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Pour la plupart d’entre nous, Micheline Provost n’a pas 
besoin de présentation  : v ice-présidente de 
l’Association québécoise des retraités depuis plus de 
trois ans, elle a derrière elle une longue carrière au 
service de l’Information radio et un passé de leader 
syndicale.


Depuis son élection à l’AQR, elle a accepté un certain 
nombre de mandats, dont celui de s’attaquer au 
recrutement des retraités radio-canadiens. 


Liaison  : Le recrutement semble un gros défi. 
Pourquoi ?


Micheline Provost  : Radio-Canada ne nous 
transmet pas automatiquement les coordonnées 
personnelles des employés une fois qu’ils sont 
partis à la retraite. L’AQR doit donc travailler en 
amont. C’est pourquoi nous avons mis sur pied des 
rencontres d’information à l’intention des futurs 
retraités dans toutes les régions, à intervalles réguliers. On 
les informe de leurs droits et des services auxquels ils 
auront accès, et on leur transmet un formulaire à compléter 
afin de devenir membres, le moment venu. Nous avons 
maintenu ces rencontres pendant la pandémie, en mode 
virtuel.


Ce dossier est crucial pour notre association  : plus le 
pourcentage de retraité.e.s membres de l’ANR est élevé, 
plus grande est notre crédibilité quand vient le temps de 
négocier, comme dans le cas du partage des surplus de la 
caisse de retraite, un litige qui dure depuis des années. 
Des cotisations plus nombreuses permettent aussi 
d’organiser des activités dont tous peuvent profiter. 


L : Quel est l’état de situation actuellement ?


M.P. : L’AQR compte 1 940 membres, sur un total de 5 138 
à l’échelle nationale (ANR). Mais il y a plus de 10 
  000  retraités à travers le Canada, ce qui fait que notre 
association nationale n’en compte qu’un peu plus de la 
moitié dans ses rangs. Les efforts doivent continuer et j’en 
profite pour dire aux gens qui connaissent des retraités qui 
ne sont pas parmi nos membres de les inviter à se joindre à 
nous.


L. : Les personnes qui bénéficient d’une rente en 
tant que conjoint.e.s survivant.e.s peuvent-elles 
devenir membres à la place du retraité défunt ?


M.P.  : Absolument. Mais on a constaté que les 
conjoint.e.s survivant.e.s ne sont pas toujours au 
courant de leurs droits et Radio-Canada ne nous 
transmet pas leurs coordonnées, pour des 
raisons de confidentialité. Pourtant, ces 
personnes peuvent être membres de plein droit 
de notre association parce que c’est dorénavant 

elles qui reçoivent la pension de leur défunt conjoint. Les 
retrouver s’avère une démarche délicate  : on ne sait pas 
toujours à qui le défunt a accordé le droit à sa pension.


 L  .  : Justement, comment se fait le choix de la personne 
désignée comme conjoint.e survivant.e ?


M.P.  : C’est le futur retraité qui détermine à qui il lègue 
60 % de sa pension. Cela doit se faire AVANT la prise de la 
retraite sinon, celle-ci risque d’aller à quelqu’un qui 
appartient à son passé. En clair, il faut divorcer 
officiellement, ou avoir vécu un an avec son/sa conjoint.e 
(et le déclarer en signant un formulaire), ou se marier avant 
de quitter Radio-Canada. C’est très important, puisque ce 
choix est irrévocable. 


	 	 	 (suite de l'entrevue en page 8)

L’AQR parmi les associations provinciales les plus 
dynamiques en matière de recrutement des retraités 

Entrevue et texte: Marie Andrée Boivin

Micheline 
Provost
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Green leaves spreading from the tree

After a relatively quiet summer, for many, at home due to the pandemic, we are resuming some activities.

We will surely be in a health protection mode for a few more months. We don't have to rush things at the 
risk of accelerating the contamination. But we can act accordingly and make our association more alive in 
its service to its members. 


A tour of the activities in preparation 

Monthly virtual conference on different topics of practical or entertaining information in science, finance, 
literature, etc. For example, an update on the challenge of covering the Olympics in a pandemic, a writer 
talks about her latest book and the process of creating it, a major upcoming museum exhibit... In fact, 
issues in which you express an interest. Your suggestions are welcome. 


A follow-up project is also underway to produce information capsules on various topics of interest that 
would be made available for listening and viewing. These should be produced and available during the 
fall.


Autumn joint virtual R-C and AQR information meeting: it is obvious that it will not be possible to hold a 
face-to-face meeting during this period. Discussions are underway with Radio-Canada to find the ideal 
formula, probably a meeting in November of a maximum of 1.5 hours, i.e. 45 minutes Radio-Canada and 
45 minutes AQR. Radio-Canada would talk to us about diversity and inclusion and its importance for 
Radio-Canada.

As soon as the agreements and the program are finalized, they will be communicated.


The Matane, Rimouski, Saguenay/Lac-Saint-Jean and Quebec City chapters are already setting up 
informative and social activities to bring their members together in the fall. A tour of the chapters by 
elected officials of the QTA is being prepared with their assistance for early October, if the health context 
allows it.


Social Activities Committee - Greater Montreal Region 

The committee would like to offer an outing to the concert and a second one to the theater. They are also 
preparing the Year's Dinner in January 2022.


The Friendship Committee is continuing its important activity of calling for the birthday of each member. 
The committee has been re-energized and is very effective in its mission.


Another important issue is the renewal of the Memorandum of Understanding on the sharing of the 
Pension Fund surplus. A conciliation project is under discussion between the parties, i.e. Radio-Canada, 
the unions and the National Pensioners' Association, to find a solution before moving on to an arbitration 
phase, if necessary. Also, virtual information meetings on retirement with employees will resume in 
October.


Finally, I would like to give a tip of the hat to Alain Côté of Quebec City. Alain stepped down last spring 
from his duties on both the Chapter and QRMA Boards after 16 years of significant involvement. A 
thousand congratulations, Alain, and thank you! We will still need an election chair, Alain.


In closing, I would like to wish you all a return to a more normal life in the near future. I would also like to 
remind you that it remains fundamental to live while respecting the sanitary instructions.

Your health and happiness are at stake.


	 	 See you soon.

	 	 Jean-Claude Labrecque, president
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Changement d'@dresse 
Pour continuer à recevoir des nouvelles de votre Association, communiquez  tout 

changement d'adresse postale et/ou courriel en téléphonant au 514-597-5539 ou par 
courriel à l'adresse assretra@radio-canada.ca 

Après un été relativement calme, pour plusieurs, à 
la maison en raison de la pandémie, nous 
reprenons certaines activités.

Nous serons sûrement dans un mode protection 
sanitaire pour quelques mois encore. Nous n’avons 
pas à bousculer les choses au risque d’accélérer la 
contamination. Mais nous pouvons agir en 
conséquence et rendre notre association plus vivante 
dans son service à ses membres. 


Un tour de piste des activités en préparation. 

Conférence mensuelle virtuelle sur différents sujets 
d’information pratique ou ludique en sciences, en 
finance, en littérature, etc. Par exemple, le point sur le 
défi de la couverture des Olympiques en pandémie, 
une écrivaine parle de son dernier livre et de son 
processus de création, une exposition majeure à venir 
dans un musée… En fait des questions pour 
lesquelles vous manifestez un intérêt. Vos suggestions 
sont les bienvenues. 


Un projet, dans la foulée, est aussi amorcé pour 
produire des capsules d’information sur différents 
sujets d’intérêt qui seraient rendus disponibles pour 
écoute et visionnement. Elles devraient être produites 
et accessibles durant l’automne.


Rencontre automnale d’information conjointe virtuelle 
R-C et AQR : il est évident que celle-ci ne pourra pas 
être en présentiel en cette période. Les discussions 
sont en cours avec Radio-Canada pour trouver la 
formule idéale, probablement une rencontre en 
novembre d’au maximum 1  h  30, soit 45  minutes 
Radio-Canada et 45  minutes l’AQR. Radio-Canada 
nous entretiendrait de la diversité et de l’inclusion et 
son importance pour Radio-Canada.

Dès que les ententes et le programme seront finalisés, 
ils seront communiqués.


Les sections Matane, Rimouski, Saguenay/Lac-Saint-
Jean et Québec sont déjà à mettre en place activités 
informatives et sociales pour réunir leurs membres à 
l’automne. Une tournée des sections par des élus de 

l’AQR est en préparation avec leur concours pour le 
début octobre, si le contexte sanitaire le permet.


Comité des activités sociales — Région du Grand 
Montréal 

Les responsables souhaitent offrir une sortie au 
concert ainsi qu’une deuxième au théâtre. Ils 
préparent aussi le diner de l’Année en janvier 2022.


Le Comité Amitié poursuit son importante activité des 
appels pour souligner l’anniversaire de chacun des 
membres. Le comité a été redynamisé et il est très 
efficace dans sa mission.


Autre sujet d’importance, il y a du mouvement du côté 
de la reconduction du Protocole d’entente sur le 
partage des surplus de la Caisse de retraite. Un projet 
de conciliation est en discussion, entre les parties, soit 
Radio-Canada, les syndicats et l’Association nationale 
des retraités, pour trouver une solution avant de 
passer à une phase arbitrage, si nécessaire.


Aussi, les rencontres d’information virtuelles sur la 
retraite avec les employés reprennent en octobre à 
une fréquence déterminée par l’achalandage.


Enfin, je voudrais donner un coup de chapeau à Alain 
Côté de Québec. Alain a quitté au printemps dernier 
ses fonctions tant au Conseil de la section qu’à celui 
de l’AQR après 16 ans d’une importante implication. 
Mille fois bravo Alain et merci  ! Nous aurons encore 
besoin d’un président d’élection, Alain.


En terminant, je voudrais vous souhaiter à toutes et à 
tous un retour à une vie au plus près de la normale 
dans un avenir proche. Je vous rappelle par ailleurs 
qu’il demeure fondamental de vivre tout en respectant 
les consignes sanitaires.

Il en va de votre santé et de votre félicité.


À bientôt.


Jean-Claude Labrecque, président 

L'arbre est dans ses feuilles 

mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:assretra@radio-canada.ca


Volume 33 numéro 2

page 4

Les activités de l'Association

Congrès triennal de l’ANR : les suites du 18 mai 

Depuis ce congrès, cinq comités ont repris la balle afin de 
conclure les débats amorcés et transcrire le tout en plan d’action. 

En préparation du congrès, quatre comités de travail avaient été créés 
pour alimenter les discussions : Recrutement, Diversité et inclusion, 
Communication et Défense des intérêts. Dans la foulée du congrès, 
trois d’entre eux sont devenus permanents : Recrutement, Diversité et 
inclusion ainsi que Communication. Défense des intérêts a déposé 
ses recommandations et demeure disponible pour consultation. 
  
Donc, cinq comités poursuivent le travail, soit Recrutement, 
Diversité et inclusion et Communication  ; un comité Sondage a été 
mandaté pour construire cet instrument qui nous permettra de 
connaître l’opinion des membres sur différents sujets  ; enfin, à la 
suite de recommandations des quatre comités d’origine, un nouveau, 
chargé de revoir les statuts et politiques de l’Association, a été créé. 
Il aura entre autres pour mission d’analyser le passage de l’élection 
de l’exécutif national d’un vote par délégation à un vote au suffrage 
universel. Sont également en révision les politiques existantes et la 
création de nouvelles afin de faciliter l’atteinte de certains objectifs 
des comités de Recrutement, Diversité et inclusion ainsi que de 
Communications. 

Les résultats des travaux de ces comités seront, lorsqu’adoptés, 
intégrés au plan d’action triennal. 

Nouveaux représentants nationaux au CCAS 
et au PAE 

Notre collègue Jean-Paul Rouillard avait 
annoncé, depuis le printemps, qu’il allait se 
retirer de sa fonction d’observateur au Conseil 
consultatif sur les avantages sociaux (CCAS). Il y 
aura siégé plusieurs années en tant que 
représentant de l’ANR et aussi du STARF. 
Plusieurs candidatures ont émergé et le conseil de 
l’ANR a choisi Marc-Philippe Laurin pour le 
remplacer. 

Côté PAE, Donald Langis, de Moncton, a dû 
quitter son poste à la suite de son élection à la 
vice-présidence francophone de l’ANR. Susan 
Graham a été nommée comme participante à la 
direction du PAE au nom de l’ANR. 

Retrouvailles dès cet automne ? 

Les activités sociales de l’AQR vous manquent  ? Le pique-nique annuel, les concerts et le dîner de Noël 
vous paraissent de lointains souvenirs ? Il se trouve que nous avons de bonnes chances de pouvoir nous 
réunir à nouveau. 

Le comité des activités sociales, présidé par Jean-Luc Côté, compte 
maintenant une nouvelle recrue, Claudine Cyr, qui est également 
membre du CA de l’AQR. Claudine est une toute nouvelle retraitée du 
printemps, elle a de l’énergie à revendre. Pour ceux et celles qui n’ont 
pas eu le plaisir de la connaître auparavant, elle a principalement 
travaillé aux moyens de production à la télé, autant du côté des 
dramatiques que de l’information, pour terminer sa carrière aux 

ressources humaines. 

En attendant de voir comment se présentera l’automne et si une quatrième vague de COVID nous 
forcera, ou non, à restreindre nos sorties, nous aimerions connaître votre intérêt à assister à des 
concerts, pièces de théâtre, etc. En effet, nous avons la possibilité, en tant qu’association, d’acheter 
des blocs de billets à moindre coût. Les suggestions sont les bienvenues. Soyez attentifs à lire vos 
courriels provenant de l’AQR, des propositions vous seront envoyées de temps en temps. Déjà, des 
billets vous ont été offerts à prix réduit pour un concert de l’Orchestre symphonique de Laval en 
octobre. 

Vous avez des suggestions? Envoyez un courriel à Jean-Luc Côté à l’adresse suivante  : 
luc.cote@videotron.ca ou téléphonez-lui  au 514-705-4009. 

Claudine CyrJean-Luc Côté

mailto:luc.cote@videotron.ca
mailto:luc.cote@videotron.ca
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Qui a dit qu’être technicien à l’entretien équivalait à travailler dans un entrepôt sombre ? La carrière de notre collègue 
Yvon Saint-Laurent nous démontre tout le contraire !

Yvon est embauché à CKBL en 1958 à la maintenance des équipements aux émetteurs de Matane pour la radio et la 
télé. Il participe en 1961 à la mise en service de celui du mont Logan, un des plus hauts sommets du Québec, dans 
l’arrière-pays de Cap-Chat. Celui-ci devient incontournable pour permettre de mieux desservir l’ensemble de la 
Gaspésie et la Côte-Nord.

De 1961 à 1972, Yvon habite dans un des appartements de l’émetteur avec son amoureuse, Marielle. Leurs trois aînés, 
Sylvie, Johanne et Michel, sont pensionnaires à l’école des Ursulines, à Matane, et rejoignent leurs parents au mont 
Logan pendant les vacances. La petite dernière, Andrée, y est née en 1964 écopant du sobriquet  « bébé Logan  ».        
De 1958 à 1972, CKBL était une station privée. Mais le projet de Radio-Canada d’ouvrir une antenne à Sept-Îles change 

la donne. À l’époque, 40 % des revenus de CKBL-TV provenaient de la ville de Sept-Îles. Afin d’éviter de mettre ainsi en

faillite la compagnie de radiodiffusion de Matane Limitée, Radio-Canada, sous la pression politique, choisit d’acheter 
celle-ci avec ses émetteurs. 

De 1972 à 1990, Yvon conserve son affectation comme chef technicien de maintenance. Il est responsable de 
7 réémetteurs  : ceux de Marsoui, Mont-Louis, Grande-Vallée, Sainte-Anne-des-Monts, Gros-Morne, Les Méchins… et 
bien sûr de celui du mont Logan. Il doit y monter chaque semaine pour inspection, l’hiver en motoneige ou en 
snowmobile et l’été en camion : toute une aventure !

Après les compressions qui mènent à la fermeture des stations de télévision régionales  en décembre 1990, Yvon 
récupère un poste d’opérateur radio à Matane. D’ailleurs, il remercie le personnel pour son ouverture et son bel accueil.

C’est finalement en 1995 qu’Yvon prend sa retraite de Radio-Canada. Depuis 4 ans maintenant, avec son amoureuse, 
Marielle, leur maison vendue, ils se sont installés avec leur fille Andrée (le « bébé Logan ») à Cap-Chat. Du haut de ses 
87 ans, il est en sécurité et bien entouré.  Bonne continuité, Yvon !


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jôhanne Labrie


Portrait

Yvon Saint-Laurent, l'hermite du mont Logan

UN SONDAGE?  Eh oui! 
Un sondage donc qui vise deux objectifs:

1) connaitre votre appréciation du contenu de Liaison et votre 

opinion sur quelques propositions; 

2) savoir ce qui anime les membres de l'AQR dans leur vie 

active afin de mieux refléter ces intérêts


Si vous recevez la version numérique de Liaison, c'est sous 
forme de courrier électronique que vous recevrez le sondage 
sous peu. Vérifiez que ce courriel n'est pas tombé dans votre 
boite de courriels indésirables. À compléter AVANT LE 15 
OCTOBRE. 

Si vous recevez l'édition imprimée de Liaison, vous trouverez 
ce sondage sous pli avec ce bulletin. Il suffit de poster vos 
réponses AVANT LE 15 OCTOBRE  à l'adresse suivante:

Association québécoise des retraité.e.s de Radio-Canada 
1400 boul. René-Lévesque Est 
Montréal (Québec), H2L 2M2 

Nous vous remercions d'y consacrer un court moment.  Les 
résultats seront publiés dans la prochaine édition. Au risque 
d'oublier la date limite, pourquoi ne pas le faire maintenant?


Marie-Andrée Boivin et André Dallaire, reponsables de Liaison
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Ah! Les mots de passe! J’aurais envie de dire : les 
maudits mots de passe! 
Vous avez plusieurs comptes à plusieurs endroits sur 
Internet : comptes courriels, abonnements à plusieurs 
plateformes, réseaux sociaux et autres et vous ne savez 
plus comment vous y retrouver avec vos mots de passe. Si 
bien que vous utilisez le même mot de passe à plusieurs 
endroits. C’est justement ce que les spécialistes de la 
sécurité informatique recommandent de ne pas faire.


D’abord quelques règles importantes pour vos mots de 
passe.

1- N’utilisez pas un mot du dictionnaire - trop facile à 
pirater avec un logiciel.

2- N’utilisez aucune information personnelle  - nom de 
votre sœur, votre animal préféré, votre mère/père, votre 
date/année de naissance, de mariage, etc. Toutes ces 
informations sont trop faciles à trouver, sur les réseaux 
sociaux par exemple.


Bon! On fait quoi alors?  Remplacez les mots de passe par 
des phrases de passe. Pas nécessaire d’écrire une phrase 
au complet mais plutôt de créer une phrase qui générera 
un mot de passe solide. Cette phrase par exemple: 
“N’oublie pas de sortir les poubelles lundi soir” deviendra : 
Nopdslp-2s

J’ai pris la première lettre de chaque mot, j’ai ajouté un 
symbole (le trait d’union) et remplacé “lundi” par le chiffre 
“2” (deuxième journée de la semaine).

Ce mot de passe contient tous les critères recommandés 
pour un mot de passe solide, soit : un mélange de 
majuscules/minuscules, de chiffres, de symboles et avoir 
au moins 8 caractères, idéalement 10. Ensuite, il faut faire 
preuve d’imagination pour créer plusieurs mots de passe 
différents pour les multiples comptes que vous possédez, 
car il ne faut pas utiliser le même mot de passe à plusieurs 
endroits. 


Vos comptes les plus importants sur Internet sont : votre 
institution bancaire, votre (vos) compte(s) de courriel, vos 
comptes d’achat en ligne, etc.

Bon! Comment fait-on pour s’y retrouver, pour les 
mémoriser?  Il est illusoire de penser à les mémoriser tous. 
Certains sont plus importants que d’autres, comme vos 
comptes courriels et votre institution bancaire. Ceux-là 
devraient être mémorisés, sans faute, car ce sont les 
entrées vers votre vie numérique et financière. Pour les 

autres multiples comptes - réseaux sociaux, sites 
d’entreprises de ventes, il faut avoir un répertoire quelque 
part.  Oui, je sais, vous avez un petit calepin au fond d’un 
tiroir quelque part à la maison. Il y a quelques (plusieurs) 
ratures, de pages arrachées, et parfois vous avez de la 
difficulté à vous relire! 


Il est temps de passer au bloc-notes numérique.

Si vous possédez un iPad et un iPhone, utilisez 
l’application Notes pour stocker vos mots de passe. 
Lorsque vous vous déplacez, vous avez presque toujours 
avec vous votre téléphone, et en voyage votre tablette 
vous suivra probablement. Vos mots de passe seront 
toujours à portée de 
main. Et vos notes sont 
s a u v e g a r d é e s s u r 
iCloud. Év idemment 
votre iPad et iPhone 
doivent avoir un code 
d’accès (NIP ou code 
que vous devez saisir 
pour le déverrouillage). 
Si vos appareils ne sont 
pas verrouillés, n’importe 
qui peut avoir accès à vos informations, dont vos Notes de 
mots de passe. 


Si vous possédez un produit Android (téléphones et 
tablettes Samsung et autres), privilégiez l’application 
Standard Note (version gratuite ou payante). L’application 
doit être installée sur les deux appareils avec le même 
compte et les informations dans Standard Note sont 
synchronisées sur les deux appareils. Ici encore vos 
appareils (téléphone et tablette) doivent avoir un code 
d’accès (NIP) pour les déverrouiller. 


Si vous possédez un iPad et un téléphone Android, 
privilégiez Standard Note sur les deux appareils. Parce que 
l’application Notes d’Apple n’est pas disponible sur les 
appareils Android.


Vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à me 
contacter par courriel. Entre retraité.e.s on peut s’aider.


Jean Allard 
jeanallard@gmail.com


       LA CHRONIQUE NUMÉRIQUEUn tour de passe-passe

      image: nickname sur Flickr
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mailto:jeanallard@gmail.com


Juillet - août - septembre 2021

Page �7

J’ai risqué ma vie pour des images, 
ou le beau voyage d’un artisan autour de la planète 

	 	 	 	           Marie Andrée Boivin


La pandémie a eu toutes sortes d’effets secondaires, 
entre autres sur le monde du livre. C’est ainsi que le 
récit des aventures du cameraman Patrice Massenet, 
« J’ai risqué ma vie pour des images », colligé par notre 
collègue Paul Toutant, est peut-être passé sous votre 
radar. Son lancement a eu lieu en février 2020, juste 
avant que le Québec ne ferme les 
écoutilles. Nous avons eu le 
plaisir de leur parler à tous les 
deux.


Paul Toutant, d’abord au beat de 
l’éducation à l’époque de Jacques 
Yvan Morin, a ensuite fait sa  
marque comme journaliste culturel. 
Il est l’un des rares, sinon le seul à 
faire à la télé des comptes-rendus 
critiques, à analyser les pièces de 
théâtre, extraits sonores de qualité 
à l’appui  : du jamais vu. Et il convainc la Direction, à 
coups d’arguments économiques (« chaque dollar investi 
en culture voit ses retombées multipliées par 5  ») 
d’intégrer le beat de la culture au Téléjournal.


Patrice Massenet, lui, a travaillé pendant quelques années 
comme employé de Radio-Canada. Sa dernière 
affectation  : la couverture du scandale du Watergate, 
jusqu’à la démission du président Nixon. Par la suite, il 
devient pigiste, presque exclusivement pour les Affaires 
publiques de la Société, à l’étranger. 


C’est ainsi qu’il a eu l’occasion de «  risquer sa vie pour 
des images  » avec entre autres Madeleine Poulin, Jean-
François Lépine, Raymond Saint-Pierre, qui ont tous trois 
préfacé ce livre. Ses récits nous amènent partout sur la 
planète  : de la Colombie à la Somalie, de la Pologne aux 
Philippines, de la Bosnie à Haïti. Toujours bien préparé, 
connaissant son sujet, Patrice Massenet s’ingénie, bien 
sûr, à faire des images de qualité, mais aussi à leur faire 
dire des choses, au-delà des mots des grands reporters 
avec lesquels il collabore.


Paul Toutant a su coucher sur le papier le ton, l’humour et 
les émotions de celui qui lui a raconté les moments forts 
de sa carrière. Un travail de près de deux ans.


En entrevue, Patrice Massenet nous raconte l’évolution du 
métier  : de la caméra 16 mm noir et blanc, sans son, à 
celles, toutes petites et à haute définition utilisées 
aujourd’hui, il y a un monde. Il constate avec philosophie 

que ces outils sont si accessibles et faciles à utiliser que 
le métier de cameraman s’en est trouvé démocratisé. 
Aujourd’hui, ce qui compte, c’est surtout d’être là au bon 
moment et d’en rapporter des images, quelle que soit la 
qualité du cadrage. Ça se compare à ce qu’on appelle le 
journalisme citoyen…


Et que font maintenant ces deux joyeux retraités  ? Ils 
profitent de la vie, peaufinent leurs recettes de cuisine, 
prennent soin de leur monde, cultivent leurs amitiés. Paul 
Toutant continue de fréquenter les salles de cinéma. 
Patrice Massenet s’amuse à filmer avec des drones, qui 
sont pour lui la plus grande avancée dans son domaine 
professionnel.


« J’ai risqué ma vie pour des images » est un magnifique 
survol des grands moments de la politique internationale. 
Mais à toutes les pages, on sent aussi l’amour du métier, 
et on vit toutes ces aventures littéralement par le viseur de 
la caméra. Un beau et parfois dur et triste voyage autour 
de la planète.


	 Publié aux Éditions de l'Homme

	 Photos: Société Radio-Canada


Portrait

       Raymond Saint-Pierre et Patrice Massenet

        	 	 	 	           au Rwanda


Paul Toutant et Patrice Massenet au Nunavut
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Parutions toutes récentes 
d'auteurs membres de l'AQR

LA MÉMOIRE DES 
SAULES 

de Raymond  
Desmarteau    

Tous les arbres parlent entre 
eux, par les racines comme 
par la canopée. Certains 
humains arrivent à entendre le 

murmure de la sève et à 
comprendre le bruissement des écorces.

Guillaume disait que les arbres ne parlent pas 
seulement entre eux, mais que certains humains 
ont accès à ce qu’ils ont à dire. Avant de 
commencer chacune de ses sculptures, il parlait 
au morceau de bois devant lui. Marie était 
complètement subjuguée par ce processus, 
comme s’il demandait la permission au bois de 
se lancer dans l’œuvre et de lui dire ce qu’il y 
avait dans son intérieur. Leur fils, Julien, parle 
parfois aux arbres. Il dit qu’il entend son père.


Homme de radio, Raymond 
Desmarteau compte plus de 
trente années derrière le micro, un 
peu partout au pays et ailleurs sur 
la planète. À  Radio Canada 
International (RCI), il a tour à tour 
été réalisateur et producteur de la 
soirée référendaire de 1995 puis 

des élections nationales de 1997 et 2000. 
Responsable des partenariats, il alimentait de 
reportages anglais et f rançais quelque 
60  stations de radios anglophones et plus de 
1 6 0  f r a n c o p h o n e s , a s s o c i a t i v e s e t 
communautaires, aux États-Unis, en Europe, en 
Afrique et en Océanie. Toujours à RCI, il a aussi 
été chef d’antenne et animateur de la 
quotidienne TamTam Canada durant sept ans 
puis quelques saisons à Radio Classique 
Montréal. Aux Éditions GID, il a publié Des jardins 
de jachère (2014), un roman, et Chroniques du 
bout de ma rue (2019), un recueil de nouvelles.


Présentation des Éditions GID

Photo de l'auteur : Jacques Frenette

Madeleine Champagne décorée de la  
Médaille du lieutenant-gouverneur 

du Canada  

Notre ex-collègue Madeleine Champagne recevra cet automne la 
médaille argent du Lieutenant-gouverneur,  l’Honorable J. Michel 
Doyon.

Cette Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés reconnaît 
l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de 
soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont 
exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de 
la nation québécoise.

Elle lui sera décernée pour son implication totale en vue d’obtenir 
le respect du principe d’équité dans la nation. Journaliste 
reconnue par le prestigieux Prix Judith Jasmin, Madeleine a 
notamment dirigé le Bureau de l’image de la femme en ondes. 
Sous sa gouverne, on a vu augmenter le nombre de femmes en 
ondes dans des postes stratégiques  ; elle a également présidé à 
la création d’un guide linguistique non sexiste distribué à tout le 
personnel de Radio-Canada et CBC. 

Félicitations, Madeleine !

(suite de la page 1) 

L.  : Y aurait-il une façon simple de ne pas perdre contact 
avec les veufs et veuves de nos membres ?

M.P.  : L’Association réfléchit à la conception d’un 
document que chaque membre pourrait joindre à son 
testament et qui indiquerait à ses ayants droit à quels 
services auront accès leur conjoint.e survivant.e et qui 
joindre en cas de besoin. 

En plus des services de l’Association, de l’accès au PAE et 
aux assurances, il existe aussi un fonds d’aide spécial à 
l’intention des employé.e.s de Radio-Canada, conçu par 
eux et pour eux  :   chaque membre a droit, à vie, à un 
montant de 12  500 $ pour régler des frais non remboursés 
par la RAMQ, tels que l’achat d’un fauteuil roulant, de 
prothèses auditives, etc. Tout cela demeure accessible aux 
conjoints survivants.

J’en profite pour lancer un appel à tous  : si vous 
connaissez un ou une de ces conjoint.e.s survivant.e.s, 
mettez-les en contact avec nous en écrivant à 
assretra@radio-canada.ca .


mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:assretra@radio-canada.ca
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Un billet d'Élise Dubois 

Première coordonnatrice

du PAE et du mieux-être

Pour plusieurs, comme pour Pierre, la dernière année a été contraignante et parsemée d’embûches. 
Pourtant reconnu et apprécié pour son sens de l’humour et sa joie de vivre, il avoue avoir été très 
éprouvé par les multiples pertes occasionnées par et pendant la pandémie. 


En novembre 2020, la mère de Pierre est hospitalisée d’urgence à la suite d’un AVC. Elle est 
décédée quelques jours après son admission. Malheureusement, en raison des mesures sanitaires, 
ni lui ni aucun membre de sa famille n’a été autorisé à être à son chevet dans ses derniers instants 
de vie. De plus, les funérailles ont non seulement été reportées plusieurs mois après son décès, 
mais elles ont été stressantes et complexes à organiser. Depuis le départ de sa mère, Pierre ressent 
un grand vide. Les circonstances entourant son décès lui font vivre un vif sentiment de colère et 
d’injustice.


Pierre et sa femme, Suzanne, sont également très actifs sur le plan social : cours de cha cha cha les 
mercredis, soirées Scrabble les vendredis, bénévolat au centre culturel… La pandémie a mis un frein 
brutal à toutes leurs activités sociales. Malgré le fait que les mesures sanitaires se soient 
dernièrement assouplies, Pierre se rend compte que ce n’est plus comme avant. En effet, plusieurs 
de ses copains sont plus distants et moins portés à vouloir se rencontrer. Bref, tout est rendu plus 
compliqué et moins amusant. D’ailleurs, Suzanne remarque que Pierre dit souvent que «  sa vie 
d’avant  » lui manque. Elle sait que son mari a de la difficulté à accepter les pertes qui sont 
survenues dans sa vie dernièrement. Elle lui conseille donc d’appeler le PAE de Radio-Canada afin 
d’obtenir du soutien professionnel.


En téléphonant, Pierre se fait recommander le service de coaching Deuils et pertes affectives. On lui 
explique que ce service spécialisé l’aidera à comprendre le processus de deuil en lui fournissant le 
soutien, les ressources et les stratégies nécessaires pour gérer la gamme d’émotions et les 
difficultés inhérentes aux pertes importantes. 


Ce programme s’adresse aux  personnes endeuillées ou qui  vivent d’autres formes de 
pertes, comme une mise à pied ou la fin d’une relation. 


Pierre croit effectivement qu’il pourrait tirer profit de cette aide pour retrouver sa joie de vivre. 
Encouragé par Suzanne, il entame les suivis. En quelques semaines à peine, il note une amélioration 
de son humeur et retrouve tranquillement son énergie, et ce, malgré la pandémie qui se poursuit. 


Centre d'admission des pensions 
(CAP) 
Région de Montréal: 
514-673-7669

Canada/États-Unis: 
1-888-604-9258

International: +1 514-673-7669

Régime d'assurance 
maladie complémentaire 
(RAMC) administré par 
Canada Vie 
Pour les participants au 
régime:

1 877-340-9082

FAIRE SON DEUIL

Si vous aussi un deuil vous affecte, 
n'hésitez-pas à appeler le PAE pour obtenir 
gratuitement du soutien: 1 800-839-7897

(service in english: 1 866-838-2025)

https://bit.ly/2W18ldj
https://bit.ly/2W18ldj
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Quelles sont au juste les responsabilités de votre 
représentant au sein du Conseil de fiducie de la 
Caisse de retraite ? La première réponse qui vous 
vient à l’esprit, c’est sans doute  : défendre les 
intérêts des retraité(e)s. C’est juste, mais c’est pas 
mal plus complexe que ça. 

Avant d’entrer dans l’explication, il est utile de revoir 
la composition de ce  Conseil. Il compte actuellement 
sep t membres  : deux du conse i l 
d’administration de Radio-Canada  ; deux 
membres d’office de la haute direction, la 
V.-P. aux finances et le V.-P. Personnes et 
Culture  ; une représentante des syndicats 
français  ; un des syndicats anglais, et un 
de l’Association des retraités. 


Bien que ce ne soit qu’une tradition (enfin, 
je pense  !), la présidence du Conseil est 
généralement assumée par un des deux 
représentants du Conseil d’administration de la 
Société, élu à l’unanimité par les autres membres du 
Conseil. 


C’est donc dire que théoriquement, la prépondérance 
des sièges (4/7) va aux représentants du 
commanditaire de la Caisse de retraite, c’est-à-dire 
Radio-Canada. Mais ce n’est pas si simple que cela 
en a l’air, car chacun des fiduciaires doit défendre les 
intérêts non seulement du groupe qu’il représente, 
mais de l’ensemble des bénéficiaires actuels et futurs 
du fonds de pension, en plus de ceux du 
commanditaire de la caisse. Et il est parfois difficile 
dans certains dossiers spécifiques d’enlever son 
chapeau d’un groupe particulier pour porter celui de 
l’ensemble. Ainsi, comme représentant de l’ANR, il 
faut que je pense à ce qui profite le mieux non 
seulement aux retraité(e)s actuels, mais également à 

ceux qui ont différé leur retraite et qui travaillent 
maintenant ailleurs  ; aux employé(e)s cotisants 
actuels, aux conjoints survivants, ainsi qu’aux intérêts 
de Radio-Canada.


Une fois ce principe de base assimilé, la 
responsabilité pratique d’un fiduciaire est d’établir les 
pr incipes directeurs des placements et la 
composition des avoirs  ; de surveiller les procédures 
et de s’assurer que toutes les règlementations sont 

respectées  ; de recevoir et adopter les 
recommandations d’agences extérieures 
indépendantes (par exemple sur la 
c o m p o s i t i o n d e s p l a c e m e n t s , 
l’évaluation actuarielle de la Caisse, les 
résultats de la vérification annuelle)  ; de 
superviser le travail des quelque 
25 employés qui constituent le personnel 
de la Caisse  ; d’établir leurs échelles de 
salaire et de rémunération  ; d’avaliser le 

plan de succession, etc.


La Caisse de retraite de Radio-Canada est heureuse 
de pouvoir compter sur un personnel des plus 
compétents et compte parmi les plus performantes 
dans sa catégorie de fonds de pension de taille 
moyenne. Il est bon qu’il en soit ainsi, car notre 
régime de retraite est ce que l’on appelle un régime à 
pleine maturité, c’est-à-dire que chaque mois, notre 
caisse verse deux fois plus en pension qu’elle ne 
reçoit de contributions des employé(e)s actifs et du 
commanditaire, c.-à-d. Radio-Canada. Il est donc 
essentiel que les placements d’un actif qui dépasse 
actuellement les 8,7  milliards de dollars rapportent 
suffisamment pour que l’on puisse honorer la 
promesse de rentes de retraite présentes et à venir. 
Et actuellement, cette promesse est assurée.


LA CHRONIQUE   
FINANCIÈRE  
D'ALAIN PINEAU 

Président de l'éxécutif de l'ANR et représentant de l'ANR au 
conseil d’administration de la Caisse de retraite des 
employés de Radio-Canada

Caisse de retraite:  
les responsabilités d'un 

fiduciaire 
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OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DECEMBRE2021

Dates importantes

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 
31

25 26 27 28 29 30

D L Ma Me J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

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

11 octobre:      Action de grâces    
1 novembre:    Toussaint 
11 novembre:  Jour du Souvenir 
25 décembre:  Noël

Sécurité de la vieillesse

Rente de Radio-Canada
Fête  - journée dédiée

Rente de la RRQ

          Association québécoise des retraité.e.s de 
          Radio-Canada   assretra@radio-canada.ca 
1400 boul. René-Lévesque Est

Montréal (Québec) H2L 2M2

514-597-5539


Comité exécutif 
Jean-Claude Labrecque, président 
Micheline Provost, vice-présidente

Richard Sanche, secrétaire

François Beaugrand-Champagne, trésorier


Directeurs - Directrices 
Jean-Luc Côté - Claudine Cyr - Jeannita Richard 
ainsi que les présidents des sections régionales (ci-bas) 

Louise Hamelin, adjointe administrative


Activités sociales 
 Jean-Luc Côté, responsable  jean-luc.cote@videotron.ca 
 Claudine Cyr, co-responsable


Réseau Amitiés 
Ceux et celles qui vous souhaitent  bon anniversaire 
Micheline Provost, responsable

Membres: Yves Blouin - Marièle Choquette - Maryse Forget - 
Micheline Ménard - Diane Paquin - Richard Raymond - 
Micheline Tremblay


Bulletin Liaison 
distribué à tous les membres de l'AQR 
Marie Andrée Boivin, responsable (édition)

André Dallaire, responsable (publication)

Louise Hamelin, rédactrice - conseillère


SECTION QUÉBEC 
418-656-8945.        assocretraitesradiocanada@gmail.com


Comité exécutif 
Denis Côté, président   -   Nicole Lambert, vice-présidente 
Cécile Larouche, secrétaire - Denis Guénette trésorier interim. 

Directeurs - Directrices 
Jean Allard   Denis Guénette   Cécile Larouche 

SECTION MATANE 
Comité exécutif 
Jôhanne Labrie, présidente.    Diane Laforest, trésorière


SECTION RIMOUSKI 
Comité exécutif 
Roger Lavallée, président.       Claude Morin, trésorier

Directeur 
Jacques Belzile 

SECTION SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 
Comité exécutif 
Angèle Gagné, présidente

Michel Bérubé, vice-président

Louise Thibeault, trésorière


       L'AQR, Région du Québec de l'ANR de Radio-Canada

mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
mailto:assocretraitesradiocanada@gmail.com
mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
mailto:assocretraitesradiocanada@gmail.com
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L'Association québécoise des retraité.e.s de Radio-Canada offre ses plus sincères condoléantes aux familles éprouvées.

In Memoriam
Version numérique (PDF) seulement: vous pouvez accéder aux avis de décès de la plupart des personnes ci-dessous. 
En cliquant sur les nom et prénom soulignés vous accéderez à l'avis publié sur le site du complexe funéraire ou à défaut 
sur une autre publication électronique. Il se peut que l'avis ne soit plus disponible au moment de la consultation, 
certains complexes funéraires ne conservant les données que pour de courtes périodes.

Née Prézeau. 
Décédée le 26 
mai à 91 ans.

Épouse de feu 
Denis Béland, 
retraité en 1989.  

Claire Béland 
1930 - 2021

Décédé le 9 juillet 
à 90 ans. Il était 
chef de secteur à 
la Distribution et 
diffusion à sa 
retraite en 1990.

Gilles Chauvin 
1930 - 2021

René Meunier 
1930 - 2021

Décédé le 1er 
juillet à 91 
ans. Il était 
retraité 
depuis 1991.

Jean-Claude Parent 
1925 - 2021

Décédé le 24 
juillet à 95 ans. 

Il oeuvrait à la 
direction des 
Services 
comptables à sa 
retraite en 1985.

Richard Plouffe 
1938 - 2021 

Décédé le 22 
mai à 82 ans. Il 
était machiniste 
à la télévision à 
Montréal à sa 
retraite en 1996.

Décédé le 8 août à 
92 ans.

Il oeuvrait aux 
Services financiers 
à Montréal au 
moment de sa 
retraite en 1990.

Yvon Prud'homme 
1929 - 2021

Ghislaine Tremblay 
1931 - 2021

Décédée le 30 
juin à 89 ans. Elle 
était l'épouse de 
feu Adrien 
Gagné, parti à la 
retraite en 1986.

J. Eugène Prévost 
1929 - 2021 

Décédé à 
Saint-Jérome 
le 20 juillet, à 
92 ans. 
Retraité 
depuis 1994.

Guy Lamarche 
1945 - 2021 

Décédé le 4 août 
à 86 ans. 
Journaliste et 
animateur à la 
radio et à la télé. 
Retraité en 1995.Photo:


Radio-Canada

Serge Gagné 
1931 - 2021

Décédé le 25 
juillet à 86 ans. Il 
était directeur du 
service Québec 
Nordique à sa 
retraite en 1987.

Jean-Pierre Ricard 
1943 - 2021

Décédé le 31 août 
à 78 ans. À sa 
retraite en 2007 il 
était réalisateur de 
Ouvert le samedi à 
la radio.

Raymonde Boucher 
1938 -2021 

Décédée le 24 
août à 83 ans. 
Elle était 
réalisatrice télé 
dans le secteur 
Variétés à sa 
retraite en 1994

Le décès d’un proche est une épreuve difficile à traverser, qui exige d’accomplir plusieurs 
démarches. Ce guide présente une vue d’ensemble des démarches à faire à la suite d’un décès.
Vous pouvez télécharger le guide en version papier Que faire lors d'un décès, édition 
2021 (PDF 2.22 Mo).

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/
deces#:~:text=Les%20documents%20intitulés%20Copie%20d,d'autres%20indemnités%20aux%20
survivants.

https://www.salondemers.com/obituary/ghislaine-tremblay-gagnier/
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/jean-pierre-ricard-203146/?fbclid=IwAR0lCa4lOo8hCGbZB0H7v8Xp8l-umDlQ47Iy8H9fFcnv7iwZ1A8jRhkqCiI
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/24367-meunier-rene.html
https://yveslegare.com/avis-deces/richard-plouffe-1938-2021/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-Deces2021_FR.pdf?1612298898
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-Deces2021_FR.pdf?1612298898
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces#:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces#:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces#:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.salondemers.com/obituary/ghislaine-tremblay-gagnier/
https://mountroyalcem.permavita.com/site/YvonPrudhomme.html?s=40&siteLanguage=fr_CA#
https://necrocanada.com/deces-2021/prevost-j-eugene-19292021/
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/24137-beland-nee-prezeau-claire.html
https://necrocanada.com/deces-2021/prevost-j-eugene-19292021/
https://mountroyalcem.permavita.com/site/YvonPrudhomme.html?s=40&siteLanguage=fr_CA#
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/63174-gilles-chauvin
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/24137-beland-nee-prezeau-claire.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-Deces2021_FR.pdf?1612298898
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-Deces2021_FR.pdf?1612298898
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces#:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces#:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces#:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/63174-gilles-chauvin
https://necrocanada.com/deces-2021/jean-claude-parent-1925-2021/
https://necrocanada.com/deces-2021/jean-claude-parent-1925-2021/
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/jean-pierre-ricard-203146/?fbclid=IwAR0lCa4lOo8hCGbZB0H7v8Xp8l-umDlQ47Iy8H9fFcnv7iwZ1A8jRhkqCiI
https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces/24367-meunier-rene.html
https://yveslegare.com/avis-deces/richard-plouffe-1938-2021/
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