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En cette année 2020 bientôt terminée et meublée par cette pandémie de 

Covid19 pour plus de 11 mois, il est essentiel de nourrir l’espoir et l’espérance 

que cette expérience finira par trouver sa fin. 

Bien sûr, nous sommes encore loin du moment où cette pandémie ne sera 

qu’un souvenir dans nos mémoires.  

En raison de sa gravité, ce virus a obligé à une revue en profondeur de notre 

manière de vivre, de nos habitudes du quotidien, nous forçant à réaménager 

nos vies pour nous protéger de ce virus.  

Pour certaines personnes, les mesures de confinement auront été des périodes 

d’isolement et de difficile solitude alors que d’autres s’en sont facilement 

accommodées, poursuivant leurs sorties quotidiennes pour prendre l’air et se 

dégourdir les jambes sans se placer dans des situations à risque.  

L’Association, comme toutes les autres organisations, a dû revoir en profondeur 

son action, tout en gardant l’objectif ultime de continuer à être au service de ses 

membres. Plusieurs activités ont obligatoirement été annulées, mais toutes les 

activités de communication, dont Liaison, ont gardé le cap pour garder le 

contact avec vous. Il en a été de même pour le comité Amitiés: les appels 

téléphoniques aux membres à l’occasion de leur anniversaire se sont poursuivi 

pour également prendre de vos nouvelles et voir si vous aviez des besoins 

particuliers. 

L’Association est demeurée active pour vous servir. 

Cette pandémie nous obligera à des fêtes de fin d’année hors de nos habituelles 

traditions, mais à nous de trouver notre manière de nous réjouir à l’occasion de 

Noël et du Jour de l’An. Si les rencontres en personne s’avèrent difficiles ou 

compromises, des conversations téléphoniques au creuset du sourire avec vos 

proches permettront des échanges dans la bonne humeur. Et une splendide 

marche ces jours de réjouissances vous égaiera le cœur. 

Chers membres, je vous offre, au nom du Conseil et en mon nom personnel, des 

vœux de bonheur, de santé - un énorme paquet de santé dans un bel 

emballage - et le paradis, non à la fin de vos jours, mais maintenant… sur terre!  

Bonne santé!  Prenez bien soin de vous. 

Jean-Claude Labrecque, 

Président 

Espoir et Vœux pour 2021 

Joyeux 

Noël 

Bonne et 

Heureuse 

Année 

2021 
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Association québécoise 
des retraité(e)s de Radio-Canada 

Bureau A 12-6 (MRC) 
1400 boul. René-Lévesque Est 
Montréal (Québec)  H2L 2M2 
 514-597-5539 
 assretra@radio-canada.ca 

Comité exécutif 
Jean-Claude Labrecque, président 
Micheline Provost, vice-présidente 
Richard Sanche, secrétaire 
François Beaugrand-Champagne, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Alain Côté Jean-Luc Côté 
Diane Paquin Ninon Truchon 

 

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

~~~ 
Louise Hamelin, adjointe administrative 
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Activités sociales 

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

anniversaire à chaque année 

Micheline Provost, responsable 
Marièle Choquette, membre 
Maryse Forget, membre 
Gérard Jolivet, membre 
Diane Paquin, membre 
Richard Raymond, membre 
Micheline Tremblay, membre 
Joseph Varga, membre 
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Bulletin Liaison 
Le bulletin Liaison est publié 5 fois l’an et 

distribué par courriel ou par la poste à tous 
les membres de l’AQR, région de l’ANR. 

Jean-Paul Rouillard, responsable 
Louise Hamelin, membre 
Gérard Jolivet, membre 
Jean-Paul Plouffe, membre 

Section Québec 
Case postale 18800 
Québec (Québec)  G1K 9L4 

 418-656-8945 
 assocretraitesradiocanadaqc@gmail.com 

Comité exécutif 
Denis Côté, président 
Nicole Lambert, vice-présidente 
Cécile Larouche, secrétaire 
Le poste de trésorier est à combler 

Directeurs – Directrices 
Jean Allard Jean-Robert Faucher 
Denis Guénette Cécile Larouche 

Section Matane 

Comité exécutif 
Jôhanne Labrie, présidente 
Diane Laforest, trésorière 

Directeurs – Directrices 
À venir. 

Section Rimouski 

Comité exécutif 
Roger Lavallée, président 
Claude Morin, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Jacques Belzile 

Section Saguenay - Lac-Saint-Jean 

Comité exécutif 
Angèle Gagné, présidente 
Michel Bérubé, vice-président 
Louise Thibeault, trésorière 
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EX

ÉC
U

TI
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Association nationale 
des retraité(e)s de Radio-Canada 

B.P. 8570, Ottawa, ON  K1G 3H9 
1-877-361-9242 
 cbcpensioners@on.aibn.com 
Fr. www.retraitessrc.ca 
An. www.cbcpensioners.ca 

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

mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
mailto:assocretraitesradiocanadaqc@gmail.com
mailto:cbcpensioners@on.aibn.com
http://www.retraitessrc.ca
http://www.cbcpensioners.ca
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Change of 
@ddress 

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 phone at 

514-597-5539 or by e-mail 

to the following address: 

assretra@radio-canada.ca 

In this year 2020 soon to be over and furnished by this pandemic of 

Covid19 for more than 11 months, it is essential to nourish hope and 

expectation that this experience will eventually come to an end.  Of course, 

we are still far from the moment when this pandemic will be only a memory 

in our minds.  Because of its severity, this virus has forced us to review our 

way of life, our daily habits, forcing us to rearrange our lives to protect 

ourselves from this virus.  

For some people, the containment measures will have been periods of 

isolation and difficult solitude, while others have easily accommodated 

themselves, continuing their daily outings to get some fresh air and stretch 

their legs without putting themselves in risky situations.  

The Association, like all other organizations, has had to review its actions 

in depth, while maintaining the ultimate goal of continuing to serve its 

members. Several activities have necessarily been cancelled, but all 

communication activities, including Liaison, have stayed the course to keep 

in touch with you. It was the same for the Friendship Committee: telephone 

calls to members on the occasion of their birthdays continued to check in 

on you and see if you had any special needs. 

The Association has remained active to serve you. 

This pandemic will force us to have a holiday season outside of our usual 

traditions, but it is up to us to find our own way to celebrate Christmas and 

New Year's Day. If face-to-face encounters prove difficult or compromised, 

smiling telephone conversations with your loved ones will allow for good 

humoured exchanges. And a splendid walk on these days of festivities will 

brighten your heart. 

Dear members, on behalf of the Board and on my own behalf, I wish you 

happiness, health - a huge health package in a beautiful wrapper - and 

heaven, not at the end of your days, but now... on earth!  

Good health!  Take good care of yourself. 

Jean-Claude Labrecque 

President 

Hope and Wishes for 2021 
 

Merry 

Christmas 

and 

Happy 

New Year 

2021 

Indexation des rentes de  
Radio-Canada 

1,04% en 2021 
Tel que mentionné sur le dernier avis de dépôt du 
Conseil de fiducie de la Caisse de retraite reçu fin 

novembre, le taux d’indexation des rentes de Radio-
Canada sera de 1,04% à compter du 1er janvier 2021. 

Indexation des rentes du  
RRQ (Régime de rentes du Québec) 

1,00% en 2021 
Tel que mentionné dans un communiqué du 

25 novembre dernier, le taux d’indexation des rentes 
du Régime de rentes du Québec sera de 1,00% à 

compter du 1er janvier 2021.  

La différence entre ces taux d’indexation provient de la période utilisée pour effectuer ces calculs.  Dans le 
cas de la rente de Radio-Canada, c’est l’IPC des mois d’octobre à septembre qui est utilisé alors que dans le 

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

Plus d’info à la page 15 

mailto:assretra@radio-canada.ca?subject=Change%20of%20address
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Quand notre santé ne tient qu’à un fil... 
 

En ces temps de 

pandémie, le téléphone 

est un outil précieux 

pour garder le contact 

avec nos proches. Vous et 

moi avons grandi avec le 

téléphone filaire. Avec le 

temps, plusieurs se sont débarrassés du téléphone 

fixe pour n’utiliser que le cellulaire, cet ami si fidèle 

qui nous accompagne partout. Pour ma part, j’ai 

reçu mon premier cellulaire au tournant de l’an 

2000, gracieuseté de Radio-Canada. Depuis, la 

téléphonie sans fil a connu une explosion 

phénoménale avec environ 5 milliards de téléphones 

cellulaires actuellement en circulation sur la planète. 

Et pour évaluer leur impact sanitaire, nos 

gouvernements se fient encore à des normes 

d’exposition aux ondes qui sont désuètes, et qui 

permettent aux compagnies de téléphonie sans fil de 

jouer à la roulette russe avec notre santé.  

Saviez-vous que les compagnies d’assurances 

refusent d’assurer les dommages sanitaires 

potentiellement causés par les téléphones portables, 

les tablettes, le WiFi, en fait tout appareil émettant 

des champs électromagnétiques (CEM), leur 

attribuant la classe de risque la plus élevée ? Elles 

veulent éviter d’encaisser de lourdes pertes. Elles 

tiennent compte des milliers d’études qui nous 

avertissent du danger, surtout celles du très réputé 

National Toxicology Program (NTP) américain 

publiées en 2018, établissant notamment un lien 

causal entre le rayonnement des téléphones 

portables et le cancer.  

En novembre 2020, une méta-analyse de 46 études 

nous apprenait que converser avec le cellulaire 

contre l’oreille 17 minutes par jour pendant 10 ans, 

(soit environ 1,000 heures) augmente de 60% la 

probabilité que se développe une tumeur, dont le 

glioblastome, le cancer du cerveau le plus mortel. Ce 

type de cancer a quadruplé en France depuis 1990. 

À ce sujet, je vous suggère de visionner l’émission de 

France 2 Complément d'enquête, diffusée le 12 

novembre 2020, intitulée : 5G l'onde d'un doute. 

Pour les plus curieux, le blog de la revue La Maison 

du 21e siècle contient des articles éclairants et très 

bien documentés. 

Pour notre protection, nous devons maintenant 

changer notre façon d’utiliser le cellulaire. Il faut 

diminuer et écourter nos appels. Il faut utiliser le 

haut-parleur ou des écouteurs sécuritaires afin 

d’éviter à tout prix de tenir l’appareil contre l’oreille, 

ce que même les fabricants de cellulaires 

déconseillent discrètement. Il faut aussi éviter de 

transporter l’appareil allumé dans sa poche ou son 

soutien-gorge, car ce contact avec la peau 

favoriserait le cancer du sein, de la prostate, de 

l’intestin, et pourrait rendre les hommes infertiles en 

diminuant la qualité et de la viabilité des 

spermatozoïdes.  

Pourquoi ne pas rebrancher le téléphone fixe à la 

maison ? N’est-ce pas là que se font la majorité de 

nos appels? Et puisque nous avons impérativement 

besoin d’Internet, il suffit de débrancher le WiFi et 

d’installer une connexion par fibre optique et filaire. 

Elle est cent fois plus rapide que la 5G, elle n’émet 

pas de rayonnements, elle assure une meilleure 

protection de la santé et de la vie privée.  

Malgré cela, l’industrie procède déjà à l’installation 

du futur réseau de téléphonie sans fil 5G sans 

qu’aucune étude n’ait démontré que cette technologie 

utilisant les ondes millimétriques est sans danger 

pour les humains et l’environnement. À partir de 

2022, elle nous exposera à une densité de puissance 

qui sera au minimum 3 fois supérieure à celle 

d’aujourd’hui, que l'on utilise ou non des appareils 

sans-fil. La situation sera pire pour les enfants, dont 

le corps absorbe deux fois plus de rayonnement que 

celui des adultes. Et les femmes enceintes risquent 

d’accoucher plus souvent d’enfants souffrant 

d’autisme, de problèmes cardiaques ou du trouble 

du déficit de l’attention.  

C’est ce que dénonce l’Appel urgent au 

gouvernement du Canada. Cette initiative citoyenne 

demande au gouvernement fédéral d’appliquer le 

Pascal Gélinas, réalisateur aux émissions Science-Réalité et 

Découverte, de 1984 à 2009. 

https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/icnirp-conflits-dinterets-5g-et-capture-reglementaire
https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/icnirp-conflits-dinterets-5g-et-capture-reglementaire
https://www.emf-portal.org/en
https://microwavenews.com/news-center/ntp-final-rf-report
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079
https://www.phonegatealert.org/cancers-cerveau-glioblastomes-2018-sante-publique-france
https://videos2.next-up.org/5G_onde_doute.html
http://maisonsaine.ca/electrosmog/
http://maisonsaine.ca/electrosmog/
http://vert-techno.com/
https://ehtrust.org/fine-print-manufacturer-radio-frequency-radiation-warnings/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27601711/
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/reinventer-les-fils-l-avenir-de-nos-services-de-telecommunications.html
https://bit.ly/3iIrtTt
https://bit.ly/33XbY60
https://www.nexus.fr/actualite/sante/5g-orange-puissance-superieure/
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/hypersensibilite/une-pediatre-pas-comme-les-autres.html
https://mdsafetech.org/cardiac-effects-of-radiofrequency-radiation/
https://mdsafetech.org/prenatal-effects/
https://www.stopponsla5g.ca/appel
https://www.stopponsla5g.ca/appel
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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 

principe de précaution et de décréter un moratoire 

sur la 5G tant que la science n'aura pas démontré 

son innocuité pour les humains et l'environnement. 

Je suis un grand-père indigné et je vous invite de 

tout cœur à lire cet Appel, à le signer et à le partager. 

Faites-le pour votre bien, mais aussi pour celui des 

générations à venir. Une quarantaine d’organisations 

et plus de 19 000 Canadiens l’ont déjà fait. 

L’opposition à la 5G est forte à travers le monde. Au 

Canada, il faut qu’un grand nombre d’individus, 

d’associations et de syndicats exige du gouvernement 

qu’il place les intérêts de ses citoyens au dessus de 

ceux de l’industrie de la téléphonie sans fil.  

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite de 

Joyeuses fêtes. 

Pascal Gélinas 
Retraité 

Réalisateur aux émissions Science-Réalité et 

Découverte de 1984 à 2009.  

Le programme d’aide aux employés (PAE), offre de 

l’information confidentielle et des conseils 

professionnels aux retraités de Radio-Canada et à 

leur conjoint ou conjointe.  

Ces services sont gratuits et ce, jusqu’à un 

maximum de cinq heures. Vous pouvez faire appel 

au PAE 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 

obtenir des solutions à divers problèmes.  

Le PAE peut vous aider à solutionner des problèmes 

d’ordre psychologique, des problèmes familiaux ou 

matrimoniaux. Vous traversez une période difficile 

dans votre couple. Consultez et vous trouverez par le 

PAE un conseil psychologique pour faire face à cette 

situation. Le PAE peut également vous soutenir en 

cas de deuil. Votre conjointe est décédée. Vous êtes 

désemparé et n’arrivez pas à vous reprendre en 

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

grand vide. Joignez le PAE et vous serez mis en 

contact avec un psychologue pour consultation et 

vous aider à traverser ce difficile passage. Vous 

connaissez des problèmes liés au vieillissement et 

venez d’apprendre que vous êtres touché par une 

maladie chronique.  Un soutien psychologique 

pourrait vous aider à composer avec cette situation. 

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

de consultation téléphonique pour des conseils 

financiers ou judiciaires. Pourquoi ne pas consulter 

pour avoir un avis indépendant sur la gestion de vos 

finances.  

En téléphonant au PAE, vous serez référé à un 

professionnel et un rendez-vous sera fixé selon vos 

disponibilités et l’urgence de la situation.  

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

problèmes ou de crise. 

Joignez le PAE en composant sans frais le numéro 

• 1 866 839-7897 pour le service en 

français 

• 1 866 838-2025 pour le service en 

anglais. 

Le PAE est là pour vous.  Utilisez-le ! 
 

Pensions, régime d’assurance maladie complémentaire : Des questions ?   
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Claude Ross, mon ami 
 

On me demande d’écrire un texte 

sur un ami avec qui j’ai fait mes 

premières armes. 

Pour un journaliste l’écriture est 

avant tout un outil au service de 

l’intérêt public. Certains sont plus 

habiles que d’autres dans la manière et 

la forme mais, essentiellement, c’est le 

fond qui compte.  Je tente donc le coup 

sachant qu’il y a tant à dire et si peu 

d’espace, même pour l’essentiel. 

Claude Ross est celui qui m’a servi de modèle 

dans le métier et fourni les ficelles qui allaient 

m’attacher pour de bon à ce Bas du Fleuve, ma terre 

d’adoption, moi, le Saguenéen en errance.  J’avais 

besoin d’un ancrage à Rimouski au début des 

années 70. Grâce à lui j’ai trouvé la chaleur de 

l’amitié et souvent, au domicile familial des Ross, le 

couvert nécessaire pour survivre. Comme le chantait 

Brassens qu’admire tant Claude, c’était un temps 

déraisonnable… mais riche d’apprentissage. 

J’ai suivi les pas de Claude sur le sentier du 

journalisme à CJBR Rimouski alors que cette 

vénérable institution venait de passer aux mains du 

groupe Télémédia. Quelques années plus tard nous 

basculons dans le camp radio-canadien, ce qui me 

permit enfin de manger sans devoir compter sur la 

générosité proverbiale de Francine, la mère de 

Claude.  La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. 

Dans la famille Ross le journalisme était une affaire 

de famille.  Le père, Guy, avait transmis à son fils la 

passion de ce qui allait devenir une vocation aussi 

solide qu’hâtive pour celui-ci. 

Nous étions comme deux frères d’armes dans le 

tourbillon de ces années de luttes populaires au nom 

de la survie et de la dignité 

Lui, toujours en première ligne sur le front des 

manifestations du Haut Pays d’où soufflait le vent de 

la révolte.  Au milieu du tumulte, il allait d’un camp 

à l’autre en toute honnêteté et jamais au mépris des 

règles. En ces temps pré-numériques il savait 

comment débusquer l’information en dehors des 

conventions et surtout mériter la confiance de ses 

fameux informateurs.  Il m’a montré comment il 

fallait entretenir nos sources de manière à les rendre 

efficaces au moment opportun. Et cela ne s’apprenait 

pas à l’Université que nous fréquentions guère… en 

dehors du travail.  

Il fallait le voir manier à la perfection l’art de la 

persuasion. Que de fois nous nous sommes 

retrouvés aux petites heures du matin, 

attendant le premier bulletin du jour 

pour rendre compte des événements de 

la veille. 

Chasseur de scoops, fin observateur en 

quête de vérité, capable d’extraire en 

une minute l’essentiel et de bien 

l’expliquer.  C’est cette vision du métier 

que Claude Ross m’a transmise dans la 

complicité et la chaleur de l’amitié. 

Mais n’allez surtout pas croire que le journalisme, 

surtout en région se pratique sans risques.  Que de 

fois Claude a dû subir l’opprobre de ceux et celles 

qui auraient préféré que ça ne se sache pas. Je me 

souviens entre autres de l’enquête publique sur 

l’administration municipale de Rimouski dans les 

années 80 qui lui a attiré des menaces à peines 

voilées de la part de certains témoins.  Et ce n’est 

qu’un exemple parmi tant d’autres. 

Saisissant d’une poigne solide, de sa main 

gauche, le cadre de son Olympia, comme s’il voulait 

que rien ne lui échappe, il enfonçait les touches d’un 

seul doigt de sa main droite.  C’est ainsi qu’il maniait 

son clavier : à la manière des artisans qui font de la 

belle ouvrage. Que de fois, à son insu, je le regardais 

taper, cigarette au bec.  Toc Toc Toc.  Chaque coup 

porté sur le clavier résonnait comme le son du 

marteau sur l’enclume. L’œuvre achevée ne 

manquait ni de précision, ni de concision, comme il 

fallait faire comme de raison. Pur produit d’un 

journaliste de terrain qui maîtrise parfaitement l’art 

de comprendre pour toujours mieux le dire.  

Il ne s’en vante pas mais je sais qu’il consacre 

énormément de temps à une cause qui lui est chère; 

celle des Auberges du cœur qui, partout au Québec, 

viennent en aide aux jeunes qui ont besoin 

d’encouragement.  Celle de Rimouski compte sur ses 

bons conseils.  Voilà bien le Claude que j’ai connu et 

que je continue d’apprécier. 

Du flair, de l’audace, un sens aigu de justice 

sont les assises du journalisme qu’il a toujours 

pratiqué.  J’ai quitté Radio-Canada avant lui mais 

toujours nous avons gardé le contact et nous 

resterons fidèles en amitié, comme nous l’avons 

toujours été depuis près d’un demi -siècle. 

Nous étions jeunes et fous et nous le 

demeurons. 

Robert Tremblay 
Retraité, Rimouski 
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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 

Un petit comité de travail a été mis sur pied pour 

dégager de nouvelles orientations pour Liaison et les 

Communications de l’AQR avec ses membres. Le 

point de départ de cette réflexion est le prochain 

départ de Jean-Paul Rouillard à la direction de 

Liaison et des principales Communications.  

Après plus de 15 ans d’admirable dévouement, Jean-

Paul a décidé de prendre, à compter de mars 

prochain, un peu de recul et de retrait pour se 

consacrer à d’autres activités. 

Nous avons amorcé une réflexion avec Jean-Paul et 

Louise Hamelin sur ce que devrait être la tournure 

des choses et recruté deux membres, Marie-Andrée 

Boivin et André Dallaire, pour prendre la direction de 

Liaison. Nous avons ajouté à ce comité les 

représentants de chacune des sections, Angèle 

Gagné (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Jôhanne Labrie 

(Matane), Roger Lavallée (Rimouski) et Denis Côté 

(Côté), de manière à avoir une lecture complète de la 

réalité et aussi une collaboration de membres de 

toutes les régions au contenu de notre périodique.  

Comme lecteur, vous verrez plusieurs changements 

et améliorations, dont une mise en page transformée, 

à compter du deuxième numéro de 2021. De 

nouvelles rubriques feront également leur apparition, 

en plus de différents articles pour mettre en valeur 

des membres ayant une activité ou une occupation 

particulière.  

Toutes ces transformations, améliorations et 

changements vous seront annoncés lors du 

lancement de Liaison nouvelle version à compter de 

la deuxième parution de 2021 et prendront place 

selon le projet développé par les membres du comité 

et les deux responsables, Marie-Andrée et André.  

Jean-Paul demeurera pour un certain temps comme 

conseiller, si nécessaire.  

Parallèlement, toutes les communications de l’AQR 

avec ses membres seront revues en profondeur afin 

des les rendre encore plus efficientes et pertinentes.  

Nous espérons ainsi mieux vous servir. 

Jean-Claude Labrecque 

Président 

Liaison et Communications, du nouveau bientôt ! 
 

Le Prix Hommage Aînés du gouvernement du Québec vise à souligner l’apport d’une 

personne aînée œuvrant bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être des 

personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société.  Le 9 novembre 

dernier, de manière exceptionnelle, en raison de la pandémie, le Prix Hommage Aînés 

2020 s’est déroulé de façon virtuelle. La ministre responsable des Aînés et des Proches 

aidants, madame Marguerite Blais, a souligné l’engagement bénévole exceptionnel de 

18 personnes aînées provenant de toutes les régions du Québec. 

Mme Hélène Robillard-Frayne, lauréate 2020 du Prix Hommage Aînés pour la région de 

Montréal est 2e vice-présidente de l’AQDR nationale.  Auparavant elle était directrice 

au conseil d’administration de l’Association québécoise des retraités de Radio-Canada 

(2009-2015) puis vice-président francophone de l’Association nationale des retraités de 

Radio-Canada (2015-2018). 

Au nom de l’AQR, nos plus sincères félicitations à Hélène pour ce Prix Hommage Ainés. 

Info et vidéo : https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines/laureats-2020-prix-hommage-aines/ 

Prix Hommage Ainés 
Hélène Rabillard-Frayne 

mailto:assretra@radio-canada.ca?subject=Changement%20d'adresse
https://www.aqdr.org/
https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-hommage-aines/laureats-2020-prix-hommage-aines/
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Au cours des dernières années plusieurs d’entre vous ont fait l’objet de la rubrique « La Vie après la 
SRC » du bulletin Liaison. 

Vous êtes membre de l’Association, vous vous adonnez à une activité intéressante ou originale, vous 
avez un passe-temps qui vous passionne et vous aimeriez faire l’objet de cette rubrique ?  Ou encore 
vous connaissez un membre qui rencontre ces critères ? 

Faites-nous en part en communiquant avec Louise Hamelin au 514-597-5539. 

La Vie après la SRC 

Dates importantes - Activités prévues 

1 Jour de l’An 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

27 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

27 Assemblée générale annuelle de 
l’AQR 

29 Versement de la rente du RRQ 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

14 Saint-Valentin 

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

26 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 

21 Solstice d’hiver 

22 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

25 Noël 

26 « Boxing Day » 

30 Versement de la rente du RRQ 

FÉVRIER 2021 JANVIER 2021 DÉCEMBRE 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       

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   

PAS DE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DANS LES RUES CETTE ANNÉE ! 

Comme la plupart des événements, la Guignolée des médias dans les rues est annulée cette 

année en raison des risques de contamination dus à la COVID 19.  L’activité va se tenir de 

façon différente.  Les gens pourront faire des dons dans les pharmacies Jean Coutu, dans les 

épiceries Maxi et Provigo et chez Via Capitale ou directement sur le site de la Guignolée.  

On misera sur le web pour compenser le manque à gagner mais comme la grande cueillette 

dans les rues représentait 75% des revenus,  les dirigeants ne se font pas d’illusions, 

l’annulation de la Guignolée fera mal aux organismes communautaires privés de sommes 

importantes. 

Faire un don à la Guignolée des médias : https://www.guignolee.ca/fr/faire-un-don/donate/campagne-2020/2099/ 

https://www.guignolee.ca/fr/faire-un-don/donate/campagne-2020/2099/
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En fin de retraite, pour ne 

pas dire en fin de vie, chacun 

fait son petit tour d’horizon. 

Je veux faire le mien sous le 

signe de la chance.  Car, qui 

ne s’est pas avoué chanceux 

de faire partie de cette 

grande entreprise qu’est 

Radio-Canada ? 

En 1957, après trois ans 

d’études en histoire à 

l’Université de Montréal, j’offre en vain mes services  

aux Nouvelles.  Le 1er novembre 1961, délaissant 

mes fonctions aux Archives publiques du Canada, 

j’entre au Siège social à l’occasion du départ vers le 

Nouveau Journal d’un coloc de Hull (aujourd’hui 

Gatineau). Me voilà agent d’information, jour du 25e 

anniversaire de la Société.  Mon premier 

communiqué portait sur l’acquisition des douze 

acres qui devaient servir à la construction de la 

Maison de Radio-Canada, dix ans plus tard.  J’y ai 

appris à connaître la Société « d’une mare à l’autre », 

aurait pu dire Raymond David. 

En juillet 1966, je revins à Montréal. Jean-Jules 

Trudeau, parti d’Ottawa dès 1962, m’y attendait 

pour me confier la responsabilité des Relations avec 

l’auditoire. Celles-ci étant essentiellement un service 

d’accueil, son mandat prit une soudaine ampleur à 

la faveur de l’Expo, du Sel de la semaine et de l’après

-Expo: réaménagement de la galerie des visites du 

CIR en 1968; autonomie des Relations avec 

l’auditoire (-et Publications) et salle multimédia de la 

jeune Maison de Radio-Canada en 1972 (concept de 

Gilles Sainte-Marie et associés. À titre personnel: 

appui aux Ligues sportives (balle- molle, hockey, 

etc.); présidence de la Coopérative des employés 

(1970-76), qui obtient, grâce à Claude Caron, la 

concession du kiosque à journaux; et tentative, avec 

des membres de la coop, d’une expérience de 

restauration (Le P’tit Boeuf), d‘abord en face du Café 

des artistes, puis rue Saint-André; comptoir de 

souvenirs. Je retiens de cette période, parfois à plus 

d’un titre, les noms de Robert Poirier, Lise Godin, 

Marcel Prévost, Gilles Grenier, Alain DeGrosbois, 

Jean-Claude Parent, Marguerite Beaudry, du 

maquettiste Pierre Desrochers, du graphiste Pierre 

Fioré, de Claude Duquette, Denise Prézeau, du 

consultant Gilles Sainte-Marie, de Gérard Sévigny, 

Théo Aras et Bernard Fletcher. 

En 1974, à l’adoption du Plan accéléré de 

rayonnement (PAR), la planification de l’implantation 

d’émetteurs dans une multiplicité de collectivités 

éloignées de cinq cents habitants et plus, m’oriente 

vers le nord québécois, plus particulièrement vers le 

nord autochtone (cri et innuit), que Jean-Jules me 

réserve. Suivent plusieurs années de pourparlers 

lents mais fructueux. Les Innuits sont divisés sur la 

nature des services attendus, tandis que Québec 

prône la priorité aux langues autochtones, ou, à 

défaut, au français.  Il est rapidement, convenu, à la 

Planification, d’y aller dans les deux langues 

officielles. Finalement, le dilemme sera résolu. Pour 

les Cris, chez qui la porte était grande ouverte, un 

accord aura lieu avec le sous-ministre des 

Communications du Québec, en présence du v.-p. 

Raymond David, dans un restaurant de Montréal. 

Notre argument se résumait à inviter Québec à faire 

connaître lui-même sa position aux Cris, car Radio-

Canada apportait déjà sa contribution en langues 

autochtones. Quant aux deux principaux chefs 

innuits antagonistes, le sénateur Charlie Watt et 

Josepi Padlayat, ils ont finalement eux aussi accepté 

notre plan, au bureau même de Pierre DesRoches, 

au Siège social. Pierre m’y avait d’ailleurs convoqué 

deux jours auparavant comme responsable du 

dossier, alors que j’étais en réunion au village huron-

wendake avec Ghislain Picard, alors responsable des 

communications et de la radio communautaire pour 

les Attikamekw-Montagnais (Innus). 

En 1977, je vécus l’intermède inattendu de la 

présidence du comité d’organisation du premier 

Colloque international des Radios-Télévisions 

d’expression française - CIRTEF. Ce comité, devenu 

le Conseil, avait été constitué à la demande des 

Affaires extérieures du Canada, dirigé par Gérard 

Pelletier. Il était formé de représentants des Affaires 

extérieures, des Affaires intergouvernementales du 

Québec, de Radio-Québec et de Radio-Canada. 

Promu directeur du service du Québec nordique par 

Jacques Landry en juin 1979, je me retrouvai à la 

tête de l’équipe de production autochtone de 

Montréal, qui cessa de relever de CBC North. Le chef 

du service, Sheldon O’Connell, et son ajointe Lucy 

(Suite page 10) 

Chant du cygne 

Serge Gagné 
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MacKay, continuèrent de faire partie de l’effectif ainsi 

que le personnel de production, sans se voir recycler 

à Ottawa ou ailleurs. Il n’y eut donc ni 

démembrement ni coupure de budget, contrairement 

à ce qu’avait escompté la direction de CBC North, à 

Ottawa.. Plus, à son retour à Montréal en 1985 à 

titre de v-.p. des Services français, Pierre DesRoches 

nous consentit des sommes supplémentaires pour 

amorcer nos premiers pas en télévision. Ce qui 

n’empêcha pas, après coup , le président Juneau de 

ramener le Service du Québec nordique sous l’aile de 

CBC North. 

Dotées d’antennes-relais du satellite, les treize 

collectivités cries (8) et cinq innuites (5) du nord 

québécois seraient dorénavant servies par des 

émetteurs locaux, pendant que le service ondes-

courtes était récupéré à ses propres fins par Radio-

Canada international. Une nouvelle dynamique 

s’imposait. Au moment de ma retraite, en avril 1987, 

l’intérim échut à Jean-Pierre Desjardins, adjoint à la 

production, qui opta bientôt lui-même pour la 

retraite. Le Service allait-il se bureaucratiser ? 

La suite connut malgré tout une fin à la fois 

heureuse et inespérée. Le climat de confiance-

responsabilité que nous avions tenté d’instaurer 

depuis 1979 porta enfin ses véritables fruits à 

l’arrivée de Suzanne Aubin et de Marie Desrosiers. 

Sauf erreur, la journaliste autochtone crie Emma 

Saganash fit elle-même ensuite si bien qu’elle devint 

cheffe du Service jusqu’en 2019. Les noms de ses 

anciens et anciennes collègues cries m’habitent 

toujours : Diane Ottereyes, de sa sœur Caroline, de 

Claude Otter., de Roméo Saganash, Elijah Menarik 

(bilingue innuttitut-cri) et d’autres. C’est de cette 

période que date le logo de glace, moulé dans le 

silicone (idée du graphiste Gilles Girard), utilisé sur 

une pochette de disque autochtone et une affiche, 

puis bientôt repris par la vice-présidente aux 

Communications Thérèse Sévigny comme pastille 

d’identification des émissions télé et qu’on retrouve 

maintenant, argent sur fond bleu, dans le décor du 

studio des correspondants parlementaires à Ottawa. 

Refont finalement surface quelques souvenirs de vie 

active à Sutton, depuis ma retraite en 1987 : neuf 

ans au comité consultatif d’urbanisme; cinq comme 

conseiller; élargissement de la vocation du bulletin 

municipal; logo pour le 

grand Sutton; rénovation 

d’une salle communautaire 

rurale construite en 1892; 

l o i s i r s  m u n i c i p a u x ; 

contribution à l’achat de 

domaines de conservation; 

mise à niveau de ma forêt; 

s t r a t é g i e s  d e 

communication écrite lors 

d e  d e u x  é l e c t i o n s 

municipales gagnantes; 

tracé de la tournée de 245 

kilomètres de cueillette des 

mat i è r es  r és i due l l es 

(toujours respecté après 

quinze ans); et procès de 

vingt-quatre citoyens 

contre la Ville pour non 

respect de la procédure 

d’amendement du plan 

d’urbanisme (gagné en 

appel en septembre 2018, 

le jugement fait aujourd’hui 

jurisprudence).  

Serge Gagné 
Retraité 

(Suite de la page 9) 

 

Quelques journalistes-réalisateurs cris soulignent le départ de Serge Gagné en mars  987.  
Au premier plan, à gauche, Vera Walach; à droite, Jean-Pierre Desjardins. 
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Des moyens faciles de prévenir la propagation de la CoViD-19 
 

(EN) La plupart des Canadiennes et des Canadiens sont 

maintenant conscients de l’importance de faire leur part 

pour limiter la propagation de la COVID-19. Nous 

connaissons les recommandations de la santé publique 

comme le port du masque ou du couvre-visage et la 

distanciation à deux mètres l'un de l'autre. Toutefois, il 

existe maintenant un autre moyen d’avoir un impact majeur 

dans la lutte contre le coronavirus.  

Santé Canada recommande à tous les gens qui 

possèdent un téléphone intelligent compatible de 

télécharger la nouvelle application Alerte COVID. Cet outil 

gratuit peut vous informer d'une potentielle exposition à la 

COVID-19 avant même l'apparition des symptômes. Si 

l’application vous informe que vous avez été possiblement 

exposé à quelqu’un qui a reçu un résultat positif à un test de 

dépistage, vous serez conseillé par votre agence locale de 

santé publique afin de limiter la propagation de la 

COVID-19.  

L'application fonctionne en arrière-plan sans 

interrompre vos activités. Lorsque vous êtes à proximité 

d’une autre personne qui possède l'application, les deux 

téléphones échangent des codes de façon aléatoire toutes 

les cinq minutes. Les codes changent souvent et ne peuvent 

être utilisés pour vous identifier.  

Si une personne possédant l'application reçoit un 

diagnostic de COVID-19, elle peut décider de téléverser ou 

non les codes 

aléatoires reçus de son 

téléphone. Chaque jour, 

chaque fois que votre 

téléphone est relié à 

Internet, il recevra une 

liste de codes aléatoires 

provenant des personnes 

qui ont indiqué dans?

l’application avoir reçu un 

résultat positif. Si l’application trouve des codes 

correspondants, elle vous informe que vous avez peut-être 

été exposé au coronavirus et elle vous explique quoi faire 

par la suite.  

Soyez sans crainte – l'application ne recueille aucune 

information permettant de vous identifier, et il lui est 

impossible de connaître votre emplacement, votre nom ou 

votre adresse, ni l’heure ou le lieu où vous avez 

croisé quelqu'un ayant reçu un diagnostic de COVID-19.  

Il est facile de télécharger l'application qui fonctionne 

autant avec les appareils iPhones que les androïdes. Plus les 

Canadiens sont nombreux à installer l'application, plus nous 

pouvons limiter la propagation de la COVID-19.   

Pour en savoir davantage, consultez le site canada.ca/

coronavirus. 

Liaison, version électronique (PDF) 
 

Dans ce contexte de pandémie et de confinement, 

l’Association québécoise a dû réduire ses activités et 

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.  Le service de reprographie de Radio-Canada 

où était imprimé Liaison a été fermé en raison de la 

pandémie et surtout du déménagement en cours 

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 nous en 

séparer. 

Nous souhaitons encore une fois demander à tous 

les membres recevant la version imprimée et 

disposant d’un courriel, de bien vouloir accepter 

d’utiliser la version électronique de Liaison.  

Et l’avantage pour vous sera de recevoir Liaison 10 

jours avant la version par la poste.  Et de pouvoir le 

conserver dans son ordinateur et même de 

l’imprimer, si désiré. 

Les avantages pour l’AQR: il ne serait plus 

nécessaire de produire une maquette de 12 ou 16 

pages. Donc plus de flexibilité dans la préparation 

d’un numéro de Liaison. Et aussi une diminution 

importante de nos coûts.  

Et cette économie permettrait éventuellement d’offrir 

d’autres services aux membres de l’AQR.  Alors 

aidons nous tous! 

(Suite page 12) 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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AGA Coop des employés de la MRC  
 

49E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOPÉRATIVE ET ASSEMBLÉE « EXTRAORDINAIRE » 

Lundi, le 5 octobre 2020 

Par vidéoconférence 

Lundi le 5 octobre 2020 à midi s’est tenue par vidéoconférence, la 49e assemblée générale annuelle de la Coopérative 

des employés auprès de 18 personnes dûment accréditées.  S’en est suivie une assemblée « Extraordinaire » lors de 

laquelle, les membres ont été appelés à se prononcer sur la dissolution et la liquidation de la Coopérative. 

En bref …  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

5 OCTOBRE 2020 À MIDI 

• François Beaugrand-Champagne, président du conseil d’administration, a présenté l’examen du bilan financier 
au 30 novembre 2019 préparé par Raoul Cyr, CPA Auditeur CA et nous en a dressé les grandes lignes.  La 
valeur de la Coop est déterminée à 235 394 $ comparativement à 328 650 $ l’an dernier.  Le bénéfice brut de 
notre chiffre d’affaires au 30 novembre 2019 s’élève à 145 085 $ alors qu’en 2018 nous affichions un montant 
de 148 232 $.  Le déficit de l’exercice 2018-2019 s’élève donc à 34 658 $. 

• Au cours de l’exercice, la Coop a émis 12 parts sociales totalisant 60 $ et a remboursé le retrait de 8 membres.  
Nous comptons au total, 6 362 parts sociales souscrites et payées pour un montant 31 810 $. 

• François Beaugrand-Champagne résume quelques faits aggravants en lien avec notre situation financière 
fragilisée et amplifiée par la crise sanitaire due à la pandémie.   Tous ces éléments décrits ci-dessous sont une 
entrave majeure à une reprise économique souhaitable qui aurait assuré une pérennité à la Coop. 

◦ Pertes financières récurrentes causées par la transition numérique des revues et journaux imprimés ; 

◦ Décroissance du personnel de Radio-Canada et baisse de l’achalandage accentuée par l’arrivée du 
télétravail ; 

◦ Frais associés au réaménagement dans la nouvelle MRC ; 

◦ Manque à gagner important causé par l’arrêt de nos ventes de cafés et bouteilles d’eau dans le futur 
édifice ; 

◦ Exiguïté du futur local dédié pour la Coop, aménagé dans la nouvelle bâtisse. 

• Les actes des administrateurs du conseil d’administration de la Coopérative des employés de Radio-Canada ont 
été ratifiés à l’unanimité. 

 

ASSEMBLÉE « EXTRAORDINAIRE » 

5 OCTOBRE 2020 À 13 H 15 

• Devant les faits exposés, il a été unanimement résolu par les membres de la Coopérative des employés de 
Radio-Canada de procéder à la liquidation des affaires de la Coopérative puis, de voir à sa dissolution. 

• Il a été unanimement résolu par les membres de la Coopérative des employés de Radio-Canada de nommer à 
titre de liquidateur, Me Jean-François Lebel, ll.l., d.d.n., sai, syndic autorisé, liquidateur désigné. 

• La décision en regard de la remise du solde de l’actif sera prise lors d’une prochaine assemblée générale des 
membres soit au moment où le liquidateur remettra son rapport final sur ladite liquidation.  

• La Coop qui a été constituée le 19 septembre 1970, aurait souligné cet automne, son 50e anniversaire. 

Gisèle Bilodeau 

Pour vous inscrire à la version électronique, faites 

parvenir votre  adresse courriel au (514) 597-5539 

ou à assretra@radio-canada.ca 

La meilleure des chances à chacune et chacun, dans 

les circonstances, et la meilleure santé possible. 

Jean-Claude Labrecque 

Président  

(Suite de la page 11) 

mailto:assretra@radio-canada.ca
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Lire, c’est ouvrir sa porte au monde et 
ne plus jamais la refermer. 

[Gilles Vigneault - Poète et auteur-
compositeur-interprète 
québécois  (1928 - )] 

Des nouvelles de Radio-Canada sur iO 
 

Changement à notre conseil d'administration 
(2020.11.27) 

Le gouvernement du Canada a annoncé la nomination 
de Mme Rita Shelton Deverell comme directrice au 
conseil d’administration de CBC/Radio-Canada pour un 
mandat de 5 ans. 

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à 
l’annonce du gouvernement. 

Le site web du Centre d’administration des 
pensions de CBC/Radio-Canada fait peau neuve 
(2020.11.24) 

Le site web du Centre d’administration des pensions 
sera complètement remanié pour vous aider mieux 
que jamais à planifier une retraite en bonne 
santé financière. Le site web ne sera pas accessible 
du 1er au 8 décembre, pendant que Morneau Shepell, 
notre fournisseur de service, travaille à sa mise 
à niveau. 

Vous pensiez justement aller chercher certains 
renseignements sur la retraite ou faire quelques 
calculs? Rendez-vous sur le site actuel d’ici le 
30 novembre, ou attendez au 9 décembre pour 
explorer le nouveau site. 

Restez à l’affût! Plus de renseignements sur le 
nouveau site vous seront communiqués sous peu. 

Radio-Canada conserve ses œuvres d'art 

(2020.11.11) 

Dans le contexte du déménagement de Radio-Canada, 
la situation de la collection d'œuvres d'art, qui a fait 
l'objet de nombreuses interrogations dans les 
dernières années, est maintenant connue. Bonne 
nouvelle, l'ensemble des quelque 300 pièces qui en 
font partie sera conservé à l'exception de certaines 
œuvres in situ. 

Une dizaine d'œuvres majeures d'artistes canadiens 
reconnus dont Jean-Paul Lemieux, Jean-Paul Riopelle, 
Claude Tousignant et d'autres, acquises lors de 
l'entrée du diffuseur public dans la tour actuelle au 
début des années 70, ont déjà un emplacement dédié 
et seront bien visibles dans la nouvelle Maison de 
Radio-Canada. Les autres œuvres seront réinstallées 
au fur et à mesure et harmonisées au nouvel espace. 
Celles qui ne trouveront pas leur place dans la 
nouvelle Maison pourraient être relocalisées dans l'une 
ou l'autre des stations de CBC/Radio-Canada ou 
entreposées dans nos locaux. 

Cliquez sur l’hyperlien ci-dessus pour plus d’info. 

Visitez la nouvelle MRC en 360! (2020.09.29) 

On a tous hâte de mettre le pied dans la 
nouvelle MRC, voir du neuf, du pimpant, du moderne. 
C’est ce que cette visite virtuelle va vous permettre de 
faire : découvrir certains espaces de la nouvelle MRC 
et, d’une certaine façon, en prendre possession avec 
les yeux. Pour plusieurs d’entre vous, cela constituera 
un premier contact avec nos nouvelles installations. 

Cette visite ne se veut pas une « tournée » de tous les 
niveaux, mais bien un survol de quelques installations 
et lieux : 

• au niveau 0 : stationnement, 
supports pour vélos, corridor de mieux-être 

• au niveau 1 : atrium, cafétéria, studios radio 
et télé 

• au niveau 2 : studios de l’Info et de CBC 

• au niveau 7 : studio R, terrasse 

Vous pourrez visiter, notamment à l’aide de 
photos 360, des espaces communs qui seront 
accessibles à tous les employés et d’autres lieux, 
comme les studios, dont l’accès sera plus limité. Le 
tour du niveau 7 permet de présenter des endroits qui 
sont similaires sur tous les autres niveaux de la 
nouvelle MRC (vestiaires, aires de repas, espaces de 
travail multifonction). 

Notez que de nombreuses photos ont été prises en 
août, alors que des travaux étaient en cours. Elles 
reflètent donc la réalité du moment. Bien évidemment, 
le tout a beaucoup évolué depuis! 

Le parcours virtuel se veut flexible et convivial : 
vous pouvez choisir, selon vos intérêts, les lieux que 
vous souhaitez visiter et les informations qui 
vous intriguent. 

Tous les détails concernant la navigation sont 
disponibles ci-dessous. Nous vous suggérons de les 
consulter avant de débuter votre visite! Aussi, pour 
une expérience optimale, nous vous conseillons 
d’utiliser un ordinateur portable ou une tablette. 

●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊● 

Sources : Portail iO de Radio-Canada, section Nouvelles 

https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/changes-to-board-of-directors-changements-a-notre-conseil-d-administration-1.5819209
https://twitter.com/Patrimoinecdn/status/1332345627288760320
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/pension-administration-centre-website-getting-facelift-centre-administration-pensions-fait-peau-neuve-1.5812791
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/pension-administration-centre-website-getting-facelift-centre-administration-pensions-fait-peau-neuve-1.5812791
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/radio-canada-conserve-ses-oeuvres-d-art-1.5794990
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/visite-nouvelle-mrc-360-tour-new-mrc-1.5724874
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Nous, les retraités de Radio-Canada, pouvons adhérer  

à nos frais à un régime d’assurances maladie complémen-

taires dont les origines remontent au 1er avril 1977. 

Au départ, les taux mensuels ou primes étaient les 

mêmes pour tous les adhérents peu importe leur âge, par 

contre les plans individuel et familial étaient disponibles.  

Par exemple, en mai 1988 les primes mensuelles étaient de 

15,36 $ et 30,73 $ respectivement pour le plan individuel et 

familial.  Bien sûr au Québec il fallait ajouter à ces primes 

une taxe de vente de 9% laquelle est toujours en vigueur 

2021. 

Au cours de ces 43 années, notre régime a subi 

quelques changements dont voici, à mon avis, les plus 

importants : 

• Changement d’administrateur en 1987, passant de la 

Croix Bleue du Québec à La Great West ; 

• Des compressions importantes ont dû être effectuées 

en 1994 face à un déficit anticipé de 900 000 $, les 

primes ont été augmentées  de 40% des primes, 

certaines couvertures ont été supprimées et en dernier 

lieu augmentation de la prime pour les  « moins de 65 

ans », le tout a permis de couvrir l'essentiel du déficit 

résiduel ;  à partir de ce moment, une prime distincte et 

adaptée aux besoins des  « moins de 65 ans » et des 

« 65 ans étaient introduites ; 

• En 1996, un consensus s'est dégagé entre les parties en 

vue d'établir des primes  régionales à travers le Canada.  

Ces primes étaient fondées sur l'expérience du régime 

ainsi que sur le niveau de protection offert par chacun 

des régimes provinciaux à ce moment ; 

• En 2005, établissement d’une politique pour maintenir 

une réserve d’au moins 10% des revenus (primes et 

taxes) pour parer aux fluctuations des prix des soins 

santé, de leurs utilisations, des adhésions et des 

abandons.  Cette politique prévoyait une méthodologie 

pour l’utilisation de surplus au-delà de 10% afin de 

réduire les primes annuelles advenant le cas. 

• En 2016-2017, les réclamations et les primes mensuelles 

ont atteint un sommet,  entre autres les réclamations 

pour soins paramédicaux représentaient alors plus de 

33%  de l’ensemble des réclamations.  Il devenait 

impératif d’imposer des limites afin de réduire les 

primes à un niveau plus acceptable aux yeux des 

participants.  Tous les soins paramédicaux ont été 

regroupés et le remboursement maximum annuel a été 

fixé à 950 $ pour l’ensemble de ces soins en 2017 puis à 

1050 $ en 2018 grâce au surplus accumulé à ce jour.  

Au cours des années 2010-2017, à plusieurs reprises les 

représentants de Radio-Canada ont tenté de convaincre 

les  représentants de l’Association d’établir des primes 

uniques pour tout le Canada (sans tenir compte des 

régimes provinciaux comme ce fut établi en 1996) au motif 

que c’est complexe à administrer et que notre régime est 

un régime collectif, donc tous les participants devraient 

payer les mêmes primes en fonction de leur groupe d’âge 

et du plan individuel ou familial choisi.  L’association a 

toujours été réfractaire à ce type de régime « collectif ». 

Au cours de cette année (2020) les représentants de 

Radio-Canada sont revenus à la charge mais cette fois-ci 

avec une méthodologie pour l’établissement des primes 

mensuelles qui tiendraient compte de la couverture des 

soins de santé des régimes provinciaux et des coûts de 

participation qui y sont associés (co-assurances, 

franchises, etc.) et des remboursements de notre régime 

sans faire quelques changements que ce soit aux soins 

couverts.  À titre de répondant du régime, c’est ce que 

Radio-Canada a décidé d’implanter à compter du 1er 

janvier prochain (2021).  Cette méthodologie qu’on 

pourrait appeler « mise en commun nationale du risque »  

fait en sorte que les participants du Québec et de l’Ontario 

pourraient voir, au cours des prochaines années, leurs 

primes subir des augmentations moins importantes que 

celles de certaines autres provinces. 

Le tableau ci-dessous affiche les primes mensuelles 

pour le Québec avant taxe pour les années 2011 à 2021. 

Jean-Paul Rouillard 

Régime d’assurance maladie complémentaire administré par Canada Vie 

Bref historique et primes mensuelles au Québec - 2011 à 2021 

Groupe d’âge Plan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

65 ans et 
plus 

Individuel 87 $ 88 $ 84 $ 101 $ 92 $ 107 $ 112 $ 91 $ 93 $ 81 $ 87 $ 

Familial 176 $ 178 $ 170 $ 205 $ 187 $ 216 $ 225 $ 182 $ 186 $ 162 $ 175 $ 

Moins de 65 
ans 

Individuel 140 $ 147 $ 157 $ 166 $ 153 $ 161 $ 185 $ 162 $ 144 $ 131 $ 130 $ 

Familial 301 $ 316 $ 338 $ 358 $ 330 $ 347 $ 398 $ 350 $ 318 $ 284 $ 280 $ 



Volume 32 numéro 3 

Page 15 

Indexation des rentes de Radio-Canada et du RRQ - 1996 – 2021 
 

Rentes de Radio-Canada  
Au 1er janvier % d’inflation 

(IPC) 
% d’indexation 
(Radio-Canada) 

Cumulatif ($) 

1995   100,00 $ 

1996 1,624% 1,65% 101,65 $ 

1997 1,588% 1,57% 103,25 $ 

1998 1,855% 1,87% 105,18 $ 

1999 0,980% 0,96% 106,19 $ 

2000 1,419% 1,42% 107,69 $ 

2001 2,546% 2,55% 110,44 $ 

2002 3,028% 2,70% 113,42 $ 

2003 1,581% 1,57% 115,20 $ 

2004 3,272% 2,70% 118,31 $ 

2005 1,719% 1,68% 120,30 $ 

2006 2,234% 2,24% 123,00 $ 

2007 2,217% 2,23% 125,74 $ 

2008 1,877% 1,88% 128,10 $ 

2009 2,497% 2,50% 131,31 $ 

2010 0,565% 0,57% 132,05 $ 

2011 1,416% 1,41% 133,92 $ 

2012 2,806% 2,70% 137,53 $ 

2013 1,953% 1,95% 140,21 $ 

2014 0,940% 0,94% 141,53 $ 

2015 1,659% 1,66% 143,88 $ 

2016 1,278% 1,27% 145,71 $ 

2017 1,407% 1,41% 147,76 $ 

2018 1.498% 1,50% 149,98 $ 

2019 2,208% 2,21% 153,29 $ 

2020 1,934% 1,93% 156,25 $ 

2021 1,041% 1,04% 157,88 $ 

Cumulatif au 
1er  janv. 2021 

59,47% 57,88%  

Basées sur l’IPC moyen des mois d'octobre à septembre 

Depuis le 1er janvier 1995, nos rentes de Radio-Canada 

sont  indexées au coût de la vie (inflation) jusqu’à un 

maximum de 2,7%.  Au cours des 26 dernières années, à 

trois occasions nous avons atteint ce maximum. 

Ci-dessous, le tableau de gauche « Rentes de Radio-

Canada » présente pour chacune de ces années, 1) le taux 

d’inflation de Statistiques Canada basé sur l’indice des prix 

à la consommation (IPC) des mois d’octobre à septembre, 

2) le taux d’indexation de nos rentes de Radio-Canada 

mentionné annuellement sur nos avis de dépôt de 

décembre et 3) l’indexation cumulative appliqué à chaque 

tranche de 100 $ de rente. 

En conclusion, pour chaque tranche de 100 $ de rente 

en 1995, au 1er janvier 2021 ce sera 157,88 $.  Une 

indexation cumulative de près de 58% (57,88 %).  Si nous 

avions pleine indexation, pour chaque tranche de 100 $ de 

rente en 1995, au 1er janvier 2021 nous aurions 159,47  $ ou 

59,47 % d’indexation.  Une différence ou perte de pouvoir 

d’achat pour cette période de 1,59 point de pourcentage. 

Ci-dessous, le tableau de droite « Rentes du Régime de 

rentes du Québec » présente pour chacune de ces 26 

années, 1) le taux d’inflation de Statistiques Canada basé 

sur l’indice des prix à la consommation (IPC) des mois de 

novembre à octobre, 2) le taux d’indexation de nos rentes 

du RRQ transmis annuellement aux bénéficiaires par la 

Régie et 3) l’indexation cumulative appliqué à chaque 

tranche de 100 $ de rente. 

Contrairement à nos rentes de Radio-Canada, les rentes 

du RRQ sont pleinement indexées. 

Jean-Paul Rouillard 

Rentes du Régime de rentes du Québec 

Au 1er janvier % d’inflation 
(IPC) 

% d’indexation 
(RRQ) 

Cumulatif ($) 

1995   100,00 $ 

1996 1,838% 2,30% 102,30 $ 

1997 1,547% 1,50% 103,83 $ 

1998 1,824% 1,90% 105,81 $ 

1999 0,951% 0,90% 106,76 $ 

2000 1,518% 1,60% 108,47 $ 

2001 2,586% 2,50% 111,18 $ 

2002 2,951% 3,00% 114,51 $ 

2003 1,689% 1,60% 116,35 $ 

2004 3,138% 3,20% 120,07 $ 

2005 1,782% 1,70% 122,11 $ 

2006 2,254% 2,30% 124,92 $ 

2007 2,087% 2,10% 127,54 $ 

2008 1,991% 2,00% 130,09 $ 

2009 2,515% 2,50% 133,35 $ 

2010 0,359% 0,40% 133,88 $ 

2011 1,613% 1,70% 136,09 $ 

2012 2,844% 2,80% 137,97 $ 

2013 1,808% 1,80% 142,49 $ 

2014 0,898% 0,90% 143,77 $ 

2015 1,801% 1,80% 146,36 $ 

2016 1,168% 1,20% 148,11 $ 

2017 1,445% 1,40% 150,19 $ 

2018 1,489% 1,50% 152,44 $ 

2019 2,295% 1,50% 154,73 $ 

2020 1,886% 1,90% 157,67 $ 

2021 0,941% 1,00% 159,24 $ 

Cumulatif au 
1er janv. 2021 

59,15% 59,24%  

Basé sur l‘IPC moyen des mois de novembre à octobre 
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 In Memoriam 

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

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. 

Albert Sarrazin 
1930 - 2020 

Décédé le 15 septembre 2020 à l’âge de 
90 ans.  Au moment de sa retraite en 

décembre 1988 il était machiniste, 
services scéniques à Montréal. 

Jeanne Tremblay 
1932 - 2020 

Décédée le 8 octobre 2020 à l’âge de 
88 ans et 8 mois.  Au moment de sa 

retraite en juillet 1988 elle était 
première commise, service à la 

clientèle à Montréal. 

John Yorston 
1935 - 2020 

Décédé le 20 septembre 2020 à l’âge de 
85 ans et 4 mois.  Au moment de sa 

retraite en avril 1995 il était chef 
régional, communication, relations 

avec l’auditoire à Montréal. 

Guy Patenaude 
1936 - 2020 

Décédé le 15 août 2020 à l’âge de 83 ans 
et 8 mois.  Au moment de sa retraite 

en avril 1994 il était chef d’équipe 
machiniste de plateau, services 

scéniques à Montréal. 

Pierre Chamberland 
1931 - 2020 

  Décédé le 26 septembre 
2020 à l’âge de 89 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1988 il était agent de 
recherche, information 
télévision à Montréal. 

Monique Gagné Dupuis 
1936 - 2020 

  Décédée le 23 avril 2020 
à l’âge de 83 ans et 5 
mois.  Au moment de sa 
retraite en septembre 
1992 elle était première 
commise, contrôle 
interne à Montréal. 

Germaine Enright 
1924 - 2020 

  Décédée le 17 août 2020 
à l’âge de 96 ans et 2 
mois.  Au moment de sa 
retraite en février 1980 
elle travaillait à 
Montréal. 

Bruno Gauron 
1938 - 2020 

  Décédé le 10 août 2020 
à l’âge de 82 ans.  À la 
retraite depuis avril 
1994.  Il a été 
ombudsman des services 
français (1992) à 
Montréal. 

Hugues Hétu 
1929 - 2020 

  Décédé le 30 août 2020 
à l’âge de 91 ans et 4 
mois.  Au moment de sa 
retraite en décembre 
1987 il était machiniste 
de plateau, services 
scéniques  à Montréal. 

Pauline Isabelle 
1933 - 2020 

  Décédée le 6 septembre 
2020 à l’âge de 86 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1991 
elle était commise, 
achats et 
approvisionnements à 
Montréal. 

Daniel Millette 
1957 - 2020 

  Décédé le 31 août 2020 à 
l’âge de 63 ans.  Au 
moment de sa retraite il 
était chef d’atelier de 
fabrication-construction 
scénique à Montréal. 

Pierre Perron 
1938 - 2020 

  Décédé le 9 septembre 
2020 à l’âge de 82 ans et 
2 mois.  Au moment de 
sa retraite en novembre 
1995 il était assistant-TV 
chauffeur, services 
techniques TV à 
Montréal. 

Jaclyne Sacchitelle Bruneau 
1928 - 2020 

  Décédée le 4 septembre 
2020 à l’âge de 91 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1985 
elle travaillait à 
Montréal. 

Jacques Terroux 
1928 - 2020 

  Décédé le 7 septembre 
2020 à l’âge de 91 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1989 
il était directeur général, 
exploitation radio à 
Montréal. 

Anatole Vallières 
1936 - 2020 

  Décédé le 10 octobre 
2020 à l’âge de 84 ans et 
6 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1991 il 
était machiniste de 
plateau, production 
générale TV à Montréal. 

Patricia Rola-Pleszczynska  
1952 - 2020 

  Décédée le 26 novembre 
2020 à l’âge de 67 ans et 
99 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
2018 elle était directrice 
générale, services radio à 
Montréal. 

https://montrealgazette.remembering.ca/obituary/john-yorston-1080274338
https://www.memoria.ca/avis-de-deces-pierre-chamberland.html?disparuID=MjU2MDU%3D
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/58388-monique-dupuis-nee-gagne
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/59706-germaine-enright-nee-rioux
https://www.echovita.com/ca-fr/avis-de-deces/qc/montreal/bruno-gauron-11276368
http://www.ubaldlalime.com/avis-deces/avis/13767-hugues-hetu.html
http://www.ubaldlalime.com/avis-deces/avis/13772-pauline-isabelle.html
https://www.salondemers.com/obituary/daniel-millette
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/22651-perron-pierre.html
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/jaclyne-sacchitelle-9349578
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/st-lambert-qc/jacques-terroux-9348689
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/anatole-vallieres-188625

