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Pandémie, confinement et activités de l’AQR. Je prends quelques lignes pour
revenir à la charge et rappeler que chacun doit respecter et suivre les
consignes mises en place par les autorités de la Santé publique et politiques.
Et ce d’abord pour la protection de sa propre santé et aussi pour ne pas
devenir un vecteur de transmission à l’endroit des autres personnes. Ta santé
et la santé de l’autre doivent être protégées.
Nous assistons à un certain relâchement dans le respect des consignes, avec
les conséquences néfastes que l’on connaît. Il faut que chacun prenne au
sérieux les mesures à suivre. Tous, nous connaissons une personne infectée
par ce virus… et certains en sont morts. J’ai moi-même un très grand ami qui
a passé six semaines intubé et dans le coma aux soins intensifs pour être
isolé par la suite dans une chambre durant deux semaines avant
d’entreprendre dans un second hôpital six semaines de rééducation et
physiothérapie. Il est maintenant en récupération pour un minimum de trois
mois. Il importe de garder à l’esprit que les personnes en moins bonne santé
et d’un âge certain sont plus susceptibles de contracter ce virus. Alors les
mesures de confinement existent pour protéger la vie!
Dans ce contexte de pandémie, l’Association québécoise a dû réduire ses
activités et aussi transformer la tenue de celles qui doivent toujours avoir lieu
pour une bonne gouvernance. Ainsi toutes les activités en personne ont été
temporairement reléguées aux oubliettes. Les conseils se tiennent de façon
virtuelle alors que les activités des comités Amitié et Recrutement se
poursuivent par téléphone. Il en va de même pour nos communications, dont
Liaison.

D’ailleurs, le service de reprographie de Radio-Canada où était imprimé
Liaison a été fermé en raison de la pandémie et du prochain déménagement
dans le nouvel édifice.
L’impression devient très complexe et les frais s’accroissent pour l’Association.
Nous devons réduire l’impression et devrons peut-être un jour l’abolir.
Nous souhaitons encore une fois demander à tous les membres qui
reçoivent la version imprimée, disposant d’un courriel, de bien vouloir
nous faire parvenir leur adresse électronique au (514) 597-5539 ou
assretra@radio-canada.ca
La meilleure des chances à chacune et chacun.
Jean-Claude Labrecque
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A Word from the President
Pandemic, containment and activities of AQR. I
take a few lines to come back to the point and
remind everyone that everyone must respect and
follow the instructions set up by the Public Health
and political authorities. This is first and foremost
for the protection of one's own health and also so
as not to become a vector of transmission to other
people. Your health and the health of others must
be protected.
We are witnessing a certain laxity in the respect of
instructions, with the harmful consequences that
we know. Everyone must take the measures to be
followed seriously. We all know someone infected
with this virus... and some have died from it. I
myself have a very good friend who spent six
weeks intubated and in a coma in the intensive
care unit and was then isolated in a room for two
weeks before going to a second hospital for six
weeks of rehabilitation and physiotherapy. He is
now in recovery for a minimum of three months. It
is important to keep in mind that people in poorer
health and of a certain age are more susceptible to
contracting this virus. So containment measures
are in place to protect life!

In the context of this pandemic, the AQR has had
to reduce its activities and also transform the way
it conducts its activities. Thus, all face-to-face
activities have been temporarily relegated to
oblivion. Boards are held virtually while the
activities of the Friendship and Recruitment
committees continue by telephone. The same
applies to our communications, including Liaison.
In fact, the CBC reprography service where Liaison
was printed has been closed due to the pandemic
and the upcoming move to the new building.
The printing process is becoming very complex
and costs are increasing for the Association. We
need to reduce printing and may one day have to
discontinue it.
Once again, we would like to ask all members
who receive the printed version of the
newsletter who have an e-mail to send us their
e-mail
address
at
(514)
597-5539
or
assretra@radio-canada.ca
The best chance for everyone.

Jean-Claude Labrecque

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

AGA 2020 et C.A. de l’AQR
La pandémie COVID 19 a modifié et transformé la
vie des personnes. Pour des raisons de protection
de la santé et idéalement d’élimination de cette
contagion, les autorités de Santé publique et les
autorités politiques ont mis en place un certain de
mesures auxquelles nous devons nous astreindre
pour protéger chacun sa santé et aussi celle des
autres.
Ces mesures de confinement ont également des
impacts sur la vie des organisations à but non
lucratif et des entreprises comme sur la vie des
écoles.
En raison du confinement, nous avions déjà
décalé la tenue de l’Assemblée générale annuelle
2020 et modifié la manière de tenir les conseils.
Lors de la réunion virtuelle des membres du
Conseil mardi 25 août, une résolution a été

adoptée à l’unanimité pour nous donner plus de
marge de manœuvre (reproduite page suivante).
Essentiellement, cette résolution stipule que les
réunions en personne du conseil soient
suspendues jusqu’à ce qu’il soit sécuritaire de les
reprendre, que ces réunions se tiennent
électroniquement dans la mesure du possible et
autant que nécessaire. En vertu de la loi
québécoise sur les organisations à but non
lucratif, l’AQR doit tenir une assemblée générale
annuelle, le conseil confirme le report de celle-ci,
en personne ou virtuelle, à une date n’excédant
pas le 30 mars 2021.
Le conseil espère prendre une décision quant à la
date de l’AGA 2020 lors de sa prochaine réunion
en octobre.
Jean-Claude Labrecque
Président de l’AQR
(Suite page 4)
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Résolution – Réunion du conseil d’administration et Assemblée générale annuelle
Attendu que :
a) la pandémie de COVID-19 a imposé de graves contraintes sur les déplacements et sur la tenue de rassemblements en
personne;
b) et qu’il semble peu probable que ces limitations soient considérablement assouplies dans un avenir immédiat;
c) et que le conseil d’administration de l’AQR souhaite assurer le fonctionnement continu de l’Association de manière
efficace et transparente.
Qu’il soit résolu que :
a) les réunions en personne du conseil d’administration soient toujours suspendues jusqu’à ce qu’il soit jugé pratique de les
reprendre;
b) l’article 20 des Statuts de l’AQR, exigeant que le conseil d’administration se réunisse au moins cinq fois par an, soit mis de
côté en faveur de la tenue de réunions électroniques dans la mesure du possible et autant que nécessaire au bon
fonctionnement de l’Association;
c) dans la mesure où l’AQR est tenue par la loi québécoise sur les organisations à but non lucratif de tenir une assemblée
générale annuelle des membres, le conseil confirme le report de l’assemblée générale annuelle de 2020, en personne ou
virtuelle à une date se situant au plus tard le 30 mars 2021.
Il est également noté que les changements ci-dessus sont proposés conformément aux dispositions d’approbation des modifications
aux règlements des articles 20, 31 et 56 des Statuts de l’AQR.

Statut de notre régime retraite
Fin juin, ce texte a été distribué par courriel aux membres
de l’AQR Nous le reproduisons ici pour ceux et celles qui
reçoivent encore le Liaison par la poste.

Juin 2020
Nous avons été contactés par quelques membres qui
ont exprimé leur inquiétude quant au statut du régime de
retraite de Radio-Canada. C'est normal compte tenu de la
volatilité actuelle du marché boursier liée à la pandémie
de COVID-19. Il convient de noter que ce n'est pas la
première fois que le plan est confronté à certains défis,
mais il convient également de noter qu'il s'est avéré être
un plan très bien géré et résistant.
L'équipe d'investissement du régime utilise ce que
l'on appelle une stratégie d'investissement basée sur le
passif qui permet de niveler les nombreuses fluctuations
sauvages du marché. Certains membres se sont enquis de
la solvabilité du régime. Les calculs de solvabilité doivent
être effectués chaque année dans le cadre de la

détermination de la stabilité du régime. Mais elles sont
faites en partant de l'hypothèse que le plan est en cours
de liquidation et que les actifs sont vendus afin d'acheter
des véhicules d'investissement à long terme, comme des
obligations. Les chiffres les plus récents indiquent un taux
de financement de 96 %, en baisse par rapport au niveau
record de 102,9 % atteint à la fin de 2019.
Il est à noter que la valeur comptable actuelle des
actifs du régime (le calcul de continuité d'exploitation)
dépasse les 8 milliards de dollars.
En bref, le plan est bien géré, il a survécu à d'autres
effondrements importants et a constamment dépassé les
normes de référence. Les retraités peuvent être assurés
que le régime reste en mesure de remplir ses obligations.
Denis Colette,
Président,
Association nationale des retraités de Radio-Canada

Status of our Pension Plan
At the end of June, this text was distributed by email to
members of the AQR. We reproduce it here for those
who still receive the Liaison by post.
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June 2020
We have been contacted by a few members
expressing some concern about the status of the CBC
Pension Plan. This is normal given the ongoing volatility of
the stock market related to the COVID-19 pandemic. It’s
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worth noting that this is not the first time the plan has
faced some challenges but it’s also worth noting that it
has proven to be a very well managed and resilient plan.
The plan investment team uses what's called a liability
-based investment strategy which helps level out many of
the wild swings in the market. Some members have
inquired about the solvency of the plan. Solvency
calculations are required to be done annually as part of
determining the stability of the plan. But they are done
based on an assumption the plan is being wound up and
the assets are being sold so long-term investment
vehicles, such as bonds, are purchased. The most recent

numbers indicated a funding ratio of 96% down from a
high of 102.9% at the end of 2019.
It’s worth noting that the current book value of the
plan’s assets (the going concern calculation) is in excess of
8 billion dollars.
In short, the plan is well run, has survived other
significant slumps and consistently performed beyond
benchmarks. Pensioners can be confident the plan
remains in a position to meet its obligations.
Denis Colette,
President,
CBC Pensioner National Association

La MRC en temps de pandémie
MES VISITES À RADIO-CANADA EN TEMPS
DE PANDÉMIE ET DE DÉMÉNAGEMENT
Je travaille depuis le début de la pandémie de
chez moi, mais j’ai dû me rendre à Radio-Canada
à quelques reprises dont le 11 août dernier, pour
chercher du courrier, des dossiers et autres
documents nécessaires pour mon travail. D’abord
surprise en arrivant devant la Maison de ne voir
aucune voiture dans le stationnement des
patrons.
Ils travaillent tous de la maison y
compris le vice-président.
Arrivée à la porte principale j’essaie d’entrer
comme à l’habitude, impossible d’ouvrir la porte.
On doit passer notre carte d’accès pour y arriver.
Une fois à l’intérieur à l’entrée principale, lavage
des mains, flèches sur le plancher, un guide à la
réception semble bien s’ennuyer puisque personne
n’y circule. Je me dirige à mon bureau, c’est
désert. La cafétéria est fermée bien évidemment,
deux ou trois personnes attendent leur café au
bistrot. Plus de librairie, plus de coop., je me
demande si le déménagement a déjà eu lieu sans
que je le sache!
Ils en étaient à la phase 1 de la réintégration des
employés, c’est-à-dire que seules les activités
essentielles pouvaient reprendre sur les lieux de
travail. La phase 2 débute après la fête du travail
et cette phase 2 durera au moins jusqu’en janvier
2021. Durant la phase 2, les activités jugées non
essentielles, mais utiles, peuvent reprendre
graduellement, à condition que les mesures
appropriées demeurent en place pour protéger les

employés. La priorité sera accordée aux employés
pour qui le télétravail nuit visiblement au
rendement soit parce qu’il entraîne une baisse de
la productivité, de la qualité du contenu ou de la
créativité, soit parce que les besoins de
collaboration ne sont pas comblés. Ça peut être
lié à la nature du travail, à la lourdeur des
processus
de
travail,
à
des
difficultés
technologiques ou à des enjeux personnels qui
rendent le télétravail difficile. Toutes les mesures
de sécurité demeureront en place, le lavage des
mains et nettoyage fréquent des surfaces, la
distanciation physique de 2 mètres, et le port du
masque.
Quand nous sommes retournés le mardi 1er
septembre, Jean-Claude Labrecque et moi, les
règles étaient resserrées. D’abord nous devions
prévenir 48 heures d’avance et être accompagnés
dès notre arrivée. Comme on nous avait demandé
de vider le bureau pour le mois de décembre, nous
nous sommes attelés à la tâche et avons fait une
bonne partie du travail. Dans la nouvelle bâtisse,
nous n’aurons plus de bureau mais disposerons
d’un espace de travail dans une salle commune.
Nous avons donc convenu que je travaillerais de
chez moi et irai à Radio-Canada de temps en
temps chercher le courrier.
Voilà où en sont les activités reliées à la covid et
au déménagement, à l’intérieur de la MRC.
Je vous souhaite un bel automne malgré tout.
Louise Hamelin
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Rencontre avec RICHARD SANCHE
Nous avons pris l’habitude de faire
une entrevue avec les nouveaux
membres
du
conseil
d’administration
de
votre
association
question
de
les
connaître un peu mieux.
Richard Sanche est secrétaire au
conseil d’administration depuis un
an. Il était donc temps de vous en
parler un peu.

Richard est né à Hull d’une famille
de neuf enfants, 3 filles et 6
garçons.
Il est le dernier des
garçons et a vécu une enfance et
une adolescence très mouvementées, mais
heureuses quand même. A 10 ans, en 1951, il
perdait sa mère d’un cancer et cinq ans plus tard
son père mourait d’une crise cardiaque à 47 ans.
Sa grand-mère de 69 ans, l’a recueilli et s’en est
occupé avec ses deux tantes et son oncle. Puis on
le met pensionnaire à Montebello avec son frère
chez les Clercs de Saint-Viateur. Quand le collège
ferme, en 1953, c’est à Longueuil qu’il va comme
pensionnaire chez les Frères des écoles
chrétiennes, pendant 7 ans. Puis à 17 ans on le
met dehors du collège parce que trop rebelle. Il
retourne chez sa grand-mère, va vivre quelque
temps chez son frère, retourne chez sa grandmère, puis se loue une chambre dans une maison
de chambre à Montréal.
Il travaille comme
vendeur de chaussures dans un premier temps,
puis est recruté par le propriétaire des Nouvelles
de l’Est pour la mise en page de l’hebdomadaire et
la comptabilité- recouvrement des comptes.
Sa carrière à Radio-Canada
En 1961 un ami de Hull, Jean-Guy Guérette, lui
annonce que la station radiophonique CKCH est à
la recherche d’un journaliste. Il postule et est
embauché. Il a 19 ans. A cette époque les
journalistes étaient affectés aux reportages et à la
réécriture des grandes agences de presse et des
articles journaux.
Quatre ans plus tard, en 1965, l’antenne locale de
la télé de Radio-Canada l’embauche comme
journaliste/reporter.
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Richard se marie en 1963 avec une
animatrice/réceptionniste, Colette
Lamoureux.
Son aînée MarieFrance naît en 1965, la semaine
suivant son embauche par RadioCanada. Son fils, Stéphane, suit
onze mois plus tard.
En 1971, Richard est muté à
Montréal. Sa première affectation
touche les activités politiques de la
métropole et de la nouvelle créature
de Québec LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL. Il hérite
donc de la couverture des jeux
olympiques de Montréal et, à ce titre, suit les
activités du Comité International Olympique, ce
qui l’amène dans les grandes villes du monde.
Un an après son arrivée à Montréal, Richard est
élu président du nouveau syndicat des
journalistes de Radio-Canada. Une expérience
riche en expériences et en émotion.
L’année 1976 est très mouvementée pour Richard.
Un divorce, la garde de ses enfants, les jeux
olympiques en juillet et la couverture de René
Lévesque pour le téléjournal pendant la campagne
électorale qui porte au pouvoir le Parti Québécois
en novembre 76.
En 1978 Richard est nommé à Londres, comme
coordonnateur, réalisateur pour l’Europe. Peu
après sa nomination, Richard est hospitalisé à
Londres en novembre, victime d’une crise
cardiaque. Quatre autres suivront coup sur coup,
la dernière étant un arrêt cardiaque, qui résulte
en mort clinique. Son décès est même annoncé le
31 décembre dans la salle des nouvelles de
Montréal.
On le réanime, et le transfère au
National Heart Center, haut lieu de la cardiologie
en Grande Bretagne. Il en sortira seulement à la
mi mars.
Les médecins lui disent qu’il ne pourra jamais
plus travailler une journée normale de travail et
qu’il devra être confiné à l’intérieur, chaque fois
que le mercure descendra sous la barre du zéro.
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Membre du C.A. de notre association
En 1980 il revient de Londres et est nommé par
Marcel Desjardins affectateur, coordonnateur des
grands événements, le référendum, la crise
constitutionnelle, la nuit des longs couteaux, etc.
De 1978 à 1980, Richard vit dans la crainte de
mourir. Jusqu’à ce qu’un ami, Jean Larin, défraie
la première année de son inscription à EPIC le
centre spécialisé de l’Institut de cardiologie de
Montréal, où il reconstruit sa confiance et voit
enfin la lumière au bout du tunnel.
Les
journalistes de Radio-Canada au Québec étaient
en grève en 1980. Petite parenthèse, Richard
fumait 4 paquets de cigarettes par jour jusqu’en
1978.
En 1984 il obtient une bourse pour aller six mois
en Asie. C’était les premières bourses que la
Société Radio-Canada offrait suite à la convention
collective qui avait suivi la grève terminée au
printemps 1981.
Son projet : Étudier la
couverture internationale des grands réseaux télé
de l’Asie, particulièrement la Chine, le Japon et la
Thaïlande. Pendant son séjour à Pékin, il rend
visite à son ami Jean-François Lépine, alors
correspondant là-bas.
Ce dernier vient d’être
affecté dans le Xinjiang, dans le nord ouest du
pays, où les Ouighours sont réprimés.
Son
caméraman étant malade, Richard prend la relève
et traverse la Chine, pratiquement au complet.
Après les Ouighours, les deux journalistes veulent
traverser la frontière sino pakistanaise. Ils seront
refoulés
à
une
centaine
de
kilomètres.
L’expérience est absolument extraordinaire, selon
Richard.
En décembre 1985 il revient à Montréal. Richard
est chef de pupitre et secrétaire de rédaction sous
la gouverne de Marcel Desjardins. Ses patrons
veulent le nommer à Ottawa mais Richard n’est
pas très chaud à devenir patron, d’autant qu’il est
en couple depuis son retour et que son travail à
Montréal est un beau défi. Finalement les patrons
acceptent toutes ses conditions et Richard devient
chef du bureau parlementaire d’Ottawa en 1987.
A son retour, un an plus tard (une de ses
conditions) il est nommé rédacteur en chef délégué
des nouvelles et des émissions spéciales radio. En

1996, à 55 ans, il annonce sa retraite.
La
télévision lui demande de retarder d’une année
son départ et le nomme directeur de l’information
de toutes les stations francophones régionales du
pays, sauf Montréal.
La retraite
Comme la retraite c’est pas tout à fait pour lui, il
va enseigner en Afrique pendant deux ans, le droit
et la démocratie, côté journalistique, au Bénin,
Guinée et Mali. Au retour on lui demande de
retourner à Radio-Canada remplacer un cadre en
congé de maladie pendant un an.
Puis TV5 lui demande de mettre sur pied en
Amérique, un réseau de nouvelles qui alimenterait
Paris pour en faire un réseau francophone
international, comparable à CNN. Entretemps
grâce à des ententes avec Radio-Canada et TVA
nouvelles, un mini réseau alimente TV5 Monde.
Ce travail lui permet de se rendre mensuellement
à Paris discuter avec ses homologues français.
En 2008, il subit cinq pontages qui ont pour effet
de ralentir un peu la locomotive, comme dit
Richard, et en 2011 on lui installe un
défibrillateur.
Richard se tient en forme, il fait du vélo, de la
marche à pied un heure par jour, s’entraîne au
centre EPIC, et fait du ski.
Il a une conjointe depuis deux ans, qu’il fréquente
les fins de semaine. Richard a deux enfants, trois
petits enfants et est arrière grand père depuis
quelques mois. La famille est très près et ils
essaient de se voir le plus souvent possible.
Evidement le confinement a changé beaucoup
d’habitudes et Richard est très prudent pendant
cette période de pandémie étant plus à risque,
étant donné sa condition cardiaque.
Nous sommes évidemment très heureux de
compter Richard parmi les membres du conseil
d’administration, son expérience, sa compétence
et sa générosité sont très appréciées au sein du
CA. Bienvenue Richard.
Louise Hamelin
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Jacques Belzile,
Après presque 50 ans de
compétitions à vélo où il a
récolté
de
nombreuses
médailles sur les scènes
régionales, provinciales et
même
nationales, notre
collègue Jacques Belzile de
Rimouski ne cesse de nous
émerveiller par sa grande
forme physique et sa passion
pour le vélo. Depuis le mois
d’avril de cette année, Jacques
a parcouru à vélo plus de
6 000 kilomètres, soit la
distance entre Halifax et
Vancouver. Mais c’est plutôt
dans le Bas-du-Fleuve que
notre maître cycliste cumulent
Au centre, Jacques Belzile, premier au fil d’arrivée. À gauche, Roger Simard en maillot
jour après jour les kilomètres, bleu 2e et Gilbert Bessin en maillot jaune 3e lors du championnat provincial de
une moyenne de plus de 300 cyclisme sur route à Rivière-du-Loup en août 2013.
par
semaine.
Un
tel
entraînement démontre bien la principale qualité Les succès qu’a connus Jacques Belzile en
du cycliste qu’il est, soit l’endurance physique.
compétitions cyclistes pendant près d’un demi
siècle parlent d’eux-mêmes. Ses débuts en
Selon Jacques, cet entraînement rigoureux à vélo
compétitions remontent à 1970, aux essais des
qu’il se donne au quotidien lui rapporte de
jeux du Québec où il a remporté 3 médailles
nombreux bienfaits. Puisque le cyclisme sollicite
d’argent. Un an plus tard, aux premiers jeux du
de nombreux muscles du corps, il bénéficie d’une
Québec, il termine bon 2ième dans sa catégorie
meilleure
posture
tout
en
ralentissant
des plus de 40 ans. En 1987, au championnat
considérablement le processus de vieillissement.
canadien à St-Jean au Nouveau-Brunswick, il se
Aussi grâce au pédalage, il reconnaît avoir un
classe deuxième. Mais c’est à compter de 1993
meilleur système cardiovasculaire, un meilleur
que Jacques Belzile explose et fait figure de
sommeil et une plus grande concentration.
véritable champion où il remporte à 4 reprises le
championnat provincial dans sa catégorie des
maîtres, soit en 1993-95-98 et 2013. En 1995,
non seulement il décroche le championnat
provincial, mais aussi il se classe bon 3ième au
championnat canadien à Hamilton en Ontario.
Que faut-il pour réussir si bien comme
compétiteur et pouvoir le faire sur une période de
5 décennies ?
Jacques de répondre : « Il faut de la volonté, de la
persévérance, de la motivation et de la discipline ».

Les médailles gagnées par Jacques Belzile au cours de 50
années de compétition cycliste.
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Quant à la raison qui a mené Jacques à prendre
sa retraite des compétitions il y a moins de 2 ans,
Jacques dit que c’est sa sagesse qui lui a dicté de
se retirer de la compétition où rendu à un certain
âge, on est plus vulnérable à subir des blessures.
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Un retraité qui ne cesse de pédaler
Ses qualités d’athlète se reflètent dans son
bénévolat comme technicien au club espagnol de
Rimouski
et
comme
administrateur
de
l’Association québécoise des retraités(es) de RadioCanada, section Rimouski.

Au moment de lire ses lignes, notre collègue
septuagénaire Jacques Belzile aura atteint son
objectif d’avoir pédalé cette année une distance de
7 000 kilomètres. De quoi faire l’envie de bien des
jeunes !

Roger Lavallée

Dates importantes - Activités prévues

SEPTEMBRE 2020
D

6

L

7

OCTOBRE 2020

Ma

Me

J

V

S

D

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

4

L

5

Ma

6

Me

7

NOVEMBRE 2020

J

V

S

D

L

Ma

Me

J

V

S

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30

1

Versement de la rente de
Radio-Canada

1

Versement de la rente de
Radio-Canada

7
22

Fête du Travail

12

Action de grâce

Équinoxe d’automne

28

28

Versement de la sécurité de la
vieillesse (SV)

Versement de la sécurité de la
vieillesse (SV)

30

Versement de la rente du RRQ

30

Versement de la rente du RRQ

1

Versement de la rente de
Radio-Canada.

1
11

Changement d’heure

26

Versement de la sécurité de la
vieillesse (SV).

30

Versement de la rente du RRQ.

Jour du Souvenir

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

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

La vie est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer.
[Albert Einstein - Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 - 1955)]
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Juillet-août-septembre 2020

La Coop cesse ses activités
La crise de la COVID-19 force sa fermeture
définitive.
Le 23 mars dernier, la Coopérative des employés de
Radio-Canada a fermé temporairement ses portes en
raison de la crise de la COVID-19. Alors que cette
fermeture forcée se prolonge depuis maintenant 3 mois,
la direction annonce aujourd’hui que les impacts de cette
fermeture ont aggravé une situation financière déjà
précaire et que la Coop devra cesser complètement ses
activités.
La Coop devait souligner son 50e anniversaire cet
automne en déménageant elle aussi dans la nouvelle
Maison de Radio-Canada. Un espace lui avait été réservé
et malgré certains changements à son offre (notamment
l’arrêt de la vente de bouteilles d’eau en plastique et de
café), elle aurait continué à offrir son excellent service à
ses membres.
Or, l’impact de la pandémie, jumelé à une baisse
d’achalandage, la perte de sources de revenus importants
au fil des ans et une transition vers le numérique de
plusieurs publications, revues et journaux ayant entraîné
d’importants enjeux de rentabilité depuis les trois
dernières années, ont amené le conseil d’administration

de la Coop à prendre cette difficile décision. Les membres
seront conviés prochainement à une assemblée générale
« annuelle et extraordinaire » lors de laquelle le conseil
d’administration exposera un état des lieux sur la
situation financière et recommandera que la Coopérative
des employés de Radio-Canada cesse définitivement ses
opérations et procède à sa dissolution et liquidation dans
les prochains mois. Jusqu’au 28 août prochain, la
distribution des journaux, revues et magazines dans les
casiers se poursuivra mais, par la suite, le personnel
responsable cessera complètement ses activités.
À toute l’équipe de la Coop, nous tenons à vous dire
un sincère merci pour votre accueil souriant, votre service
hors-pair et votre dévouement pour rendre la vie des
employés plus agréable. Bonne chance pour la suite!
Nous laissons le mot de la fin à M. François
Beaugrand-Champagne, président du conseil
d’administration de la Coopérative des employés de Radio
-Canada : « La Coop c’est d’abord et avant tout une
histoire de cœur avec tous ses membres qui, par leur
soutien et leur confiance, ont contribué durant toutes ces
années, à son succès. Qu’ils retrouvent ici l’expression de
notre reconnaissance et de notre amitié ».

La CoViD-19 et l’arthrite : Voici ce que vous devez savoir
(EN) On ne peut pas encore savoir si le fait d’être
atteint d’arthrite vous rendrait plus susceptible de
contracter le coronavirus. Nous savons toutefois que, tout
comme pour la grippe saisonnière, les aînés et les
personnes atteintes d’une maladie auto-immune, comme
la polyarthrite rhumatoïde, seraient plus susceptibles de
tomber gravement malades si elles étaient infectées.
«La préoccupation principale n’est pas le virus luimême, mais l’infection bactérienne secondaire et d’autres
complications qui peuvent survenir lorsque le système de
défense de l’organisme est affaibli», précise Trish Barbato,
présidente et chef de la direction de la Société de
l’arthrite.
Six millions de Canadiens, c’est à dire, près d’un
adulte sur cinq, sont atteints d’arthrite. Cela aggrave le
risque associé à la COVID-19. Si vous êtes arthritique, il est
très important de prendre des précautions pendant que
les chercheurs poursuivent leur travail pour trouver un
vaccin.
Respectez les précautions de base en maintenant une
distance physique, en portant un masque si la
distanciation est impossible, et en adoptant de bonnes
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pratiques d’hygiène. Il est
aussi recommandé de
mettre à jour vos vaccins
dans la mesure du possible,
ce qui inclut les vaccins
contre la grippe saisonnière,
le pneumocoque et la
coqueluche.
Ces vaccins ne préviendront pas le COVID-19, mais ils
pourraient réduire le risque d’infection secondaire et
prévenir les maladies pouvant lui ressembler.
Certains médicaments contre l’arthrite inflammatoire
affaiblissent le système immunitaire, ce qui peut vous
rendre plus vulnérable à l’infection. Toutefois, la plupart
des Canadiens atteints d’arthrite ne doivent pas arrêter
leur traitement, car le risque de contracter le virus est
faible.
Comme toujours, si vous avez des questions
concernant votre état de santé ou vos médicaments,
consultez votre médecin ou votre rhumatologue.
Pour en apprendre davantage, allez à arthrite.ca.
www.leditionnouvelles.com
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In Memoriam (suite de la page 12)
Jean-Louis Méthot
1942 - 2020

Louise Simpson Pelletier
1935 - 2020

Décédé le 27 juillet 2020
à l’âge de 78 ans et 1
mois. Au moment de sa
retraite en avril 1997 il
était technicien de son,
services technique TV à
Québec.

Olga Dubinin Mogiljansky
1924 - 2020
Décédée le 25 mai 2020 à l’âge de 96 ans
et 1 mois. Elle était la conjointe de feu
Mstislav Mogiljansky, réalisateur à RCI
Montréal, décédé en mai 2006.

Décédée le 8 juillet 2020
à l’âge de 85 ans et 2
mois. Au moment de sa
retraite en août 1993 elle
travaillait à Québec.

Alfred Uzycki
1932 - 2020
Décédé le 29 mai 2020 à
l’âge de 87 ans et 5 mois.
Au moment de sa
retraite en avril 1996 il
travaillait à Montréal.

Jacques Viau
1936 - 2020
Décédé le 25 avril 2020 à
l’âge de 83 ans et 5 mois.
Au moment de sa
retraite en avril 1992 il
était réalisateur TV aux
services des sports à
Montréal.

Léo Villemure
1931 - 2020
Décédé le 9 juillet 2020
à l’âge de 88 ans et 9
mois. Au moment de sa
retraite en avril 1991 il
était assistant-TV
chauffeur (car de
reportage) à Montréal.

Jean-Louis Méthot (1937-2019)
La section Québec perd le plus ancien membre de son conseil d'administration.
Jean-Louis Méthot, notre secrétaire trésorier depuis une quinzaine d'années, est décédé le 27 juillet dernier. La
générosité de Jean-Louis l'a amené à s'impliquer durant toutes ces années dans la direction et l'organisation des différentes
activités de la section de Québec: assemblée générale annuelle, Fête D'Automne et surtout comme maître-d'œuvre et chef
d'orchestre de notre Dîner du Nouvel An.
Il a occupé le poste de secrétaire trésorier avec dévouement et rigueur jusqu'à son décès. Tout comme du temps de ses
nombreuses années de service à Radio-Canada, il nous a laissé la marque d'un homme engagé, jovial et apaisant.
Jean-Louis est arrivé à Radio-Canada au milieu des années 1960 et y est demeuré jusqu'à sa retraite en 1997. Il
occupait le poste de preneur de son. À ce titre, il a participé à de nombreuses émissions locales et réseau produites à
l'époque à Québec: émissions pour enfants, des télé-théâtres, les olympiques. Il a aussi travaillé sur des productions
importantes qui ont marqué l'histoire du Québec comme celle du drame de Chapais.
Sa prise de retraite marquait la fin d'un parcours professionnel imposant et avec la reconnaissance de ses collègues
comme employé modèle et apprécié de tous.
Une vie d'accomplissements, d'engagements et de don de soi bien remplie !
Merci Jean-Louis ! Tu nous manqueras !
Denis Côté, Président section Québec

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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In Memoriam
Version numérique (PDF) seulement : 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.
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.

Jean Beauchamp
1929 - 2020
Décédé le 24 juin 2020 à l’âge de 90 ans
et 7 mois. Au moment de sa retraite en
septembre 1990 il était coordonnateur à
la mise en ondes TV à Montréal.

André Bédard
1942 - 2020
Décédé le 7 mai 2020 à
l’âge de 77 ans et 6 mois.
Au moment de sa
retraite en mars 1996 il
était journaliste,
information TV à
Montréal.

Guy Bergeron
1929 - 2020
Décédé le 27 juin 2020 à
l’âge de 91 ans et 1 mois.
Au moment de sa
retraite en octobre 1987
il était premier commis,
comptabilité financière à
Montréal.

Henriette Cloutier
1937 - 2019
Décédée le 15 septembre 2019 à l’âge de
82 ans et 8 mois. Au moment de sa
retraite en avril 1991 elle était assistante
à la réalisation TV, production information à Montréal.

Robert Corbeil
1933 - 2018
Décédé le 18 décembre 2018 à l’âge de 85
ans et 6 mois. Au moment de sa retraite
en avril 1991 il était machiniste de
plateau, production TV à Montréal.

Adrien Côté
1926 - 2020
Décédé le 10 avril 2020 à
l’âge de 94 ans et 3 mois.
Au moment de sa
retraite en avril 1985 il
était premier technicien
(son), service technique
TV à Montréal.
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Hélène Courcy
1938 - 2020

Thérèse Juneau Marticotte
1937 - 2020

Décédée le 5 mai 2020 à
l’âge de 81 ans et 11
mois. Au moment de sa
retraite en avril 1995 elle
était commise,
scénographie et design à
Montréal.

Jean-Guy Doucet
1937 - 2020
Décédé le 21 janvier
2020 à l’âge de 82 ans et
4 mois. Au moment de
sa retraite en janvier
1996 il agents aux droits
d’auteur, programme
radio AM à Montréal.

Décédée le 22 juin 2020
à l’âge de 83 ans et 5
mois. Elle était l’épouse
de feu Joseph
Marticotte, machiniste
de service aux services
scéniques à Montréal
décédé en novembre
2018.

Jacques Lambert
1928 - 2020
Décédé le 11 juin 2020 à
l’âge de 91 ans et 11 mois.
Au moment de sa
retraite en janvier 1986 à
Ottawa il faisait partie de
l’équipe de direction des
stations régionales de
Radio-Canada au pays.

Élodie Gagné
1920- 2020

Réal Landry
1930 - 2020

Décédée le 21 avril 2020 à l’âge de 99 ans
et 4 mois. Au moment de sa retraite
en septembre 1982 elle travaillait
à Montréal.

Décédé le 19 juillet 2020
à l’âge de 89 ans et 9
mois. Au moment de sa
retraite en avril 1986 il
Administrateur de
section (variétés),
programmes TV à
Montréal.

Claude Gratton
1932 - 2020
Décédé le 19 mai 2020 à
l’âge de 87 ans et 8 mois.
Il était le conjoint de feu
Monique Carignan,
adjointe à la réalisation
radio à Montréal,
décédée en 2010.

Roger Leclerc
1930 - 2020
Décédé le 7 mai 2020 à l’âge de 89 ans et
4 mois. Au moment de sa retraite en
juillet 1990 il travaillait à Montréal.

Madeleine B. Hamelin
1932 - 2020
Décédée le 19 mai 2020
à l’âge de 87 ans et 11
mois. Elle était l’épouse
de feu André Hamelin,
réalisateur, programme
radio à Montréal décédé
en juillet 2008.

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

André Leduc
1953 - 2020
Décédé en février 2020
à l’âge de 67 ans . Il était
le conjoint de feu
Danielle Garand,
décédée en mars 2011.

(Autres décès en page 11)

