette expérience
jusqu’en 1974 avec les trois
enfants.
Jeannette arrête ses
cours de chant après la
naissance de Michel, elle est trop
fatiguée le soir pour allers à ses
cours.
Mais elle continue à
chanter comme soliste dans les
églises.

Au moment où le couple habitait
l’appartement
du
parc
Lafontaine, Armand était
assistant
réalisateur aux
émissions musicales de la
Première chaîne et travaillait sur
La musique a toujours été très
de nombreux radios romans, très
présente dans la vie des Plante.
populaires à l’époque, avec des
Les enfants suivaient des cours
comédiens bien connus.
En
de musique, Jeannette chantait,
1967, étant donné sa grande
Armand réalisait des émissions
polyvalence, Armand est devenu
musicales et la famille écoutait
réalisateur. Tous les soirs sur le
beaucoup de musique à la
site de l’Expo, il réalisait une Photo de madame Plante prise en février
maison. La famille aime louer
émission culturelle dont Jacques dernier lors de son premier entretien avec
des chalets dans les Laurentides
Fauteux était l’animateur. Peu Louise Hamelin.
à Ste-Anne-des-Lacs au lac
de temps après Armand est passé
Loiselle et à Val David. Les trois
au FM. Il a pris sa retraite à 65 ans puisqu’à ce garçons font du ski alpin pendant que Jeannette et
moment là on obligeait les gens à quitter leur travail Armand s’adonnent au ski de fond. Un sport qu’ils
à cet âge. Après sa retraite Armand a repris une de ont pratiqué jusqu’à 75 ans. Ce fut des années très
ses passions, la peinture. D’ailleurs plusieurs de heureuses en famille.
ses toiles sont accrochées dans l’appartement de
François a 14 ans quand Jeannette et Armand font
Jeannette.
leur premier voyage en France. Le travail d’Armand
En 1953, Ils achètent une maison à Ville St-Laurent nécessite qu’il se rende à Paris pour enregistrer des
et s’y installent. Jeannette continuait ses cours de concerts. Par la suite ils feront plusieurs voyages
chant et faisait du chant choral avec les Disciples de qui marient travail et vacances, la Bretagne, la Côte
Massenet. Armand et Jeannette s’étaient donné un d’Azur, la Provence, quelques fois seuls tous les deux
an avant d’avoir des enfants.
A cette époque, et d’autres fois avec les enfants.
Jeannette est toujours bien occupée sur le plan
social. Pendant 10 ans, elle fait du bénévolat avec Denis, l’aîné quitte la maison à 22 ans pour se
et pratiquer son
métier
d’analyste
un groupe de femmes qui viennent en aide aux marier
Michel qui étudie en médecine
personnes plus démunies. Elles vendent du chocolat informaticien.
partira
à
25
ans.
Après plusieurs années comme
par téléphone pour aider les enfants qui ont besoin
urgentologue
à
l’Hôpital
Sacré Cœur il est
de vêtements.
A l’arrivée de Centraide qui a
maintenant
chercheur
en
médecine
de la santé à
regroupé tous les organismes de charité, elles
cessent leurs activités.
Pendant les études Hydro Québec et donne des conférences partout
François le cadet est accepté à
primaires et secondaires des enfants, Jeannette dans le monde.
l’université
de
Sherbrooke
en médecine et quitte à
s’implique énormément dans l’Association des
l’âge
de
20
ans.
Il
a
été
radiologiste
pendant 30 ans
parents de St-Laurent.
Les Plante suivent
à
l’Hôpital
de
Sherbrooke.
Il
pratique
maintenant
assidument les activités de leurs enfants qui font du
Il est inutile
sport, vont dans des camps de vacances. Ils tiennent dans plusieurs cliniques à Montréal.
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d’ajouter que Jeannette est très fière de ses trois
garçons. Jeannette a 6 petits enfants, 5 filles et un
garçon. Elle ne les voit pas aussi souvent qu’elle le
souhaiterait, ils ont leur vie et leur travail, ce qu’elle
comprend très bien.
Armand et elle ont beaucoup joué au golf et cela
pendant plusieurs années, un sport qu’elle a adoré.
Jeannette était une très bonne golfeuse et a joué tant
qu’elle en a été capable.
Armand est décédé à 77 ans, Jeannette en a 75.
Après son décès Jeannette a gardé la maison de Ville
St-Laurent pendant 4 ans, puis s’est acheté un
condo toujours à Ville St-Laurent.
Elle adorait
l’environnement et y est demeurée 16 ans. Elle était
très impliquée dans le conseil d’administration du
condo, connaissait tout le monde et allait souvent au
concert avec ses amies. Puis son fils Michel lui
propose de faire la facturation pour son bureau de
médecin. Elle suit une formation et commence à
travailler pour d’autres médecins et fait cela pendant
10 ans. Dans les années 2000 elle perd ses frères et
ses sœurs, des années très difficiles pour elle. Il ne
lui reste qu’un frère, Jocelyn, le plus jeune qui a 80
ans.

92 ans, elle subit une opération aux intestins dont
elle se remet très bien. A 96 ans elle déménage à la
résidence où elle est maintenant, un choc pour elle
de laisser son condo.
En ce moment, à 100 ans et quelques mois, ses
journées débutent vers 8h30 et elle ne s’ennuie
jamais.
La radio est ouverte toute la journée.
D’abord à la première chaîne et à Espace Musique.
Elle déplore le fait qu’il n’y a presque plus de
musique classique à la radio de Radio-Canada. A la
télévision elle écoute RDI et TV5. Jeannette adore
les documentaires.
Sa vision étant encore très
bonne et elle peut encore lire. Elle aime beaucoup
les romans historiques et les biographies de
chanteur classique. Elle a conduit sa voiture jusqu’à
l’âge de 95 ans, avec un dossier vierge comme elle
aime le mentionner.
Elle participe à quelques
événements de la vie communautaire de la résidence.
Elle veut profiter du temps à venir après ses 100
ans, même si elle trouve cela un peu plus difficile
étant donné les nombreux deuils qu’elle doit faire,
mais garde toujours sa bonne humeur.
Le 26 janvier dernier ses garçons ont organisé une
fête pour ses 100 ans à laquelle ont assisté 35
personnes. Une fête magnifique, selon Jeannette,
beaucoup de témoignages d’affection et beaucoup de
musique.
A la fin de l’entrevue, avec une pointe de nostalgie
dans les yeux, elle ajoute qu’Armand fut un père et
un mari exceptionnel et qu’ils ont connu une vie
familiale et conjugale bien remplie et heureuse.
Jeannette était un peu surprise et gênée d’être l’objet
d’une telle entrevue pour notre journal Liaison
qu’elle lit encore de façon rigoureuse. Moi j’ai été
très touchée par cette rencontre avec une femme
exceptionnelle, très déterminée et aimante et qui
demeure très fière de ses nombreuses réalisations.

Jeannette Plante et ses trois fils, Michel, Denis et François
Pour ses 80 ans ses fils l’invitent à New York pour
une fin de semaine. Ils assistent à l’Opéra du MET,
qui produit La Bohème avec Pavarotti. Une fin de
semaine de rêve comme se plait à dire Jeannette. A

Merci madame Plante de vous être prêtée à ces
entretiens. Vous êtes une source d’inspiration dont
j’ai pu profiter pendant quelques heures.
Louise Hamelin

J'ai un profond respect des dates d'anniversaires,
Ces portes que le temps dispose autour de nous,
Pour ouvrir un instant nos coeurs à ses mystères,
Et permettre au passé de voyager vers nous.
[Yves Duteil, auteur-compositeur (1949 -)]
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Dates importantes - Activités prévues
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31
1

1
Versement de la rente de
Radio-Canada

10
18

Fête des Mères

27

Versement de la sécurité de la
vieillesse (SV)

29

Versement de la rente du RRQ

Journée nationale des Patriotes

Versement de la rente de
Radio-Canada

20
21
24

Début de l’été (solstice)

26

Versement de la sécurité de la
vieillesse (SV)

30

Versement de la rente du RRQ

Fête des Pères
Fête Nationale du Québec

1

Fête du Canada

1

Versement de la rente de
Radio-Canada.

29

Versement de la sécurité de la
vieillesse (SV).

31

Versement de la rente du RRQ.

Activités annulées et reportées

MAI 2020
4
13
19

25

JUIN 2020

Dîner de retraités à la Brasserie
Capri (Verdun)

1
16

AGA de l’AQR à Québec
3e mardi, dîner de retraités
Rencontre : Club de lecture

29

Dîner de retraités au Buffet
Vichy à St-Hubert

JUILLET 2020

Dîner de retraités à la Brasserie
Capri (Verdun)
3e mardi, dîner de retraités
Dîner de retraités au Buffet
Vichy à St-Hubert
Dîner de retraités au Buffet
chinois Fu Lam à Boucherville

6
21
27

Dîner de retraités à la Brasserie
Capri (Verdun)
3e mardi, dîner de retraités
Dîner de retraités au Buffet
Vichy à St-Hubert
Dîner de retraités au Buffet
chinois Fu Lam à Boucherville

Dîner de retraités au Buffet
chinois Fu Lam à Boucherville

Pensions / RAMC : Des questions ?
Centre d’administration des
pensions (CAP)
Région de Montréal
Canada et États-Unis
International
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514.673.7669
1.888.604.9258
+1.514.673.7669

Régime d’assurance maladie
complémentaire (RAMC)
administré par La Great-West
Pour les participants au régime :
 1.877.340.9082
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Dîner à la cabane à sucre
Cabane à sucre Meunier - 11 mars 2020

Imelda Marois et son conjoint André Bellerose, Ninon

Paul Buteau, Yvan Petitclerc, Jean-Paul Plouffe Mme

Truchon et Danielle Bélanger

Imelda Marois.

Quelques jours avant l’annonce du confinement en raison du coronavirus (CoViD-19), dix-huit
retraité(e)s et conjoint(e)s se sont réunis à la Cabane à sucre Meunier à Richelieu pour le dîner
annuel. Merci à Jean-Luc Côté qui organise cette sortie sucrée depuis plusieurs années.

Alan Rouleau, Nicole Calvaresi, Hélène Robillard Frayne et
Serge Ledoux

Liliane Dubé, Estelle Laporte et Serge Beauregard

Annulation du Pique-nique annuel des retraités
CoViD-19 et distanciation sociale obligent,
le responsable du Club des activités
sociales de l’AQR, Jean-Luc Côté,
confirme l’annulation du pique-nique
annuel tenu habituellement en août.
La photo ci-contre a été prise l’an dernier
à l’occasion du pique-nique annuel 2019.
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Report de l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins
du Quartier-Latin de Montréal

Notre priorité est la santé de nos membres, de nos employés et des gens de notre
collectivité. Conformément aux recommandations du gouvernement du Québec
concernant les rassemblements, il a été décidé de reporter l’assemblée générale annuelle
de la Caisse à une date qui reste à déterminer.
Nos rapports annuel et financier 2019 seront tout de même disponibles au cours des prochaines semaines sur
le site Internet de la Caisse.
Nous vous remercions de votre compréhension. Les employés, gestionnaires et administrateurs de la Caisse
vous expriment leur solidarité.
Pour les services essentiels, nous maintenons une accessibilité physique au Siège social situé au 1255 rue Berri.
Vous pouvez utiliser les services suivants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1-800-CAISSES
desjardins.com
m.desjardins.com
Dépôt de chèque par appareil mobile
guichets automatiques et achats avec retraits chez les marchands

Soledane Hebert, B.Sc. Sciences de la communication
Directrice des communications et adjointe à la direction générale
Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal
1255, rue Berri
Montréal (Québec) H2L 4C6
514 849-3581

Assemblée générale annuelle de la Coop des employés de Radio-Canada
Compte tenu des circonstances extraordinaires imposées par la crise de la COVID 19, l'assemblée
générale annuelle des membres de la Coopérative des employés de Radio-Canada devant avoir lieu le
jeudi 16 avril est annulée et reportée à une date ultérieure.
Gisèle Bilodeau
Coopérative des employés de Radio-Canada.
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Les archives de Radio-Canada sur YouTube
L’équipe des archives de Radio-Canada vient de mettre à jour le compte YouTube Les Archives de RadioCanada (archivesRC).
Nous avons ajouté de nombreuses vidéos tirées de nos archives (plus de 100 heures) et avons créé une quinzaine de listes de lecture (Grandes entrevues, Techno rétro, Années 60, Vox pop...)
La page Facebook est mise à jour également tous les jours.
En ce temps de confinement, il y a sûrement des archives qui peuvent vous intéresser, vous informer et vous
divertir.
Page Archives | Facebook | YouTube
Merci de votre intérêt.
Amapola Alares
Coordonnatrice Valorisation
Médiathèque et archives
Radio-Canada
amapola.alares@radio-canada.ca

Page Archives | Facebook | YouTube | Instagram
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In Memoriam
Version numérique (PDF) seulement : Vous pouvez accéder aux avis de décès de la plupart des personnes cidessous. 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. Il se peut que l’avis ne soit plus disponible au
moment de la consultation, certains complexes funéraires ne conservent les données que pour de courtes périodes.

Yvon Benoit
1925 - 2018
Décédé le 14 août 2018 à
l’âge de 93 ans et 6 mois.
Au moment de sa
retraite en juin 1983 il
était caméraman aux
services techniques TV à
Montréal.

Lucile Berthiaume
1917 - 2020
Décédée le 21 février
2020 à l’âge de 102 ans
et 11 mois. Au moment
de sa retraite en avril
1982 elle travaillait à
Montréal.

Jacques Champagne
1949 - 2019
Décédé le 7 décembre
2019 à l’âge de 70 ans et
7 mois. Au moment de
sa retraite en avril 2007
il était chauffeur (camion
remorque) à
l’exploitation TV 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.

Andrée Gosselin Pelletier
1933 - 2020
Décédée le 17 février
2020 à l’âge de 86 ans et
2 mois. Au moment de
sa retraite en juillet 1995
elle était assistante à la
réalisation TV à
Montréal.

Jean-Yves Laforce
1944 - 2020
Décédé le 28 mars 2020
à l’âge de 75 ans et 9
mois. Au moment de sa
retraite en janvier 1997 il
était réalisateur TV à
Montréal.

Norma Lange
1932 - 2020
Décédée le 22 février
2020 à l’âge de 88 ans et
1 mois. Elle était la
conjointe de feu JeanAimé Lange, technicien
de régie automatique TV,
décédé en mars 2007.

Gilles Roussel
1936 - 2020
Décédé le 26 février
2020 à l’âge de 83 ans
et 6 mois. Au moment
de sa retraite en avril
1992 il était ensemblier
aux services scéniques à
Montréal.

Micheline St-Michel
1942 - 2020
Décédée le 7 mars 2020
à l’âge de 77 ans et 8
mois. Au moment de sa
retraite en avril 1994 elle
travaillait à Montréal.

Élisabeth Theotikos
1931 - 2020
Décédée le 7 février 2020 à l’âge de 88
ans et 9 mois. Au moment de sa retraite
en avril 1995 elle bibliothécaire au
service de référence à Montréal.
Elle demeurait en France.

Agathe Vinet
1945 - 2020
Blandine Maltais
1948 - 2020
Décédée le 12 mars 2020
à l’âge de 71 ans et 9
mois. Au moment de sa
retraite en octobre 2006
elle travaillait à
Chicoutimi.

Décédée le 14 février
2020 à l’âge de 74 ans et
11 mois. Au moment de
sa retraite en avril 1997
elle était assistante à la
réalisation TV à
Montréal.

Roger B. Gagnon
1935 - 2020
Décédé le 21 février
2020 à l’âge de 84 ans et
6 mois. Au moment de
sa retraite en avril 1997 il
était caméraman à
Québec.
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Suzanne Parent Reid
1932 - 2020
Décédée le 9 mars 2020 à l’âge de 87 ans
et 9 mois. Elle était la conjointe de feu
Marcel Reid, technicien TV à Montréal,
décédé en août 2006.

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

