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La pandémie se poursuit. Le Québec, comme l’ensemble 

du Canada, a connu par moments des périodes en 

dents de scie. Depuis quelques semaines, et sûrement 

en bonne partie en raison du couvre-feu, la situation 

semble se stabiliser. Elle s’est même améliorée faisant 

passer le nombre de nouveaux cas quotidiens sous la 

barre de 1 000 avec une importante réduction du 

nombre de décès et d’hospitalisations. 

Mieux encore, la vaccination est maintenant entrée 

dans une période d’accélération du nombre de vaccinés 

quotidiennement, ouvrant la porte ainsi à une meilleure 

protection de l’ensemble de la population. Quelques 

récalcitrants résistent encore à se prêter à la 

vaccination. Plus le nombre sera élevé, plus les chances 

de sortie de cette pandémie s’amélioreront. 

En ce printemps qui s’amène, le contrôle du nombre 

d’infections  et la vaccination à grande échelle sont une 

belle lumière printanière. L’optimisme est au rendez-

vous dans la mesure où les citoyens continueront de 

respecter les mesures de protection de base: 

distanciation, masque et lavage régulier des mains. 

Un excellent printemps à tous et un très bel été, 

j’espère ! 

Jean-Claude Labrecque 

Président 

Enfin de la lumière...  

The pandemic continues. Quebec, like Canada as a 

whole, has at times experienced ups and downs. Over 

the past few weeks, and no doubt in large part because 

of the curfew, the situation seems to be stabilizing. It 

even improved, dropping the number of new daily cases 

below 1,000 with a significant reduction in the number 

of deaths and hospitalizations. 

Better yet, vaccination has now entered a period of 

acceleration in the number of vaccinated daily, opening 

the door to better protection of the entire population. 

Some recalcitrant still resist to lend themselves to the 

vaccination. The higher the number, the better the 

chances of exiting this pandemic. 

As spring arrives, controlling the number of infections 

and mass vaccination is a beautiful spring light. There 

is optimism as citizens continue to respect basic 

protective measures: distancing, masks and regular 

hand washing. 

A great spring everyone and a great summer, I hope! 

Jean-Claude Labrecque 

President 

Finally light... 
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Richard Sanche, secrétaire 
François Beaugrand-Champagne, trésorier 

Directeurs – Directrices 
Alain Côté Jean-Luc Côté 
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Représentant des sections 
Jôhanne Labrie, Matane 
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Roger Lavallée, Rimouski 
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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 
Micheline Ménard, 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 
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 
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Section Matane 

Comité exécutif 
Jôhanne Labrie, présidente 
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Section Rimouski 
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Directeurs – Directrices 
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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 
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Rapport d’activité 2019 - 2020 
 

Lors de l’Assemblée générale annuelle 2020 tenue 

par vidéoconférence le 27 janvier dernier, le rapport 

d’activités faisait état de la situation pandémique et 

des impacts sur les activités de l’AQR. 

Lors de cette assemblée, le procès-verbal de l’AGA 

2018-2019, les états financiers 2019-2020, la 

résolution pour la nomination d’un vérificateur pour 

l’exercice 2020-2021 et la ratification des actes posés 

par les administrateurs ont été adoptés à 

l’unanimité. Ont également été élus aux postes de 

directrice Ninon Truchon et de directeur Jean-Luc 

Côté et Richard Sanche.  

Toutes les activités prévues ont été suspendues ou 

poursuivies de manière électronique.  

Les réunions du Conseil d’administration et du 

Comité exécutif se sont, depuis le début de la 

pandémie, déroulées par vidéoconférence afin de 

garantir la sécurité. 

Liaison a poursuivi, sous la direction de Jean-Paul 

Rouillard, sa publication en donnant une incidence 

importante aux mesures à prendre en ces temps de 

pandémie.  

Les activités sociales tels cabane à sucre, pique–

nique, sorties au concert et dîner de Noël ont toutes 

été annulées. Cela s’imposait.  

Par ailleurs, le Réseau Amitiés a poursuivi ses appels 

aux membres à l’occasion de leur anniversaire pour 

prendre de leurs nouvelles. Cette activité est 

toujours très appréciée et encore plus durant cette 

période de confinement.  

Le recrutement des retraités progresse en raison de 

l’importante sollicitation sous la gouverne de 

Micheline Provost. L’activité séance d’information sur 

la retraite auprès des employés, organisée par l’AQR,  

s’est transformée en vidéoconférence ZOOM avec 

l’aide du service des Communications de Radio-

Canada. Depuis novembre, une douzaine de 

rencontres à l’heure du lunch ont eu lieu. Les 

employés sont très contents d’être ainsi informés. 

Plusieurs assurent qu’ils deviendront membres. 

À l’origine, nous avions le projet de tenir cette 

assemblée générale à Québec de manière à permettre 

une rencontre des membres de régions  différentes. 

La pandémie a obligé l’annulation de ce projet. Il n’a 

été que décalé. Dès que la situation le permettra, 

une AGA sera tenue à Québec. Le projet est toujours 

vivant! 

Jean-Claude Labrecque 

Président 

États financiers au 31 mars 2020 

AGA de l’AQR - 27 janvier 2021 

Présentation et approbation des états financiers 

de l’exercice se terminant le 31 mars 2020  

Le trésorier Francois Beaugrand-Champagne a 

présenté les États Financiers pour l’année terminée 

le 31 mars 2020.  L’AQR termine l’année avec un 

surplus de 6 092 $.  

Les dépenses recrutement 6 092 $ soit 12% des 

coûts sont en baisse de 49% sur l’an dernier. Comme 

les dernières années, beaucoup d’efforts et d’énergie 

sont accordés au recrutement ce  qui nous a permis 

d’atteindre plus de 1 900 membres au 31 mars 

2020. 

Le secrétariat s’accapare 34% des dépenses soit 

16 972 $, le bureau de direction 30% pour 15 096 $ 

qui concernent principalement les réunions du CA. 

Le bulletin Liaison avec des coûts de 3 148 $ 

représente 6% de nos dépenses. Les différentes 

activités sociales pour leur part ont des frais de 

3 000$ ou 6%. 

(Suite page 4) 
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États financiers au 31 mars 2020 (suite) 
 

Si vous désirez obtenir une copie des états financiers 
2019/2020, communiquez avec Louise Hamelin au 

514-597-5539. 

États financiers 2019/2020 

L’Association nationale des retraités de Radio-

Canada (ANR) doit tenir son congrès en cette année 

2021. Lors du congrès, les participants définissent 

les orientations et les objectifs à atteindre dans le 

plan d’action triennal. Le Conseil national entérine, 

dans sa réunion du lendemain, ce plan tout en 

s’assurant qu’il dispose des moyens pour le réaliser.  

En raison de la pandémie et des consignes à 

respecter, le scénario du Congrès triennal sera 

différent cette fois-ci. Normalement, il se tient à 

Gatineau en deux jours en présentiel et il se conclut 

par l’Assemblée générale annuelle, assemblée durant 

laquelle le nouvel Exécutif national est élu. 

Exceptionnellement en cette année 2021, toutes ces 

importantes activités se tiendront par 

visioconférence et webinaire.  Pour éviter un bloc de 

deux journées très chargées, elles seront scindées en 

trois grands moments. 

1) Le congrès dont les thèmes, sont déjà en 

discussion par quatre équipes pour préparer le 

plan triennal : 

i. Communication 

ii. Recrutement 

iii. Diversité et 

iv. Défense des intérêts. 

Le résultat de ces travaux sera transmis à 

l’avance aux participants au congrès. Les 

participants auront à les raffiner et à faire une 

dernière proposition en vue de la conception du 

plan, plan à confirmer par le conseil national au 

lendemain du congrès. Les participants au 

congrès sont les membres du Conseil national 

ainsi que les délégués des différentes associations 

à travers le pays.  Chaque région a droit à un 

délégué par 250 membres. Ainsi, le Québec en a 

huit.  En plus, chaque région peut déléguer des 

substituts. Ils peuvent participer aux discussions, 

mais n’ont pas droit de vote. 

Le congrès se déroulera en une journée dont la 

date sera déterminée prochainement. La 

prochaine réunion du conseil d’administration 

aura lieu le 11 mai. 

2) L’élection du nouvel Exécutif se tiendra le 21 

mai par webinaire. 

3) L’Assemblée générale annuelle, toujours en 

visioconférence, a été déplacée au 10 septembre. 

La pandémie oblige à transformer les activités, mais 

l’essentiel est de les réaliser et de les poursuivre au 

bénéfice des retraités! 

Jean-Claude Labrecque 

Président 

Congrès triennal de l’Association nationale 
 

Avec la situation qui prévaut depuis la fin mars, 

plusieurs projets vont se retrouver sur pause pour la 

nouvelle année. Nous avons aussi développé de 

nouvelles façons  de faire nos rencontres de CA par 

Zoom de façon virtuelle. Une diminution des coûts 

est à prévoir. Par ailleurs, Radio-Canada a confirmé 

sa participation aux frais d’impression du Liaison 

suite à la fermeture de la reprographie. Cela va  nous 

aider à améliorer notre situation et nous permettre 

de concentrer nos énergies auprès des membres. 

Résolution pour la nomination d’un vérificateur 

pour l’exercice financier 2020-2021 

Suite à une recommandation de poursuivre avec 

notre vérificateur, il est proposé par Micheline 

Tremblay et appuyé par Serge Ledoux, voté à 

l’unanimité, de reconduire la firme de comptable 

Kobas & Kobas, Comptables professionnels agrées 

inc, pour être nos vérificateurs pour la nouvelle 

année financière 2020-2021. 

François Beaugrand-Champagne 

Trésorier 

(Suite de la page 3) 
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Deux nouveaux collaborateurs au bulletin Liaison 

Jean-Paul Rouillard, responsable du bulletin Liaison depuis une quinzaine d’années a décidé de prendre sa retraite du 

Liaison et de se consacrer à d’autres activités.  Nous en profitons pour remercier  Jean-Paul  pour  son grand 

dévouement  et son engagement tout au long de ces années.  Jean-Claude Labrecque, notre président a accepté la 

décision de Jean-Paul  avec regret et a recruté deux nouveaux collaborateurs qui ont bien voulu accepter de  prendre 

la relève.  Il s’agit de Marie-Andrée Boivin et André Dallaire que nous vous présentons dans ce numéro. 

Native de Chicoutimi, Marie-Andrée est l’aînée de 

deux filles.  Son père, « morning man » à 18 ans dans 

une station locale à Jonquière, fut ensuite 

journaliste au journal Progrès Dimanche, puis 

engagé à Hydro-Québec au département des 

communications.  Marie-Andrée a dix ans quand, en 

1969, la famille déménage dans la région de 

Montréal.   

Sa mère, fait plus rare à l’époque, a toujours 

travaillé. Quand la famille déménage, elle se retrouve 

à Développement et Paix, un organisme de 

développement international, puis au Ministère de 

l’Immigration du Québec, où elle travaille en 

particulier à l’intégration des femmes immigrantes. 

La famille de Marie-Andrée reçoit régulièrement à sa 

table des gens d’un peu partout dans le monde, le 

travail de Gilberte, sa mère, l’amenant à rencontrer 

des gens avec qui elle tisse des liens d’amitié qu’elle 

partage avec son mari et ses enfants. 

Après quelques détours, Marie-Andrée reconnaît son 

hérédité : elle se tourne vers les communications et 

obtient un baccalauréat à l’UQAM.  À l’été 1986, 

notre actuel président, Jean-Claude Labrecque, 

l’admet comme stagiaire aux affaires publiques 

radio.  Elle est fascinée par cet univers.   

En 1989, elle décroche un premier contrat annuel (à 

l’époque, les employés des affaires publiques ne 

pouvaient aspirer à la permanence) comme 

recherchiste à Présent à l’écoute, avec Achille 

Michaud.  Les émissions Présent sont abolies l’année 

suivante : elle sera affectée à une toute nouvelle 

émission d’affaires publiques québécoises, Le Midi 

dix, animée par Michel Lacombe. Sept ans plus tard, 

c’est Jean Dussault qui prend la barre de l’émission. 

À l’aube de l’an 2000, on s’inquiète de toutes sortes 

de menaces : terroristes, numériques, etc. La SRC 

radio prépare une immense émission de 24 heures, 

en direct, qui soulignera le passage au nouveau 

millénaire sur tous les fuseaux horaires de la 

planète. Marie-Andrée fait partie de l’équipe, 

contactant des gens de partout dans le monde, à la 

fois pour en faire une fête et afin que la radio soit là, 

en cas de catastrophe, comme lors du Grand Verglas 

de ’98. 

L’été suivant, elle commence à se faire les dents à la 

réalisation, lors de remplacements d’été entre autres. 

Au printemps 2002, c’est le lock out. Marie-Andrée 

est chargée de coordonner la « radio sur le trottoir », 

une émission faite avec les moyens du bord, d’une 

durée quotidienne de 2 heures, où les artisans de la 

(Suite page 6) 

Marie-Andrée Boivin 

Nouvelle responsable de Liaison 
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radio et de la télé viennent présenter des chroniques, 

donner des nouvelles du conflit et réconforter les 

troupes qui parcourent le trottoir du boulevard 

René-Lévesque. 

Par la suite, les remplacements à la réalisation 

alternent avec la carrière de journaliste à la 

recherche (c’est son nouveau titre conquis de haute 

lutte qui tient mieux compte des responsabilités de 

plus en plus grandes qui reposent sur ce corps 

d’emploi surtout féminin). 

En 2010, Marie-Andrée est victime d’un « burn out ». 

A son retour, elle constate que les temps ont 

changé : la tâche est lourde, l’actualité roule vite, 

tout le monde le reconnaît et son équipe l’accueille 

avec chaleur et délicatesse.  Elle limitera son travail 

à 4 jours par semaine jusqu’à sa retraite en 2015.  

Dans la foulée de son départ de Radio-Canada, elle 

quitte la ville pour s’établir à la campagne avec son 

nouveau conjoint.  Elle embrasse sa nouvelle vie: 

poules pondeuses, production de sirop d’érable, 

culture potagère : on change de régime, sans 

abandonner tout à fait la vie professionnelle. 

Elle a, depuis sa retraite de Radio-Canada, été 

chargée de communications à l’Union des écrivaines 

et des écrivains québécois (UNEQ). L’aventure s’est 

malheureusement terminée avec le confinement de 

mars 2020, qui a ébranlé le milieu culturel.  

Marie-Andrée et son mari voyageaient deux fois par 

année avant la pandémie. Ce rythme a été suspendu, 

on ne sait pour combien de temps. 

À la demande de Jean-Claude, Marie Andrée a 

accepté de s’impliquer dans la rédaction du bulletin 

Liaison avec André Dallaire. À l’UNEQ, elle travaillait 

à l’infolettre hebdomadaire de l’organisme. Elle voit 

cette nouvelle tâche comme un beau défi à relever. 

Marie-Andrée,  nous sommes très heureux de 

pouvoir profiter de ton expérience dans l’équipe de 

Liaison et te souhaitons la bienvenue. 

Louise Hamelin 

(Suite de la page 5) 

André Dallaire 

Nouveau responsable de Liaison 

André est natif de Granby et y est demeuré jusqu’à 

l’adolescence.  Son père,  décédé quelques années 

après sa naissance, sa mère a dû aller travailler pour 

subvenir aux besoins de la petite famille. Fils 

unique, André s'est retrouvé pensionnaire pendant 

tout son primaire et son secondaire.  

Éventuellement, André et  sa mère déménagent  à 

Montréal où celle-ci s'est trouvé un travail mieux 

rémunéré.  André  fait donc la dernière année de son 

secondaire, sa 11e année classique, comme externe 

au collège Mont St-Louis.  Il poursuit ses études au 

CEGEP du Vieux Montréal en littérature. Déjà attiré 

par le journalisme, il y sera responsable d'un 

mensuel publié par le Service aux étudiants.  DEC 

en main et après un an et demi à l’Université de 

Montréal en études françaises, où il lance, avec des 

copains, une revue éphémère de littérature, il 

bifurque en communication à l’UQAM où il complète 

un bac. 

Après son bac il décroche un premier emploi de 

rédacteur pour une revue publiée par une chaine de 

cinémas de répertoire, dont l'Outremont à Montréal 

et le Cartier à Québec.  Six mois plus tard il reçoit 

une offre d’emploi à l’agence Presse canadienne, 

comme rédacteur de nouvelles dans le secteur 

(Suite page 7) 
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télé-radio (NTR) de la PC, Plus de 80 stations de 

radio francophones à travers le Québec, l'Ontario et 

les Maritimes diffusent alors ces nouvelles.  De 1978 

à 1988 il y travaille comme journaliste au reportage, 

ce qui l'amène à couvrir l'actualité dans plusieurs 

secteurs dont le judiciaire, le politique, l’économie, 

les relations de travail.  Il devient par la suite chef de 

pupitre, responsable du lancement de la journée. 

Son équipe livre des bulletins de nouvelles en direct 

dans plusieurs stations de radio. 

Son entrée à Radio-Canada 

Vers la fin de 1994 des démarcheurs de Radio-

Canada lui offrent de participer au lancement de RDI 

qui entrera en ondes le 1er janvier 1995.  André 

connaissait bien le journalisme écrit et la radio mais, 

à 45 ans, il n’avait jamais touché à la télévision. Il 

accepte donc de relever ce défi comme secrétaire de 

rédaction (chef de pupitre) de l'émission Le National. 

Toujours en 1995, il prend la responsabilité du 

bureau électoral de RDI pour le référendum de 95, 

lui qui avait couvert de près les campagnes de René 

Lévesque et Claude Ryan au référendum de 1980. Au 

fil des ans, il agira comme secrétaire de rédaction 

pour divers téléjournaux à RDI et à la Première 

chaine télé. 

Au tournant du siècle, on lui confie la tâche de 

devenir formateur afin d'offrir divers ateliers de 

perfectionnement professionnel aux collègues des 

salles de nouvelles. André aime vraiment l’expérience 

qui lui donne l’occasion, avec quelques autres, 

d’offrir des ateliers dans plusieurs stations de Radio-

Canada, de Moncton à Vancouver. Cela, raconte-t-il, 

lui perme de mieux comprendre les réalités 

régionales, les contraintes géographiques, les écueils 

auxquels se heurtent les stations régionales aux 

chapitre du financement et des ressources 

humaines. 

En 2006 Jean-Claude Labrecque, notre président, 

l'associe à la préparation d'un programme de 

formations accélérées destinées à de jeunes recrues 

en journalisme qui iront faire un stage estival dans 

diverses stations régionales.  

C'est à cette époque qu'André laisse progressivement 

ses fonctions de secrétaire de rédaction pour 

s'occuper de formation à plein temps. 

En 2008, sa patronne, Danièle Bourassa, lui confie 

le poste de chef des programmes de formation pour 

l’Information à Radio-Canada. À la demande de sa 

patronne,  André mettra sur pied un véritable 

programme de perfectionnement offert aux 

journalistes, recrutant, dit-il, des formateurs hors 

pairs au sein même de la salle des nouvelles à 

Montréal, mais aussi quelques journalistes retraités 

aussi talentueux qu'enthousiastes note-t-il. Il 

asurera aussi la mise à jour des redoutés tests à 

l'embauche pour les journalistes et le programme 

des stages de relève en région. 

En 2011 André devient directeur du traitement des 

plaintes pour l’Information. Que le plaignant ou la 

plaignante soit un ambassadeur heurté par un 

reportage sur son pays ou une citoyenne convaincue 

qu'un topo était biaisé, le travail d'André consistait à 

valider ou invalider la plainte après enquête. Neuf 

fois sur dix, raconte-t-il, lorsqu'on a bien expliqué au 

plaignant en quoi consiste le travail journalistique et 

les vérifications qu'a effectuées le ou la journaliste, la 

plainte s'éteint. Dans le cas contraire, le plaignant 

peut s'adresser à l'ombudsman. 

André a pris sa retraite en 2013.  En 2016 Radio-

Canada l’a rappelé pour lui confier divers mandats 

ponctuels jusqu’en 2018. 

Maintenant à Liaison 

Avec Marie-Andrée Boivin, André a accepté de 

prendre en main le bulletin Liaison qu'il voit comme 

un outil de partage d'information pour les membres 

de l'association: "C'est le véhicule tout désigné, dit-t-

il, pour informer les membres sur leurs activités 

sociales, leurs préoccupations en matière de santé, 

de finances, de loisirs". Marie-Andrée et lui comptent 

bien perpétuer le travail que Jean-Paul Rouillard a 

accompli pendant toutes ces années. 

André s’est marié en 1972 avec un amour de 

CEGEP, cela fait près de 50 ans.  Ils ont un fils et 

une fille et quatre petits enfants, du primaire à 

l’adolescence, qu’ils gâtent dès qu’ils en ont 

l’occasion.  En ce moment ils les voient à la sauvette 

sur le trottoir ou sur le balcon et ont bien hâte 

comme bien des gens de les serrer dans leurs bras.   

Entretemps le couple, peu sportif avoue-t-il, 

continue de prendre des marches, de regarder des 

séries télévisées et ils ont très hâte de reprendre les 

voyages. 

Bienvenue André dans l’équipe de Liaison.  Nous 

sommes très heureux de te compter parmi nous. 

Louise Hamelin 
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Dates importantes - Activités prévues 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

2 Vendredi Saint 

4 Pâques 

28 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

30 Versement de la rente du RRQ 

1 Versement de la rente de 
Radio-Canada. 

9 Fête des Mères 

24 Journée nationale des Patriotes 

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

31 Versement de la rente du RRQ. 

D L Ma Me J V S 
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1 Versement de la rente de 
Radio-Canada 

14 Passage à l’heure d’été 

17 Saint-Patrick 

20 Équinoxe du printemps 

29 Versement de la sécurité de la 
vieillesse (SV) 

31 Versement de la rente du RRQ 

MAI 2021 AVRIL 2021 MARS 2021 

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 

  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. 

D L Ma Me J V S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 13 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

D L Ma Me J V S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Pensions, régime d’assurance maladie complémentaire : Des questions ?   
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Richard Saindon 

Journaliste, historien et camionneur 

Si l’oisiveté est la mère de tous les vices, l’ancien chef 

de pupitre de CJBR, à la maison de la SRC à 

Rimouski, Richard Saindon est particulièrement 

vertueux. 

Richard a été l’un des journalistes de la station 

radio-télévision, CJBR et CJBR-TV à Rimouski 

pendant 36 ans. Son embauche remonte à l’automne 

1976. Il est alors journaliste de relève et pendant 

quelques mois, il est rédacteur et lecteur de bulletins 

de nouvelles durant les fins de semaines. Mais le 15 

novembre 76, son patron, Gérard Pau, lui demande 

de participer à la couverture en direct de l’élection 

provinciale dans le studio télé de CJBR, alors la 

seule télévision au Québec où le dépouillement du 

vote se faisait en direct du studio de la rue St-Jean-

Baptiste à Rimouski. Grand moment pour ce jeune 

homme qui venait de voter pour la première fois. 

Une décennie plus tard, Richard Saindon a complété 

un baccalauréat en Histoire à l’Université du Québec 

à Rimouski et il a été promu chef 

de pupitre; un poste qu’il occupa 

jusqu’à sa retraite en octobre 

2012. 

Comme Richard a toujours eu le 

goût des voyages, il a conclu des 

ententes avec le Groupe Gesca et 

la radio de la SRC et leur 

produisait des chroniques 

voyages. Cette entente dure 15 

ans avec le groupe de presse et 

pendant 4 ans, ses chroniques 

radios sont diffusées sur les 

ondes de 14 stations régionales 

du réseau public. Pendant cette 

période il visite 70 pays. Il participe aussi la première 

saison de l’émission Partir autrement pour la chaîne 

TV5 Monde. Il réalise alors de nombreuses entrevues 

dans quatre pays. 

Richard a écrit six livres dont Histoire de Rimouski 

par le nom de ses rues, publié en 1995. Une 

deuxième édition revue et augmentée a été lancée en 

juin 2020. Il a rédigé Chronique du Bas-Saint-

Laurent (Septentrion 2017), une chronologie des 

grands évènements survenus dans le Bas-Saint-

Laurent depuis le début de la colonisation. Il a aussi 

fait une biographie du grand financier Jules-André 

Brillant, (Septentrion 2019), fondateur de la radio 

CJBR en 1937 et de la télévision CJBR-TV en 1954, 

ces deux médias passés aux mains de la SRC en 

1977. Jules-André Brillant a aussi fondé la 

Compagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent, 

nationalisée en 1963 et Québec Téléphone, faisant 

maintenant partie de Télus. 

Actuellement Richard Saindon a 4 livres en chantier 

dont une chronique des grands évènements 

survenus en Gaspésie, un autre sur les curiosités du 

Bas-Saint-Laurent et l’’histoire de la compagnie 

d’aviation Québecair. 

Et lorsque notre ami Richard a pris sa retraite en 

2012, il a suivi un cours de conduite de camions 

poids lourds, un métier qu’il a pratiqué pendant 2 

ans. Il a roulé plus de 450 000 kilomètres surtout 

aux États-Unis. 

Claude Ross 
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Des nouvelles de Radio-Canada sur iO 
 

Pierre Champoux nommé ombudsman de 
Radio-Canada (2021.02.22) 

Le rôle de l'ombudsman de Radio‑Canada est essentiel 
pour veiller à l’intégrité, à l’impartialité et à l’exactitude 
de notre contenu d’information sur toutes nos 
plateformes. Il ne fait aucun doute que, guidé par 
les Normes et pratiques journalistiques, Pierre saura y 
veiller avec rigueur et engagement. 

Sources : Portail iO de Radio-Canada, section Nouvelles 

Le rapport financier du troisième trimestre de 
2020-2021 est en ligne 

(2021.02.24) 

Pour en savoir plus, visitez notre site web 
institutionnel. 

Honorer Ernest Tucker, premier journaliste noir 
de CBC (2021.02.23) 

Dans la vie, il y a des gens qui ont une influence 
marquante sur notre parcours. Ils nous invitent à 
réaliser notre potentiel, et nous soutiennent dans nos 
efforts pour le faire. Dans les moments où nous 
doutons de nous, où le complexe de l’imposteur nous 
envahit, ils nous remontent le moral et nous rappellent 
que nous avons mérité notre place. J’appelle ces gens 
des mentors. Pour nombre d’entre nous, Ernest (Ernie) 
Tucker, le premier journaliste noir de CBC, a été le 
premier et le plus grand des mentors. 

L’article complet est disponible sur notre blogue. 

C’est officiel encore une fois : nous sommes un 
employeur de choix! (2021.02.02) 

Les succès que nous connaissons en tant que diffuseur 
public national sont le fruit des efforts et du talent de 
nos équipes. C’est pourquoi nous nous efforçons sans 
cesse de faire de CBC/Radio‑Canada un milieu de 
travail stimulant qui se distingue. 

Mordu, la nouvelle plateforme gourmande de 
Radio Canada (2021.02.16) 

Depuis plus d'un an, plusieurs équipes des Médias 
numériques ont travaillé très fort sur le  
développement de la nouvelle plateforme gourmande 
qui s'appelle joliment Mordu et qui rassemble toute 
l'offre alimentaire de Radio-Canada à une même 
adresse mordu.ca.  

Savoir reconnaître les premiers signes de cataractes 
 

(EN) Avec l’âge, notre vision change. Elle peut devenir 
floue, et les visages de nos proches, difficiles à voir. Si 
vous éprouvez ces symptômes, vous pourriez être atteint 
de cataractes, un phénomène oculaire naturel qui 
survient généralement avec l’âge. Si elles ne sont pas 
traitées, les cataractes peuvent entraîner une importante 
perte de vision et la cécité. 

« Nos yeux sont nos fenêtres sur le monde, et ils sont 
tous différents»,  mentionne la Dre Kathy Cao, 
ophtalmologiste au Kensington Eye Institute. « Il est très 
important de prendre soin de sa santé oculaire, en 
particulier lorsqu’il y a des changements dans notre 
vision. » 

Les cataractes touchent plus de 2,5 millions de 
Canadiens chaque année. Toutefois, parmi les patients 
atteints, seuls 20 % ont une connaissance approfondie de 
l’affection. Elles sont causées par une opacification 
progressive du cristallin due à l’accumulation de protéines 
naturelles au fil du temps, ce qui entraîne une vision 
trouble, une sensibilité à la lumière et une atténuation 
des couleurs. 

La seule façon de traiter les cataractes consiste en 
une intervention chirurgicale. Cette chirurgie moderne est 
sécuritaire. Durant celle-ci, un chirurgien remplace le 
cristallin opacifié naturel de l’œil par une lentille 
artificielle. De nos jours, de nombreuses options de 
lentilles chirurgicales sont offertes pour atteindre les 
objectifs de vision de chaque personne. 

« Même s’il faut soigneusement considérer chaque 
intervention, la chirurgie de la cataracte est généralement 

https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/appointed-ombudsman-pierre-champoux-nomme-ombudsman-radio-canada-1.5922759
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/appointed-ombudsman-pierre-champoux-nomme-ombudsman-radio-canada-1.5922759
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/changes-to-board-of-directors-changements-a-notre-conseil-d-administration-1.5819209
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/changes-to-board-of-directors-changements-a-notre-conseil-d-administration-1.5819209
https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/finances/rapports-trimestriels
https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/finances/rapports-trimestriels
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/honouring-ernest-tucker-cbc-first-black-journalist-honorer-ernest-tucker-premier-journaliste-noir-cbc-1.5923384
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/honouring-ernest-tucker-cbc-first-black-journalist-honorer-ernest-tucker-premier-journaliste-noir-cbc-1.5923384
https://cbc.radio-canada.ca/fr/votre-diffuseur-public/blogue/ernest-tucker
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/we-are-employer-of-choice-nous-sommes-employeur-de-choix-1.5896177
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/we-are-employer-of-choice-nous-sommes-employeur-de-choix-1.5896177
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/mordu-la-nouvelle-plateforme-gourmande-de-radio-canada-1.5914517
https://io.cbcrc.ca/#/newsDetail/mordu-la-nouvelle-plateforme-gourmande-de-radio-canada-1.5914517
https://ici.radio-canada.ca/mordu
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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 

(EN)  (EN) Si vous avez pris une retraite anticipée et 
êtes à la recherche de nouvelles expériences, voici 
quelques activités qui pourraient s’avérer intéressantes : 

Prendre une année sabbatique. Habituellement 
réservée aux jeunes adultes qui ont terminé leurs études 
secondaires ou postsecondaires, l’année sabbatique peut 
être une expérience enrichissante à tout âge. De nos 
jours, de plus en plus de retraités y songent, et bon 
nombre d’entre eux passent la première année de leur 
retraite à voyager ou à prendre du temps pour eux. 
Certaines personnes partent faire le tour du monde, 
d’autres en profitent pour créer leur propre site Web ou 
apprendre une nouvelle langue. 

Planifier votre avenir. Réfléchissez à la façon dont 
vous envisagez votre vie dans les prochaines années, tout 
en tenant compte des facteurs qui préoccupent souvent 
les personnes plus âgées, comme les problèmes de 
mobilité. Est-ce le moment de rénover votre maison pour 
la rendre plus accessible? Préférez-vous emménager dans 

un plus petit logement maintenant pendant que vous êtes 
encore en pleine forme? Le moment pourrait être bien 
choisi pour visiter des maisons de retraite ou des 
établissements de soins en vue de planifier votre avenir. 

Essayer un camp pour adultes. Tout comme l’année 
sabbatique, les camps gagnent en popularité auprès des 
retraités qui souhaitent se reposer dans un 
environnement différent et essayer de nouvelles activités. 
Plusieurs entreprises réalisent que les adultes de tous 
âges ont besoin des périodes de réflexion, des relations 
amicales et de la détente que les camps pour adultes 
offrent, et elles s’empressent de répondre à ce besoin. 
Pourquoi ne pas participer à un camp de jour ou à un 
camp résidentiel, comme un camp de musique, un camp 
d’été de luxe ou même un « camp de survie » à 
thématique de zombies, si vous en avez le courage! 

Effectuer un travail valorisant. Après avoir pris le 
temps de vous reposer et de vous détacher du monde du 
travail, vous aurez peut-être envie de reprendre une 
activité professionnelle. Un emploi temporaire ou à temps 
partiel peut s’avérer une excellente solution, alors 
pourquoi ne pas envisager un poste à horaire flexible 
comme pigiste ou travailleur au recensement? À compter 
de janvier 2021, le gouvernement fédéral acceptera la 
candidature des personnes intéressées à être agent 
recenseur et chef d’équipe lors du prochain recensement. 
Ces personnes entreront en poste en avril 2021 et 
recueilleront des données auprès de communautés de 
partout au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le 
recensement.gc.ca/emplois. 

www.leditionnouvelles.com 

sécuritaire et réalisée en consultation externe, ce qui 
signifie que les patients retournent à la maison le jour 
même après la chirurgie. Ils remarqueront souvent une 
amélioration de leur vision dans les jours suivants, et 
pourront reprendre leurs activités quotidiennes peu 
après»,  ajoute la Dre Cao.   

Si vous envisagez de subir une chirurgie de la 
cataracte, vous devez discuter avec votre chirurgien de 
vos objectifs de vision afin de sélectionner la lentille de 

remplacement qui vous conviendra le mieux. De récentes 
innovations en matière de technologie de lentilles, 
comme les lentilles trifocales Alcon PanOptix, vous 
permettent de voir clairement à toutes les distances. 

Consultez votre professionnel des soins oculaires pour 
en apprendre plus sur les cataractes, la chirurgie de la 
cataracte et les choix de lentilles. Pour plus de 
renseignements, allez à pouryvoirplusclair.ca. 

www.leditionnouvelles 

Des occupations créatives pour les jeunes retraités 
 



Janvier-février-mars 2021 

Page 12 

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 

Qu’est-ce que le 211 ? Une ligne 
d’assistance pour les familles 
 

(EN) Nous savons tous qu’il 
faut appeler le 9-1-1 en cas 
d’urgence. Cependant, il existe 
maintenant un autre numéro à 
trois chiffres qu’il est possible de 
composer pour trouver tout 
genre d’aide non urgente. Le 
service 211 est gratuit, 
confidentiel et accessible 7 jours 
sur 7, et permet de mettre les 
appelants en contact avec des 
ressources communautaires et 
sociales offrant des services de soutien. 

Que vous recherchiez des programmes pour les aînés, 
des groupes de soutien aux nouveaux parents, des 
programmes parascolaires, des services de consultation 
ou de soutien en santé mentale, des programmes 
d’emploi, des banques alimentaires, une aide au 
logement, de l’information juridique ou tout autre 
service, le conseiller à qui vous vous adressez directement 
vous dirigera vers les ressources qui correspondent le 
mieux à votre situation. Il vous écoutera et vous posera 
des questions pour bien comprendre votre situation, sans 
que vous ayez besoin de lui donner votre nom ou d’autres 
détails personnels. 

En Ontario où des sondages ont été réalisés auprès de 
la clientèle, plus de 95 % des appelants feraient de 
nouveau appel au 211 ou le recommanderaient à un ami 
ou à un membre de leur famille. 

En cette période de pandémie de COVID-19, le 
gouvernement du Canada a accordé des fonds à 
Centraide United Way Canada pour étendre le service à 
l’ensemble des Canadiens. 

Les provinces bénéficiant déjà du service 211 ont vu 
une augmentation radicale des appels lors de la première 
vague de la pandémie, et un grand nombre d’appelants 
n’avait jamais eu besoin d’un service de soutien 
auparavant. Les fermetures ont entraîné de nouveaux 
problèmes au sein de la population, comme l’isolement, 
l’anxiété et l’insécurité financière. 

Étant donné que les renseignements, les programmes 
et les services changent rapidement, les conseillers du 
211 aident les appelants à trouver le soutien dont ils ont 
besoin. 

Si vous avez besoin d’une aide non urgente, 
composez simplement le 2-1-1. 

www.leditionnouvelles.com 

(NC) We all know to dial 9-1-1 
in an emergency. But now 
there’s another three-digit 
number you can dial for help 
finding any kind of non-
emergency support you might 
need. 211 is a free, 
confidential service that 
connects people to social and 
community supports available 
seven days a week. 

Whether you’re looking for seniors’ programs, groups 
for new parents, after-school programs, counselling or 
mental health support, employment programs, food 
banks, housing help, legal information, or countless other 
topics -- the real person you speak to on the line can 
direct you to the best resources for your unique situation. 
They’ll listen and ask questions to fully understand your 
situation, but you don’t have to give your name or any 
personal details. 

According to caller surveys completed in Ontario, over 
95 per cent of callers would call again or recommend 211 
to a friend or family member. 

As part of its COVID-19 response, the Government of 
Canada provided funding to United Way Centraide 
Canada to expand the service nationwide. 

Some provinces with existing service saw a dramatic 
rise in calls in the first wave of the pandemic, and many 
callers had never needed to access supports before. The 
shutdowns had presented them with new challenges, 
such as isolation, anxiety, and financial strain. 

As information, programs and services changed 
rapidly, 211 navigators helped callers find the right 
support. 

If you need non-emergency help, just dial 2-1-1. 

www.newscanada.com 

What is 211? Helpline offers 
families support 
 

mailto:assretra@radio-canada.ca?subject=Change%20of%20address
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La carrière de Gérard 

comme journaliste 

reporteur et ensuite 

comme Attaché de 

presse  du Très 

honorable Roméo Le 

Blanc  est  bien 

connue, mais pour 

célébrer la vie de mon 

cher compagnon de 

près d’un quart de 

siècle, c’est sous un 

tout autre angle que 

j’ai choisi de vous en 

parler. De vous dire ce 

qui a motivé le cœur de l’homme qu’il était vraiment. 

Celui que j’ai aimé et que j’ai appris à connaître au fil 

des jours et des années. 

En résumé, je peux affirmer que Gérard était 

un homme fondamentalement bon et courageux ! 

Dès ses jeunes années, il a cherché à se rendre 

utile en livrant les journaux avant de se rendre à 

l’école. Comme premier travail, ce n’était pas banal 

pour un futur journaliste.  Serait-ce les journaux qui 

lui auraient donné ce goût de la nouvelle qui ne l’a 

jamais quitté même à la retraite ? Qui d’entre nous 

n’a pas bénéficié de ses envois d’articles divers ? Ou 

même de ses histoires… 

Aussi, à sa retraite deviendra-t-il membre de 

l’Association des Retraités de Radio-Canada, puis 

membre de son Conseil d’Administration tout en se 

dévouant, au besoin, à l’envoi de la revue Liaison. Le 

jeune livreur de journaux est ainsi demeuré 

journaliste jusqu’à la fin.  S’il aimait revenir sur son 

tout premier travail toutefois, ce n’était pas pour 

analyser ses comportements, mais pour ajouter 

simplement et humblement, qu’en tant que premier 

fils d’une famille de 10 enfants, il voulait aider un 

peu sa maman en lui remettant ses premiers sous. 

Un sens du devoir qu’il avait déjà et qui ne l’a jamais 

quitté. 

Avec ses enfants, c’est un père doux et 

bienveillant que j’ai connu. Rieur et qui, surtout, 

et j’ajouterais même avant tout, aimait les faire 

rire et cela, quel que soit leur âge. Ainsi un jour 

que nous revenions d’une rencontre médicale 

au cours de laquelle un médecin lui avait annoncé 

une terrible nouvelle – des métastases s’étant 

répandues dans son système – il s’est assis à la table 

pour prendre un café et il m’a déclaré en relevant la 

tête et en posant fermement sa main sur la table 

« Ça ne m’empêchera pas de faire rire mes 

enfants ! ».  Faisant preuve encore là de son courage 

et de sa bienveillance. 

Avant d’entreprendre sa carrière de journaliste, 

Gérard avait fait des études en théâtre et fait partie 

de groupes amateurs. Allant même jusqu’à jouer le 

rôle de Tarzan dans Zone, la célèbre pièce de Marcel 

Dubé. Grisant, un tel rôle pour un débutant et qui, 

de plus, lui avait valu des hommages. Une 

expérience qu’il avait adorée et dont il aimait parler 

avec fierté. Une offre de reporteur lui ayant été 

offerte avec ses promesses de sécurité et d’avenir l’en 

avait détourné. Un rêve qu’il a abandonné sans 

jamais vraiment en faire le deuil comme j’ai pu le 

constater. Me serais-je vu en Ciboulette, j’en doute 

sincèrement… 

Dans les petites choses de la vie et 

particulièrement à son travail, Gérard s’est fait 

remarquer par son plaisir d’aider les autres. De 

conseiller les plus jeunes, de les diriger et de faire 

valoir leurs mérites auprès des autorités. C’est ainsi 

qu’il est devenu le mentor de ma fille Catherine à 

Radio-Canada. Plus tard, c’est d’ailleurs elle qui 

nous  permettra de nous rencontrer lors d’une soirée 

au Club des Journalistes. Qu’elle en soit remerciée 

encore aujourd’hui ! 

C’est grâce à l’après de ce « nous » survenu que 

je suis en mesure de vous parler de Gérard de plus 

près. Soit dit en passant, dans l’avant de notre 

rencontre, j’écoutais et regardais les reportages de 

(Suite page 14) 

À Gérard 
Par Mona Gauthier, conjointe de Gérard Jolivet 

Tarzan dans Zone de Marcel Dubé 
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Camil Chouinard, le premier Ayatollah de la langue française 

En souvenir de son attachement à la langue française 

Gérard au Télé journal de Radio-Canada et je n’étais 

pas sans avoir noté sa belle voix et sa remarquable 

diction.  Mais passons… 

Nous étions à l’aube de la soixantaine lorsque 

nous nous sommes mariés et nous avons eu la 

sagesse, non pas d’être sages, mais de cesser de 

l’être.  Il ne s’agissait plus de nous caser en 

attendant la vieillesse – image idyllique s’il en est –  

mais plutôt de profiter de nos bonnes années le plus 

longtemps possible.  

Au début, nous nous sommes d’abord enrichis 

mutuellement de nos rencontres tant familiales, 

amicales que professionnelles et de quelques 

voyages.  Puis à la retraite, nous avons fréquenté les 

musées, les salles de concerts, de théâtre et sommes 

devenus de grands amateurs d’opéras. Et puis, sur 

le conseil d’amis des Retraités, Janine et Jean-Paul 

Plouffe, nous avons fait des croisières et même 

traversé l’Océan Atlantique sur un navire.  Je dirais 

même que notre imaginaire s’est perdu en mer 

pendant cette mémorable traversée. Ensorcelé par 

les rayons du soleil sur le calme de ses eaux… 

Aussi, lorsque la santé de Gérard commencera 

à flancher et qu’il en sera éprouvé de façon définitive, 

est-ce le rappel de ces moments que nous avions 

vécus qui lui donneront le courage de faire face à la 

maladie jusqu’à son extrême limite. Et à moi, la force 

de l’accompagner dans ces moments de souffrances 

qu’il a endurées à la limite du tolérable pendant ses 

dernières années.  

Rendu au Pavillon des bâtisseurs pour recevoir 

les soins palliatifs auxquels son état obligeait, j’ai 

pris bien soin de lui apporter des albums de photos 

prises lors de nos escapades. Aussi deux mois après 

son entrée au Pavillon – aidé par une éclosion de la 

Covid sournoisement apparue – est-il décédé entouré 

de cartes d’amour venant de nos enfants respectifs, 

d’amis et de mes propres cartes sous lesquelles se 

trouvait un petit album de photos de voyage déposé 

sur sa table de chevet… Cette fois, c’était pour le 

grand voyage qu’il partait. Seul, mais avec une partie 

de ce nous que nous avions vécu intensément.  

Aussi bien à travers les moments d’angoisse 

que dans les réjouissances qui parsèment toute une 

vie, Gérard aura été une agréable et belle personne 

ayant choisi le rire à la plainte, le bien manger à la 

diète et le bon vin à l’eau de source. 

  En ce moment, où qu’il soit et quelles que 

soient nos croyances, je le verrais bien  lever son 

verre à Saint-Pierre tout en posant sur ses amis-es 

retraités-es, ses grands yeux bleus pleins de 

tendresse. 

Mona Gauthier 

(Suite de la page 13) 

« Camil, 

Tout discret et 

humble que tu étais, 

ta présence dans la 

salle des nouvelles 

n'en était pas moins 

marquante et 

contagieuse : un 

jugement 

incontestable, la 

finesse dans 

l'humour, ton 

approche toujours 

respectueuse. 

Et comme 1er 

Ayatollah de la 

langue, merci de nous 

avoir indiqué le droit 

chemin. » 

Bernard Derome 

À chaque matin, Marilyn se lève à bonne heure et se rend courageusement chez l'un de 

ses employeurs.  Voyageant souvent en bicycle sur des rues bruyantes, il lui arrive dans 

sa hâte de passer sur un feu rouge risquant d'être frappée par un véhicule.  Veuve d'un 

avocat qui était l'aviseur juridique d'une grande compagnie d'assurances, Marilyn doit 

gagner sa vie et celle de son fils, étudiant au secondaire. Toujours souriante et pleine 

d'énergie, elle empoigne sa moppe et sa chaudière et fait briller de propreté la chambre 

de bain la plus crasseuse.  Elle travaille aujourd'hui chez un contracteur dont la femme 

est directeure d'un hebdomadaire. Ce couple, en amour depuis 25 ans, se retrouve 

inlassablement dans son logis de cinq appartements.  Le téléphone sonne, c'est le mari 

qui appelle d'une boîte téléphonique pour annoncer qu'il sera en retard. Une 

bourrasque de vent au cours d'un orage électrique a poussé sa voiture dans un fossé. 

Marilyn en profitera pour passer la balayeuse dans la salle à dîner.  Et ainsi va la vie… 

Le test de Marilyn 
par Camil Chouinard, du Service de linguistique 

Le texte suivant, fait de phrases fictives et sans prétention littéraire, est parsemé de 20 erreurs 
à corriger. La consultation des Que dire? vous facilitera la tâche. 

Publié dans Circuit Fermé, Volume 26 numéro 20, 1er novembre 1991 
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 In Memoriam (suite de la page 16) 

Berthe Joly 
1930 - 2020 

Décédée le 8 avril 2020 à l’âge de 89 ans 
et 5 mois.  Au moment de sa retraite en 

mai 1986 elle travaillait à Montréal. 

Gérard Jolivet 
1935 - 2020 

 Décédé le 16 décembre 
2020 à l’âge de 85 ans.  
Au moment de sa 
retraite en avril 1995 il 
était journaliste à 
l’information TV. 

Pendant plus de 12 ans,  
Gérard a été très actif au 
sein de l’association 

québécoise.  D’abord aux activités 
sociales à compter de 2008, puis au 
conseil d’administration en 2009, au 
réseau amitié en 2011 et finalement au 
comité du bulletin Liaison en 2013.  
Merci Gérard pour toutes ces années 
consacrées aux mieux être de tes 
confrères et consœurs à la retraite 

Gilles Paradis 
1941 - 2020 

 Décédé le 18 novembre 
2020 à l’âge de 87 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en avril 1996 
il était technicien de 
régie d’émetteur 
diffusion et distribution 
à Montréal. 

Arthur Harutyun Shamlian 
1930 - 2021 

 Décédé le 16 janvier 
2021 à l’âge de 90 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 1993 
il était ingénieur en 
mécanique à Montréal. 

Claire Saint-Georges 
1926 - 2021 

Décédée le 21 janvier 2021 à l’âge de 94 
ans et 6 mois.  Au moment de sa retraite 
en juillet 1971 elle travaillait à Montréal. 

Norbert Poulin 
1929 - 2021 

 Décédé le 4 janvier 2021 
à l’âge de 91 ans et 4 
mois.  Au moment de sa 
retraite en avril 1993 il 
était designer aux 
services scénographiques 
à Montréal. 

Gerda Potitt 
1927 - 2020 

Décédée le 21 novembre 2020 à l’âge de 
93 ans.  Elle était la conjointe de feu 

Erwin Potitt, décédé en mars 2010. Il 
était réalisateur en chef, programmes 

RCI  à Montréal. 

Jean-Claude Trudeau 
1929 - 2020 

 Décédé le 18 novembre 
2020 à l’âge de 91 ans et 
9 mois.  Au moment de 
sa retraite en septembre 
1985 il était tapissier-
décorateur aux services 
scénique à Montréal. 

Jean-Paul Wiame 
1931 - 2020 

Décédé le 17 août 2020 à l’âge de 88 ans 
et 10 mois.  Au moment de sa retraite en 

janvier 1987 il était opérateur de ciné-
caméra, services du film à Montréal. 

Pierrette Yelle Delisle 
1927 - 2020 

Décédée le 2 mai 2020 à l’âge de 92 ans 
et 11 mois.  Elle était la conjointe de feu 
Paul Delisle, décédé en décembre 2005. 

Il travaillait au siège de l’ingénierie 
à Montréal. 

Denise Viens 
1939 - 2020 

 Décédée le 12 novembre 
2020 à l’âge de 81 ans et 
6 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1996 elle était réalisa-
trice, développement et 
ressources de réalisation 
TV à Montréal. 

Jeannette Plante 
1920 - 2020 

  Décédée le 15 décembre 
2020 à l’âge de 100 ans 
et 11 mois.  Elle était la 
conjointe de feu Armand 
Plante décédé en mars 
1995, il était réalisateur 
aux émissions musicales 
radio de Radio-Canada.  

Pierre Monette 
1933 - 2020 

 Décédé le 2 décembre 
2020 à l’âge de 87 ans et 
8 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1992 il était responsable 
des émissions jeunesse 
TV à Montréal. 

Retraité.e.s, pandémie et décès 

L’âge moyen des retraité.e.s de Radio-Canada au 31 décembre 2020 est près de 74 ans (73,9).  Comme 

un fort pourcentage des victimes de la pandémie étaient âgées de 70 ans et plus, on serait porté à croire 

qu’en 2020 le nombre de décès parmi nous serait en hausse par rapport aux années antérieures.  Tel 

n’est pas le cas puisqu’en 2020, 335 décès sont survenus, trois de moins qu’en 2019.  D’ailleurs, pour 

les quatre dernières années, le nombre moyen de décès s’élève à 333 bien que l’âge moyen soit passé de 

73,0 à 73,9 années alors que le nombre de retraités soit passé de 9 811 à 10 072. 

Jean Huot 
1926 - 2021 

 Décédé le 22 janvier 
2021 à l’âge de 94 ans et 
6 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 1986 
il était constructeur 
scénique, services 
scéniques à Montréal. 

https://www.memoria.ca/avis-de-deces-pierre-monette.html?disparuID=MjYxMTU%3D
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/norbert-poulin-193221/
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/montreal-qc/denise-viens-9950396
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/longueuil-qc/jean-claude-trudeau-9914458
https://www.magnuspoirier.com/fr/avis-de-deces-voir/32612/jeannette-plante-payette#:~:text=PLANTE (PAYETTE)%2C JEANNETTE&text=%C3%80 Montr%C3%A9al%2C le mardi 15,%C3%A9pouse de feu Armand Plante.
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/61078-gerard-jolivet#:~:text=%C3%80 Montr%C3%A9al%2C le 16 d%C3%A9cembre,le Tr%C3%A8s Honorable Rom%C3%A9o Leblanc.
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/st-lambert-qc/jean-huot-10018565
https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Gilles-PARADIS-309192
https://mountroyalcem.permavita.com/site/ArthurHarutyunShamlian.html?s=40&siteLanguage=fr_CA


Janvier-février-mars 2021 

Page 16 

 

 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. 

(Autres décès en page 15) 

Gabriel Charpentier 
1925 - 2019 

Décédé le 7 novembre 2019 à l’âge de 94 
ans et 2 mois.  Au moment de sa retraite 

en octobre 1980 il était organisateur 
de programmes et conseiller artistique 

pour les émissions musicales 
télévisées à Montréal. 

Monique Côté 
1947 - 2020 

Décédée le 7 décembre 2020 à l’âge de 73 
ans et 1 mois.  Elle était la conjointe de 
feu Marcel Côté décédé janvier 2007,  

il travaillait à Montréal. 

Rita Courtemanche St-Onge 
1924 - 2020 

Décédée le 1er juin 2020 à l’âge de 95 
ans et 8 mois.  Elle était la conjointe de 
feu Maurice St-Onge décédé en février 

2003. Il travaillait à Montréal. 

Hélène Daveluy 
1934 - 2019 

Décédée le 10 septembre 2019 à l’âge de 
85 ans et 3 mois.  Retraitée depuis en 
juin 1990, elle travaillait à Montréal. 

Raymond Bilocq 
1926 - 2021 

 Décédé le 19 janvier 
2021 à l’âge de 94 ans et 
9 mois.  Au moment de 
sa retraite en janvier 
1987 il était technicien 
de maintenance, services 
techniques radio à 
Montréal. 

Georges Brunet 
1933 - 2021 

 Décédé le 10 janvier 
2021 à l’âge de 88 ans.  
Au moment de sa 
retraite en juin 1994 il 
réalisateur, programmes 
radio à Montréal. 

Camil Chouinard 
1933 - 2020 

 Décédé le 16 décembre 
2020 à l’âge de 87 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en juillet 1994 
il était conseiller en 
formation et perfection-
nement (linguistique), 
direction des commu-
nications à Montréal. 

Pierre Décary 
1930 - 2020 

 Décédé le 20 décembre 
2020 à l’âge de 90 ans et 
5 mois.  Au moment de 
sa retraite en juillet 1990 
il était designer, aux 
services scénographie et 
design à Montréal. 

René Demers 
1929 - 2020 

 Décédé le 4 décembre 
2020 à l’âge de 91 ans.  
Au moment de sa 
retraite en janvier 1986 il 
travaillait à Montréal. 

Claude Désorcy 
1928 - 2020 

 Décédé le 14 décembre 
2020 à l’âge de 92 ans et 
10 mois.  Au moment de 
sa retraite en mars 1983 
il réalisateur TV à 
Montréal. 

Lucie Ducharme Lamarre  
1930 - 2020 

 Décédée le 30 mars 
2020 à l’âge de 89 ans et 
5 mois.  Elle était la 
conjointe de feu Jacques 
Lamarre, designer, 
décédé en janvier 2010. 
Il travaillait à Montréal. 

Nicole Gauthier 
1938 - 2020 

Décédée le 13 octobre 2020 à l’âge de 
81 ans et 10 mois.  Au moment de sa 

retraite en octobre 1990 elle 
travaillait à Montréal. 

Michel Gignac 
1951 - 2020 

Décédé le 14 août 2020 à l’âge de 69 ans 
et 7 mois.  Au moment de sa retraite en 

avril 1997 il travaillait à Montréal. 

Michèle Hatto 
1959 - 2020 

 Décédée le 29 novembre 
2020 à l’âge de 61 ans et 
5 mois.  Au moment de 
sa retraite en décembre 
2012 elle était première 
directrice planification - 
Radio-Canada Produc-
tions à Montréal. 

Stéphanie Hlatky 
1922 - 2020 

Décédée le 20 mars 2020 à l’âge de 97 
ans et 3 mois.  Elle était la conjointe de 
feu Charles Hlatky  décédé février 2010 
il était superviseur, région cible, Europe 
de l’Est, programmes RCI à Montréal. 

https://www.magnuspoirier.com/fr/avis-de-deces-voir/31282/rita-courtemanche
https://www.magnuspoirier.com/fr/avis-de-deces-voir/32831/georges-brunet
https://www.gregoiredesrochers.com/AvisDeces/Fiche/17627/RaymondBilocq
http://necrologie.lapresse.ca/resultatrecherche.php?nodef=37773
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/pierre-decary-9962400
https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/rosemere-qc/camil-chouinard-9951102
https://www.magnuspoirier.com/fr/avis-de-deces-voir/32553/rene-demers#:~:text=C'est avec immense tristesse,Laval le 4 d%C3%A9cembre dernier.
http://necrologie.lapresse.ca/resultatrecherche.php?nodef=42009
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/claude-desorcy-191630/

