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L’année  2021 tire à sa 
fin. Elle a été marquée 
dans sa totalité par 
c e t t e p a n d é m i e d e 
COVID-19, pandémie qui 
a obligé les autorités 
politiques et de la santé 
publique à maintenir en 
p lace une sér ie de 
mesures sanitaires et à 
déployer une campagne 
majeure de vaccination 
pour freiner la contagion 
et, idéalement, enrayer 
le virus.  

E s t d é j à c o m m e n c é e , 
n o u v e l l e é t a p e , 
l’immunisation des enfants 
d e 5 à 1 1  a n s p o u r 
minimalement protéger le 
plus grand nombre possible 
d e p e r s o n n e s . E t o n 
procède également à une 
troisième dose du vaccin 
pour les 70 ans et plus, par 
mesure de sécurité. 


Bilan des activités des derniers mois 

Malgré cette pandémie, l’Association a maintenu 
certaines de ses activités tout en annulant toutes 
celles qui nécessitaient des rencontres en présentiel. 
Pour certaines, l’association a utilisé les rencontres 

virtuelles pour remplir ses 
obligations. 

Depuis quelque temps, les 
mesures sanitaires ont été 
légèrement atténuées. Dans 
ce contexte, les membres 
d u C o n s e i l t r a v a i l l e n t 
i n t e n s i v e m e n t a fi n d e 
redémarrer des activités en 
présentiel. 


Une tournée des sections de 
M a t a n e , R i m o u s k i e t 
Saguenay s’est déroulée en 
octobre. Les membres de 
ces dernières étaient très 
emballés par ces rencontres. 
(voir le compte-rendu de 
Denis Côté, p. 8)


R e n c o n t r e c o n j o i n t e 
annuelle AQR et Radio-
Canada 

La rencontre conjo inte 
annuelle AQR et Radio-
Canada aura lieu le mercredi 
19 janvier de 10h00 à midi. 
Yolande James, nouvelle 

directrice générale Diversité 
et Inclusion, fera le point sur cette importante 
question. Pour sa part, le directeur général 
Transformation, Luc Benoît, nous entretiendra sur les 
adaptations nécessaires dans cet environnement 
numérique du nouvel édifice à Montréal ainsi que des 
transformations de l’organisation en raison de la 
pandémie. 

	 	 	            (lire la suite en page 2)


Adieu 2021, salut 2022!

Joyeux 
Noël! 

Bonne et 
heureuse 
année!
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Claudine Cyr, responsable des activités culturelles de 
l’AQR, dressera le plan du programme d’activités en 
développement. Je souligne que celui-ci (théâtre, 
concerts, spectacles, conférences) est en voie de se 
déployer dans toutes les régions. Déjà, quelques-
unes ont eu lieu à Montréal, Laval et Longueuil. 
Certaines, en collaboration avec les sections, sont en 
préparation pour Saguenay, Matane, Rimouski et 
Québec. Nous espérons que ces rencontres 
culturelles auront un grand succès, au bénéfice de 
tous les membres.


Jean-Luc Côté, responsable des activités sociales 
pour la grande région de Montréal, est à planifier un 
repas du Nouvel An le 12  janvier. Chacune des 
sections est aussi à préparer son repas des Fêtes. 
Jean-Luc planifie également les sorties cabane à 
sucre et le pique-nique annuel. 


En tant que président de l’AQR, je brosserai un 
portrait du processus de renouvellement du 
Protocole d’entente relatif au partage de l’excédent 
du régime de retraite  ; de même quant aux 

démarches de la Coalition Équité des pensions aux 
conjoints survivants et au projet de tenir l’assemblée 
générale annuelle 2022 à Québec, en présentiel. 


Pour conclure 

Cette pandémie perturbera encore cette fois-ci nos 
fêtes de fin d’année. Les mesures sanitaires nous 
obligeront à trouver une manière adaptée pour nos 
réjouissances à l’occasion de Noël et du Jour de 
l’An. Si les rencontres en personne s’avèrent 
modifiées, ayez quand même des conversations 
marquées au creuset de la bonne humeur dans ces 
quelques moments de partage. 


Chers membres, je vous offre, au nom du Conseil et 
en mon nom personnel, des vœux de bonheur, de 
santé — un trop-plein de santé dans un bel 
emballage — et le paradis d’une nouvelle année à 
parcourir ! 


Bonne santé !


Prenez bien soin de vous. 


Jean-Claude Labrecque, président de l'AQR


Le point sur le renouvellement du Protocole d’entente relatif 
 au partage de l’excédent du régime de retraite 

Il y a du mouvement. Enfin, ça bouge!

L’ANR et les représentants syndicaux ont entrepris, à la suite du blocage de Radio-Canada, des démarches pour 
activer le processus d’arbitrage. Dennis O’Connor, juge à la retraite ontarien, a accepté d’agir comme arbitre dans 
ce dossier. Radio-Canada a aussi entériné ce candidat. 


Durant l’été 2021, Radio-Canada a proposé que la question soit soumise d’abord à un processus de médiation. 
L’ANR et les représentants syndicaux ont accepté d’aller en médiation. Le ministère du Travail a nommé Peter 
Simpson, Directeur général du service fédéral de médiation et conciliation, et Robert Bellerose, Directeur régional 
pour le Québec, pour agir comme médiateurs. 


Les premières rencontres ont eu lieu les 15, 16 et 17 novembre. et ont abouti à l'impasse. Les médiateurs ont 
demandé aux deux parties de réfléchir à leur position. Si c'est l'échec, ce sera l'arbitrage. Au moment de publier 
cette édition de Liaison et dans l’éventualité où les parties n’arriveraient pas à renouveler le protocole, les premières 
rencontres d’arbitrage devant l’ex-juge O’Connor sont prévues les 24 et 25 février prochains.


La médiation est une tentative de résoudre toutes les questions en suspens avant le début de l’arbitrage. Advenant 
que la médiation échoue, il reviendra à l’arbitre de trancher et sa décision sera exécutoire.


Un renouvellement du protocole devrait être entériné au cours des prochains mois au bénéfice de tous les acteurs.


Jean-Claude Labrecque, président de l'AQR


mailto:claudinecyr09@gmail.com
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
mailto:claudinecyr09@gmail.com
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
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LA CHRONIQUE 
FINANCIÈRE 
D'ALAIN PINEAU 

Caisse de retraite:  
peut-on espérer un 

surplus prochainement? 

Aurons-nous droit prochainement à un remboursement de l’éventuel surplus de notre caisse de retraite ?


Cette question est celle qui m’est posée le plus souvent par les temps qui courent  : avec une inflation qui semble 
galopante, les gens à revenu fixe aimeraient sûrement profiter d’une ristourne dont la somme peut varier d’un 
bénéficiaire à l’autre, en vertu des années de service et du niveau des contributions faites à la Caisse 


Disons que si la tendance se maintient, et malgré une volatilité extrême des marchés, notre régime de retraite est 
actuellement entièrement capitalisé selon les deux principes utilisés, soit celui de la continuité et celui de la solvabilité. 


Selon le premier principe (celui selon lequel Radio-Canada continuerait d’exister indéfiniment), le coefficient de 
capitalisation s’établit à plus de 150 % (je n’ai pas les derniers chiffres exacts pour le moment).


Selon le principe de la solvabilité (dans l’hypothèse où la Société cesserait ses opérations immédiatement), on note un 
coefficient de capitalisation de plus de 113 % au 12 novembre 2021.  


Nous nous dirigeons donc vraisemblablement en fin d’année vers le premier surplus enregistré en plus de vingt ans, les 
deux principes étant supérieurs à 105 %, ce qui constitue le point critique pour déclarer un surplus. Mais la date butoir, 
c’est le 31 décembre 2021 et bien des choses peuvent se passer d’ici là, compte tenu de la volatilité des marchés. Il 
semble bien que nous verrons un surplus assez considérable à la fin de l’année, surplus dont nous ne connaîtrons la 
dimension exacte qu’en mars environ, une fois tous les ajustements actuariels complétés.


Le « hic », c’est que Radio-Canada conteste depuis 2019 la validité actuelle de l’accord conclu en 2009. Radio-Canada/
CBC a adopté la position selon laquelle le protocole d’entente a expiré et qu’il est caduc. L’entente elle-même ne 
comporte pas de date d’expiration. Le litige, qui oppose Radio-Canada à l’ANR et à l’ensemble des syndicats, vient de 
faire l’objet d’une médiation de trois jours à la demande de la Société, médiation qui a échoué. L’affaire ira donc en 
arbitrage fin février 2022 devant l’ancien juge Dennis O’Connor. Un débat à suivre et sur lequel votre Association vous 
gardera informés.


Assurance maladie complémentaire — Canada-Vie 

Une partie du surplus accumulé dans notre assurance collective servira à réduire la hausse des cotisations mensuelles 
pour les assurés. Lors du Conseil national de juin dernier, l’ANR a demandé aux représentants de Radio-Canada 
d’utiliser 500 000 $ du surplus accumulé pour atténuer les hausses prévues des cotisations. 


En octobre, Radio-Canada confirmait avoir accepté notre demande. Un des membres du Conseil, très au fait de ce 
dossier, a demandé si Radio-Canada accepterait de couvrir la totalité de la hausse par le surplus. Quelques jours plus 
tard, Radio-Canada nous informait qu’il serait risqué d’aller jusqu’à ce niveau, mais qu’elle acceptait de réduire 
davantage les hausses en utilisant 210 000 $ supplémentaires, à même le surplus.  Une fois ces surplus appliqués, 
710 000 $ au total, les cotisations 2022 augmenteront légèrement pour les 65 ans et plus, soit de 2 $ en individuel et 
de 6 $ en familial. Pour les 65 ans et moins, les cotisations demeurent les mêmes qu’en 2021.


Les montants des cotisations mensuelles pour 2022 seront communiqués aux assurés et à l’ANR au cours des 
prochaines semaines. 


Jean-Claude Labrecque, président de l'AQR

Président de l'exécutif de l'ANR et représentant de 
l'ANR au conseil d'administration de la Caisse de 
retraite des employés de Radio-Canada
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Sondage auprès de nos lecteurs et lectrices

T o u t d ’ a b o rd , m e rc i  ! N o u s a v o n s re ç u 
385 réponses à notre sondage sur Liaison, dont 322 
de la part de nos lecteurs de la version numérique. 
Nous comptons 1835 membres  : notre échantillon 
équivaut donc à un peu plus de 20  % de notre 
membership, ce qui est honorable.  

Actuellement, 1137 membres de l’AQR sont abonnés 
à la version numérique, et 698 au Liaison imprimé. 
Parmi nos motivations à réaliser ce sondage, nous 
voulions mieux vous connaître (âge, région, sexe, 
centres d’intérêt) et voir quelles seraient nos 
possibilités d’ajouter une plus-value à la version web.  


Vous l’aurez remarqué, nous vous recommandons de 
temps en temps (et le ferons de plus en plus) des 
sites internet pour plus d’information. Vous êtes 
hésitant à vous aventurer sur ce terrain?  Faites 
appel à nous, nous vous aiderons à trouver des 
solutions.


Numérique ou papier? 

Parmi les répondants, une majorité écrasante (94 %) 
est abonnée à la version numérique de Liaison. Pour 
ceux qui n’ont pas encore fait le saut, sachez que 
vous y trouverez des petits plus: accès direct à des 
hyperliens, mais aussi communications entre les 
parutions, entre autres pour vous proposer des billets 
à prix réduits pour des spectacles.


Des intérêts diversifiés 

On remarque des différences dans les groupes 
constitués par ceux qui lisent la version papier et la 
version numérique de Liaison:

 Papier : près de la moitié (46 %) ont plus de 80 ans ;

Numérique : près de la moitié (46 %) ont entre 70 et 
79 ans, 37 % moins de 70 ans et quand même 17 % 
ont plus de 80 ans.


Dans l’ordre, les sujets ou rubriques qui vous 
intéressent le plus :

1. Articles sur les projets de loi qui ont un impact sur 
votre vie de retraité

2. Rubrique des décès

3. Échos de la Maison de Radio-Canada

4. Conseils pratiques sur la santé, les finances et les 
voyages


Plus de 80 % ont répondu que Liaison correspondait 
à leurs attentes en matière de contenu.


Vos réponses nous indiquent un intérêt évident à ce 
que nous passions d’un bulletin trimestriel à 
bimensuel. Cela aurait un impact sensible sur la 
charge de travail et le coût de production du bulletin. 
C’est pourquoi il faudra y réfléchir sérieusement.


Nos lecteurs bougent et s’intéressent à toutes sortes 
de choses  : plus de 60  % consacrent une part 
appréciable de leur temps à l’activité physique, un 
peu moins de la moitié privilégient les activités 
culturelles, alors que le quart privilégient le bénévolat 
ou sont proches aidants  ; cette dernière activité 
augmente avec l’âge, avons-nous noté.


Du côté des médias (électroniques, écrits ou 
internet), sans surprise, les 2/3 des répondants 
consacrent plus de deux heures par jour à la télé. 
Ensuite viennent internet et les réseaux sociaux 
(38 %) la lecture de livres (16 %) et la radio (13 %). 
Nos lecteurs consacrent généralement moins d’une 
heure aux quotidiens imprimés. 


D’où êtes-vous ? 70 % de notre lectorat habite dans 
la grande région de Montréal, incluant Laval et la 
Montérégie.

Et qui sont nos lecteurs  ? Majoritairement des 
hommes, à 57 %, si on en croit ce sondage. Est-ce 
représentatif de nos membres  ?  Cela s’explique 
peut-être par le fait  que pendant longtemps Radio-
Canada a employé plus d’hommes que de femmes 
dans les différents corps de métiers et donc que 
l'Association compterait plus d'hommes que de 
femmes au total.


	 	 	 	 	 (suite en page 5)
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Des tas d'idées 

Si vous avez été nombreux à répondre à notre 
sondage, plusieurs d’entre vous ont saisi l’occasion 
pour suggérer des idées de rubriques ou des sujets 
à aborder dans les prochains numéros de Liaison.


Certaines de ces suggestions s’apparentent à des 
sujets assez larges qui sont déjà abordés dans les 
grands médias d’information écrits ou parlés  : 
journaux, magazines, radio, télévision et médias 
numériques. Ainsi, certains souhaiteraient lire dans 
nos pages des articles sur la crise sanitaire, la 
protection de l’environnement, la santé liée au 
vieillissement, par exemple. Sur ces sujets de très 
grande importance, nous avons la conviction que 
les grands médias ont de bien meilleures 
ressources que nous pour les aborder, ce qu’ils font 
d’ailleurs déjà.


Par contre, d’autres suggestions retiennent 
davantage notre attention parce qu’elles  touchent 
de plus près aux raisons d’être de notre association 
et à ses caractéristiques. Ainsi, vous souhaitez lire 
davantage d’articles sur des sujets tels que :


• les assurances (collectives, médicaments, 
voyages) ;


• les questions financières propres à la 
retraite ;


• les ressources disponibles après le décès 
d’un conjoint ;


• les nouvelles technologies et les nouvelles 
installations à Radio-Canada ;


• les activités qui passionnent et dont 
s’occupent les ex-collègues ;


• comment ont évolué (disparu ?) les métiers 
pratiqués à Radio-Canada ;


• la mission, les objectifs et l’avenir de Radio-
Canada et de ses composantes ;


Nous en prenons bonne note et tâcherons d’y 
donner suite. D’autre part, nous vous invitions à 
commenter la présentation et le contenu général de 
la nouvelle mouture de Liaison après deux 
numéros. Nous voulions savoir si cela vous plaisait, 
vous intéressait, ou si nous faisions fausse route. La 
très vaste majorité d’entre vous se dit très satisfaite 
et cela nous fait chaud au cœur. Nous avons lu 
avec grand intérêt quelques remarques sur le fond 
et la forme des articles et vous en remercions.


Marie Andrée Boivin et André Dallaire,   
responsables de LIAISON


Fonds d’aide spécial et Canada-Vie 

Jusqu’à l’été dernier, Radio-Canada assumait le processus administratif du Fonds d’aide spécial. Pour mémoire, ce 
fonds a pour fonction d’aider les retraités et les employés à subvenir à des besoins spéciaux liés à la santé, tels les 
appareils auditifs, les fauteuils roulants, les bains spéciaux, etc. 

Radio-Canada a annoncé qu’elle ne pouvait plus assurer ce service. À la demande de l’ANR et des représentants 
syndicaux, Canada-Vie a accepté d’assumer ces responsabilités. Cette prise en charge se fera à partir du début de 
2022.


Centre d'admistration 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

Le Programme d'aide aux 
employés (PAE) c'est aussi pour 

les retraité.e.s. Pour obtenir 
gratuitement du soutien: 


1 800-839-7897

(service in english:  

1 866-838-2025)

Quelques liens internet utiles (pour ouvrir, cliquez sur les soulignés): 
- Centre d'administration des pensions de Radio-Canada 
- Service Canada (Régime de pensions, Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti) 
- Régime de rentes du Québec 
- Canada Vie (pour les participants du régime d'assurances propre aux retraité.e.s de R.-C.) 
- L'Association nationale des retraités de Radio-Canada 

https://www.pensionadmin-cbc-src.ca/account/login/MustAuthLogin?target=http://www.pensionadmin-cbc-src.ca/%23/login
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
https://gwl.greatwestlife.com/acceder
https://www.cbcpensioners.ca/wp-content/uploads/2021/04/Contact-Avril-2021.pdf
https://www.pensionadmin-cbc-src.ca/account/login/MustAuthLogin?target=http://www.pensionadmin-cbc-src.ca/%23/login
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
https://gwl.greatwestlife.com/acceder
https://www.cbcpensioners.ca/wp-content/uploads/2021/04/Contact-Avril-2021.pdf
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Farewell 2021, greeting 2022!
The year 2021 is coming to an end. It has been marked in its entirety by the COVID-19 pandemic, a 
pandemic that has forced political and public health authorities to maintain a series of sanitary measures 
and to deploy a major vaccination campaign to curb the contagion and, ideally, to stop the virus. 

A new step has already been started, the immunization of children from 5 to 11 years old, to protect as 
many people as possible. A third dose of the vaccine is also being administered to those aged 70 and over, 
as a safety measure. 


Review of activities in recent months 
Despite the pandemic, the Association has maintained some of its activities while cancelling all those that 
required face-to-face meetings. For some of them, the association used virtual meetings to fulfill its 
obligations.


For some time now, health measures have been slightly reduced. In this context, the members of the Board 
are working intensively to restart face-to-face activities. As a matter of fact, a tour of the Matane, Rimouski 
and Saguenay chapters took place in October. The members of these chapters were very excited about 
these meetings. (see Denis Côté's report, p. 8)


Annual joint meeting between AQR and Radio-Canada 
The annual joint AQR/Radio-Canada meeting will be held on Wednesday, January 19 from 10:00 a.m. to 
noon. Yolande James, the new General Director of Diversity and Inclusion, will provide an update on this 
important issue. For his part, Luc Benoît, General Director of Transformation, will talk about the necessary 
adaptations in the digital environment of the new building in Montreal as well as the transformations of the 
organization due to the pandemic. 


Claudine Cyr, responsible for cultural activities, will outline the program of activities under development. I 
would like to point out that this program (theater, concerts, shows, conferences) is being deployed in all 
regions. Already, some have been held in Montreal, Laval and Longueuil. Some, in collaboration with the 
chapters, are being prepared for Saguenay, Matane, Rimouski and Quebec. We hope that these cultural 
meetings will be a great success, for the benefit of all members.


Jean-Luc Côté, in charge of social activities for the greater Montreal area, is planning a New Year's lunchl 
on January 19. Each of the chapters is also preparing its Holiday lunch. Jean-Luc is also planning the 
sugar shack outings and the annual picnic. 


As President of the QRA, I will report on the process of renewing the Memorandum of Understanding on 
the sharing of the pension plan surplus, on the steps taken by the Surviving Spouses Pension Equity 
Coalition and on the plan to hold the 2022 Annual General Meeting in Quebec City, in person. 


In conclusion 
This pandemic will once again disrupt our holiday season. Sanitary measures will force us to find a suitable 
way to celebrate Christmas and New Year's Day. If the face-to-face meetings are modified, we will still be 
able to have conversations with good humor during these few moments of sharing. 


Dear members, on behalf of the Board and myself, I wish you happiness, health - too much health in a nice 
package - and the paradise of a new year to travel! 


Good health!


Take good care of yourself. 


Jean-Claude Labrecque, president 
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Le Comité des Activités 
Sociales de l’AQR a le plaisir de 

vous inviter à son 

Diner du Nouvel 
An 

Mercredi, 12 janvier 2022, 12h00 

Restaurant   L’Académie 
Cuisine italienne et française 

 7275 boulevards des galeries d’Anjou, Anjou 
Stationnement disponible 
Autobus  no 44 à  partir du métro Radisson 

Une preuve vaccinale est exigée à l’entrée 
Coût, tout compris: 25$ par membre 
Pour la table d’hôte incluant Vin, Taxes et Service. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Réservez, au plus tard le 7 janvier 2022, en postant le coupon ci-
dessous avec votre chèque à l’ordre de : 
Comité des Activités Sociales de l’AQR,  
A/S Jean-Luc Côté  
2241 Pauline,  
LaSalle  H8N l7 
Ou faire parvenir un courriel de confirmation a  jean-luc.cote@videotron.ca 

✄ coupez ici 
…………………………………………………………………………… 
Je suis membre de l’AQR et désire retenir _________place(s) à 25$ ou  

pour le Diner du Nouvel An incluant toutes les taxes et le service.  
Ci-joint mon chèque au montant de 
_______________________________$ à l’ordre du Comité des Activités 
Sociales de l’AQR pour les personnes suivantes :  
Nom :…………………………………………………Nom…………………………………………..  
Nom :…………………………………………………Nom………………………………………….. 

Le 7 décembre 2021 

Cher/chère membre,


La journée des retraité-e-s organisée 
conjointement par Radio-Canada et 
l’Association

Québécoise des retraité-e-s, aura lieu le 
mercredi 19 janvier à 10h00 par 
visioconférence ZOOM.

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du 
jour.


Pour participer à cette rencontre vous 
devez vous inscrire avant le 11 
janvier à l’adresse électronique de 
l’AQR, soit :  assretra@radio-canada.ca

Une fois inscrit, le mode d’utilisation de 
ZOOM vous sera envoyé.


Nous espérons avoir le plaisir de vous 
accueillir lors de cette journée.


Jean-Claude Labrecque, Président


ORDRE DU JOUR 

10h à 11h 

	 Jean-Claude Labrecque fera 
l’état des lieux sur le processus de 
renouvellement du protocole d’entente 
relatif au partage de l’excédent du 
régime de retraite,   sur les démarches 
de la Coalition équité des pensions aux 
conjoints survivants et sur le projet  de 
l’Assemblée générale annuelle 2022 à 
Québec en présentiel.


	 Claudine Cyr, responsable des 
activités culturelles de l’AQR dressera le 
plan du programme d’activités 
culturelles en développement pour 
toutes les régions.


11h à midi 

	      Yolande James, nouvelle 
directrice générale à Radio-Canada 
Diversité et Inclusion, fera le point à ce 
sujet.

	      Le directeur général 
Transformation, Luc Benoît, nous 
entretiendra sur les adaptations 
nécessaires dans cet environnement 
numérique du nouvel édifice à Montréal 
ainsi que des transformations de 
l'organisation en raison de la Pandémie.


Midi	 FIN DE LA RÉUNION

mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:assretra@radio-canada.ca
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LA TOURNÉE DES SECTIONS RÉGIONALES de l'AQR 

Les membres des trois nouvelles sections régionales de Matane, Rimouski et Saguenay–Lac-Saint-Jean 
ont reçu, dans la semaine du 11 au 14 octobre, la visite du président de notre Association provinciale, Jean-
Claude Labrecque, et de la vice-présidente, Micheline Provost. Ils étaient accompagnés du président de la 
section Québec, Denis Côté.


Une telle tournée a permis aux membres du conseil d’administration de prendre le pouls du terrain, de 
rencontrer les membres en personne, de se renseigner sur leurs besoins et de répondre à leurs nombreuses 
questions. Toutes les personnes rencontrées nous ont affirmé avoir apprécié cette attention qui leur a permis 
d’en apprendre plus sur les sujets qui les préoccupent.

Du côté de Matane

Du côté de Rimouski
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(suite de la page 8)


Nous avons pu, entre autres, faire avec eux le point sur :


• Le renouvellement du protocole d’entente sur le partage du surplus de la caisse de retraite. 

• Notre plan d’assurance maladie complémentaire de Canada-Vie et la suggestion de l’AQR quant à 

l’utilisation d’une partie de ses surplus pour amoindrir l’augmentation des primes.

• Le Fonds d’aide spécial, ses dispositions et le montant d’aide financière qu’il offre aux membres.

• Le dossier de la Coalition Équité des pensions aux conjoints survivants et l’immense travail qui reste à 

faire.

• Le recrutement de nouveaux adhérents qui demeure le fer de lance de la pertinence de notre association 

et de sa représentativité. Micheline Provost y consacre énormément d’énergie, avec succès. Elle a 
demandé à tout un chacun de s’y mettre pour convaincre encore plus de retraités de nous rejoindre.


• Les sessions de formation de départ à la retraite aident grandement Micheline à convaincre ces futurs 
retraités de faire le saut avec nous.


• La page Facebook de l’AQR, qui compte 489 membres, permet à ceux-ci d’échanger entre eux et même 
de recréer des liens.


• Notre journal Liaison et sa nouvelle formule plait beaucoup aux membres que nous avons rencontrés et 
ils nous ont assurés de leur collaboration au contenu.


• La tenue de notre prochaine Assemblée générale, en 2022, à Québec, avec ceux qui voudront y venir et 
profiter de l’offre de l’Association de couvrir une partie de leurs dépenses en a emballé plusieurs.


• Il a aussi été question du projet de Claudine Cyr : elle travaille à trouver des forfaits culturels à prix 
réduit, qui seront également offerts aux membres des sections régionales.


En conclusion, et pour reprendre le qualificatif de « trio bien-aimé » de Roger Lavallée, président de la section 
Rimouski, les rencontres avec les trois visiteurs ont été très appréciées. Elles ont été sérieuses, productives et 
informatives. Elles ont permis de faire le point, de soulever des questions, d’y répondre et de prendre note des 
suggestions, récriminations et souhaits de changements.


	 	 	 	 	 	 	 Denis Côté, président de la section Québec de l'AQR 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean



Volume 33 numéro 3

page 10

Portrait

Robert Tremblay L’homme orchestre des 

communications dans l’Est du Québec 

La première fois que j’ai rencontré Robert Tremblay au 
début des années ’80, il était le batteur de l’orchestre du 
Club de presse de Rimouski. Avec le recul de plusieurs 
décennies, je sais maintenant que chacun des instruments 
de percussion qu’il savait si bien rythmer aurait pu 
s’appeler caméra, journalisme, recherche, scénarisation, 
animation, réalisation et production. 

Armé d’un DEC en communications du cégep de 
Jonquière, ce fier Saguenéen fait ses débuts en télévision 

c o m m e c a m é r a m a n , à 
CKRT-TV Rivière-du-Loup en 
1 9 7 5 . S a c h a n t s a i s i r 
l’opportunité d’écrire des 
reportages, il se retrouve 
rapidement à CJBR-TV 
Rimouski , avant même 
l’achat de la station par la 
Société Radio-Canada. 
Robert s’estime privilégié 
d’avoir appris son métier 
dans le contexte des luttes 
populaires d’opposition aux 
fermetures de villages dans 

l’est du Québec, les « Opération dignité ». Il souligne aussi 
l’arrivée à la direction de CJBR-TV d’Yvan Asselin, qui 
s’emploie à multiplier les partenariats avec les 
producteurs privés et d’autres télédiffuseurs comme 
Radio-Québec. Robert relève avec brio le défi de 
l’animation du magazine quotidien Québec-Est en 1990. 


Puis, il accepte volontiers d’être « prêté », avec le monteur 
Louis-Marie Gauthier, au producteur privé et caméraman 

Émile Ouellet pour l’incroyable aventure de « On aura tout 
vu  », cette émission panquébécoise dont il sera le 
journaliste, recherchiste, scénariste et animateur. Prévue 
pour un an, cette série survivra à la fermeture de la 
télévision à Rimouski, Matane et Sept-Iles pour durer 
4 ans, soit 39 épisodes diffusés par la SRC, TV5 Monde, 
Canal D et Canal Évasion. 


Son retour à la radio de CJBR à titre d’animateur et de 
reporter-interviewer lui offre une période de réflexion qui 
aboutit à un changement majeur dans sa carrière. En 
1999-2000, à l’âge de 46  ans, il prend sa retraite de 
Radio-Canada et retourne avec passion vers la télévision. 
Il devient co-propriétaire du Groupe PVP de Matane avec 
le fondateur Vic Pelletier. Jusqu’en 2006, il sera animateur 
et scénariste des 82  épisodes des séries documentaires 
« Histoires oubliées » diffusées par la SRC, RDI et TFO. Il 
sera en plus réalisateur d’une vingtaine d’épisodes. 


Le groupe PVP en arrivera à compter une centaine 
d’employés à Matane et Montréal. Les contributions de 
Robert se multiplient, aux séries telles « La douce folie de 
l’aventure », « Vu du large », « Canada en amour », « On est 
tous des artistes  », «  La grande soif  », «  Au cœur du 
Québec  », «  Personnalités  », «  Objectif Nord  » et 
«  Urgences  ». À cela, s’ajoutent plus d’une dizaine de 
documentaires hors série, dont « Le chemin d’eau  », co-
scénarisé avec Jean-Claude Labrecque et « Les obus de 
Chérisy ». 


En dépit de ce remarquable bilan et aujourd’hui retiré de la 
direction du Groupe PVP, Robert Tremblay a toujours le 
feu sacré. Il demeure passionné d’histoires humaines à 
raconter. Dans son bureau du Grand Séminaire de 
Rimouski, les projets s’empilent toujours sur son pupitre. 


     Jean-François Roy 

�

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 

�

mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:assretra@radio-canada.ca
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Parutions toutes récentes 
d'auteurs membres de l'AQR

Auassat – « les enfants » en innu – dévoile un 
chapitre ignoré de nos relations avec les premiers 

peuples, des traumatismes transmis d’une 
génération à l’autre, jusqu’à aujourd’hui.

Au début des années 1970, des enfants 
autochtones ont disparu après avoir été envoyés à 
l’hôpital sans leurs parents. Certains, déclarés 
morts, ont été adoptés ; plusieurs ont perdu la vie 
sans que leurs familles en soient averties. Leurs 
proches ne les ont cependant jamais oubliés et ils 
ont confié leur mémoire à Anne Panasuk, qui s’est 
lancée dans l’enquête dès 2014.
Au fil de ses recherches, la journaliste apprend que 
le même scénario d’horreur s’est produit dans 
plusieurs communautés autochtones et suit 
l’insoutenable piste de dix missionnaires oblats 
chez les Innus et les Atikamekw.
Dans ce livre enrichi de précisions inédites et 
nourri par son travail pour l’émission Enquête et le 
balado Histoires d’Enquête : chemin de croix, Anne 
Panasuk donne la parole à des victimes de tous 
âges qui brisent le silence et retrouvent leur dignité 
de personnes survivantes.

Nombre de pages : 192  
source: maison d'édition Édito

Écoutez l'entrevue que l'autrice accordait au 
magazine radiophonique Le 15-18, le 30 
septembre dernier: https://ici.radio-canada.ca/
ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/
entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-
pensionnats-enquete-anne-panasuk


Les maladies infectieuses ont depuis toujours 
accompagné les humains. Elles ont marqué leur 
histoire et parfois bouleversé leurs destinées. Et 
même si l’on a pu naïvement les croire vaincues, vers la 
fin des années soixante-dix, cette nouvelle venue que 
fut le sida nous a soudain rappelé que la saga 
continuait. Le sida est une maladie infectieuse de plus. 
Un chapitre de plus dans cette histoire sans fin des 
microbes, des virus et des hommes. Mais aussi, une 
maladie pas comme les autres. 


Pas comme les autres parce qu’on l’a vue éclore sous 
nos yeux (comme ce sera le cas en 2020 avec la 
COVID-19). Parce qu’elle s’est d’abord attaquée à de 
jeunes adultes normalement pleins d’énergie et de vie. 
Parce qu’elle a lugubrement marié l’amour et la mort. 
Parce qu’elle a provoqué, peut-être même déchaîné, 
une couverture médiatique alors sans précédent pour 
une question de santé. Parce qu’elle a causé des 
scandales comme celui du sang contaminé. Mais aussi 
parce qu’elle a suscité une mobilisation humanitaire 
remarquable. Et déclenché une véritable épopée 
scientifique et médicale.

 

Ce livre raconte une histoire du sida, une histoire que 
j’ai vue se dérouler avec des yeux de journaliste. J’ai 
couvert ce sujet depuis les tout débuts, il y a près de 
quarante ans. L’histoire que je présente ici s’est donc 
écrite de deux façons. En direct, au fil des années et 
des reportages. Et après coup, avec tout ce que 
permettent la mémoire de l’auteur, la plongée dans ses 
carnets de reportage, et les nouvelles recherches et 
découvertes qu’il a faites en cours de rédaction.  
     Yanick Villedieu 
Nombre de pages: 352 
source: site de l'éditeur Boréal

photo: Boréal

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/373170/enfants-autochtones-disparus-pensionnats-enquete-anne-panasuk
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Sécurisez vos habitudes 
de magasinage en ligne 
(EN) Magasiner en ligne peut vous éviter d’égarer 
votre portefeuille, mais ce n’est pas parfaitement 
sécuritaire. Si vous n’avez jamais fait cette 
expérience, vous devez connaître les menaces qui 
existent et savoir comment vous en protéger.


Pour vous assurer de magasiner en ligne de façon 
sécuritaire, sachez repérer un faux site et protéger vos 
renseignements personnels.


Comment repérer un faux site 

Les faux sites Web sont des sites frauduleux créés par 
des cybercriminels et conçus pour imiter des 
commerçants légitimes.


Si vous pensez qu’un site est frauduleux :


- Vérifiez que l’URL affiche un petit cadenas à sa gauche. 
Un cadenas verrouillé signifie que le site est chiffré; 
l’absence de cadenas ou un cadenas non verrouillé 
signifie que les cybercriminels pourraient avoir accès aux 
renseignements du site (et aux vôtres). N’achetez jamais 
rien sur un site dont le cadenas n’est pas verrouillé.

- Assurez-vous qu’il n’y a pas de fautes de frappe dans la 
barre d’adresse. Changer le nom d’une marque légitime 
de quelques caractères est un moyen courant utilisé par 
les cybercriminels.

- Recherchez les politiques de confidentialité et de retour. 
Tous les sites légitimes affichent ces renseignements.

- Méfiez-vous des prix ou des offres inhabituels. Une 
nouvelle plate-forme de jeu vous est offerte pour 25 $ et 
vous sera expédiée demain? C’est vraiment trop beau 
pour être vrai.

- Faites attention à tout ce qui semble suspect. Une 
image ou un logo flous, des fautes de frappe dans le 
texte ou tout autre élément étrange peuvent indiquer qu’il 
s’agit d’un faux site.


Comment protéger vos renseignements personnels 

- Utilisez un mot de passe robuste et unique ou une 
phrase de passe et act ivez l ’authent ificat ion 
multifactorielle, lorsque disponible.

- Ne conservez jamais vos renseignements de carte de 
crédit ou vos informations de connexion dans votre 
navigateur. Si vous craignez d’oublier vos mots de passe 
robustes, utilisez un gestionnaire de mots de passe.

- Votre réseau privé est beaucoup plus sûr que le Wi-Fi 
public du café du coin. Utilisez vos données cellulaires si 
vous n’avez pas accès à votre réseau domestique. Si vos 
données cellulaires ne sont pas disponibles, utilisez un 
réseau privé virtuel pour sécuriser votre connexion à un 

Wi-Fi public.

Même si magasiner en ligne présente de nombreux 
avantages, vous devez toujours rester prudent et vous 
assurer d’acheter de façon sécuritaire. Prenez garde aux 
sites frauduleux, protégez vos données personnelles et 
profitez ainsi d’un temps des Fêtes en toute sécurité.


Obtenez d’autres conseils sur la façon de sécuriser vos 
comptes à pensezcybersecurite.gc.ca.


source: www.leditionnouvelles.com


�

La pandémie a fait de vous un nouvel acheteur sur le web? Cadeaux de Noël, vêtements, articles pour la maison  : vous avez 
l’impression d’avoir plus de choix en ligne que dans les magasins près de chez vous? Vous avez aussi sans doute remarqué que 
ce produit, bien photographié et à prix moindre, ne remplit pas toujours toutes ses promesses un fois livré.

L’Office de la protection du consommateur vous invite à faire 5  vérifications simples avant de faire un achat sur le Web. Elles 
pourraient vous éviter de perdre de l’argent ou de vous retrouver dans une situation désagréable!

Voici le lien : https://bit.ly/3kYT075

Pour nos lecteurs de la version papier de Liaison, sachez que dans la plupart des bibliothèques publiques, vous avez accès 
gratuitement à des ordinateurs et à de l’aide pour vous y retrouver. Profitez-en!

En fouinant sur le web En fouinant sur le web, Denis Côté à trouvé…

https://bit.ly/3kYT075
http://pensezcybersecurite.gc.ca
https://bit.ly/3kYT075
http://pensezcybersecurite.gc.ca
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JANVIER 2022

FÉVRIER 2022

MARS 2022

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/
30

24/ 25 26 27 28 29

D L Ma Me J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

D L Ma Me J V S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 janvier:      Jour de l'An    
14 février:    Saint-Valentin 
2 mars:        Mercredi des cendres 
17 mars:      Saint-Patrick

Sécurité de la vieillesse

Rente de Radio-Canada
Fête  - journée dédiée

Rente de la RRQ

31

          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 et culturelles 
 Jean-Luc Côté, responsable s   jean-luc.cote@videotron.ca 
 Claudine Cyr, responsable  c  claudinecyr09@gmail.com


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

Membres: Marièle Choquette - Maryse Forget - 
Micheline Ménard - Diane Paquin - Richard Raymond - 
Micheline Tremblay - Suzanne Savard


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:claudinecyr09@gmail.com
mailto:assocretraitesradiocanada@gmail.com
mailto:assretra@radio-canada.ca
mailto:jean-luc.cote@videotron.ca
mailto:claudinecyr09@gmail.com
mailto:assocretraitesradiocanada@gmail.com
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       LA CHRONIQUE NUMÉRIQUE

Votre mort numérique 

Oh ! Quel titre ! Je ne vous parlerai pas de votre mort 
et je vous souhaite une longue vie, avec la santé et 
du plaisir. 

Mais avez-vous pensé à votre vie numérique et à ce 
qu’il adviendra de votre activité sur Internet  : vos 
courriels, vos comptes sur les réseaux sociaux, vos 
photos sur le web, en fait, toute votre activité sur 
Internet ?

Vous avez sans doute un testament, mais il ne 

permettra probablement pas à votre liquidateur 
d’accéder aux nombreux comptes de votre vie 
numérique et de les fermer. Parce que les géants du 
web ne lui donneront pas accès à ceux-ci.


Cas vécu  : madame décède et c’est elle qui gérait 
tout l’univers numérique du couple. Toutes ces 
données étaient enregistrées dans le iCloud de 
madame. À son décès, son conjoint ne connaissait ni 
le nombre de comptes ni les mots de passe de ceux-
c i . I l a demandé à Apple l ’accès à ces 
renseignements. Évidemment, Apple a refusé de les 
partager, les considérant comme des données 
personnelles. Monsieur, déjà affligé par le départ de 
sa conjointe, a dû travailler pendant plusieurs mois, 
d’abord pour répertorier tous les comptes, ensuite 
pour essayer de modifier les mots de passe afin d’y 
accéder, récupérer les informations importantes, et 
finalement les fermer.


Que faire pour que vos héritiers ne se retrouvent 
pas dans cette situation  ? Il faut prévoir qu’une 
personne de confiance pourra récupérer les 
informations importantes dans vos (multiples) 
comptes, et ensuite les fermer. Ce pourrait être votre 
liquidateur ou une autre personne à l’aise avec 
l’univers numérique.

Mais comment cette personne pourra-t-elle faire son 
travail  ? Si vous n’avez jamais répertorié vos 
identifiants et mots de passe, elle se retrouvera dans 
la même situation que dans le cas cité plus haut.

Comme je le suggérais dans ma précédente 
chronique, il est temps d’utiliser une application de 
notes pour répertorier vos comptes numériques et 
leurs mots de passe, et de donner accès à cette 
application à votre personne de confiance.

Encore mieux, utiliser un gestionnaire de mots de 
passe. Vous n’en aurez qu’un seul à retenir, qui 
vous livrera tous les autres. Certains de ces 
gestionnaires permettent de désigner quelqu’un.e 
qui pourra avoir accès à vos mots de passe en cas 
de décès ou d’inaptitude. Cela évitera bien des 
tracas à vos proches.

Vous pouvez aussi demander à un notaire de vous 
aider dans la mise en place d’une solution dans votre 
testament.


Bon à savoir :

Google et Facebook proposent des solutions en cas 
de décès ou d’invalidité. Mais les autres géants du 
web ont chacun leur façon de gérer (ou pas  !) les 
comptes inactifs, soit en les supprimant après une 
période prolongée d’inactivité, ou en ne faisant rien 
du tout !


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


Mot de passe?


inconnu

photo: Ann Kner
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LA MORT À HAUTE VITESSE 

La pandémie, qui n’en finit plus, a fauché un très grand nombre de vies partout sur la planète, y 
compris dans notre pays, dans notre coin de pays. 


Beaucoup d’entre nous, beaucoup de nos collègues retraités ont été affligés par la perte d’un être 
cher. C’est le cas de François Tremblay, jeune retraité de la radio du diffuseur public à Chicoutimi, qui 
a vécu ce triste épisode. Son frère, le comédien bien connu Ghyslain Tremblay, a succombé au 
terrible virus en avril 2020. Ça s’est fait vite, très vite, trop vite ! 


François en témoigne dans le documentaire  La mort à haute vitesse , scénarisé et réalisé par un autre 
ex-collègue de travail, Philippe Belley. Philippe est lui-même décédé peu de temps après cette 
production, emporté par un malaise alors qu’il s’entraînait avec sa fille en vue de traverser le lac 
Saint-Jean à la nage, une course de 32 km. Nous vous invitons à visionner cet émouvant témoignage 
en suivant ce lien. C’est gratuit. https://ici.tou.tv/la-mort-a-haute-vitesse 


Jean Allard	 	 �

EN CAS DE DÉCÈS 
Pour les membres de l'AQR qui recoivent uniquement la version imprimée de LIAISON, dont plusieurs 
n'ont pas accès à l'internet ni à une imprimante, nous publions en annexe (pages 17 à 20) quatre pages 
extraites du Manuel de planification pour vous et vos survivants, une publication qu'on peut trouver 
sur le site intenet du Centre d'administration des pensions (CAP) de Radio-Canada. Une fois sur le site, 
si vous y avez accès, pour repérer le Manuel, cliquez sur l'onglet Formulaire et autres ressources utiles, 
puis sur Bibliothèque. On y trouve le Manuel qui contient de nombreux conseils et ressources dont ces 
quatre pages, à détacher, à compléter et à conserver avec vos autres documents précieux.


Au fait, à quand remonte votre dernière visite sur le site du CAP? Allez y faire un tour, c'est bien utile.

On peut aussi trouver de précieuses informations sur le site Que faire en cas de décès du Gouvernement 
du Québec.

Et puis, si vous êtes abonné.e numérique à la revue Protégez-vous, vous avez accès au numéro hors 
série intitulé Succession qui donne aussi une foule de précieuses informations. À défaut d'être abonné.e. 
vous trouverez peut-être ce numéro hors série en version imprimée à votre bibliothèque municipale.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 A. D.


En fouinant sur le web

�

Êtes-vous un grand lecteur ? 

Si votre réponse est oui, comme pour 16 % des répondants à notre sondage, sachez que la science 
indique que c’est une activité santé : c’est bon pour la concentration, ça stimule le cerveau et la 
mémoire, toutes bonnes choses pour les personnes qui, comme nous tous, avançons en âge. 

Ça permet aussi de se distraire, de réduire le stress… et de favoriser le sommeil. Lisez-vous au lit ? C’est 
une excellente recette pour une nuit réparatrice, sans accoutumance.

Au fait, vous lisez des livres papiers ou numériques ? En France, le numérique est une tendance, chez 
les retraités. Et vous ? avez-vous essayé ou préférez-vous encore le toucher et l’odeur du papier ? 
Pour en savoir plus à ce sujet, allez visiter cet article du magazine numérique français Les 
résidentiels : https://bit.ly/3kKdtfC 
             M. A. B.

https://bit.ly/3kKdtfC
https://ici.tou.tv/la-mort-a-haute-vitesse
https://bit.ly/3kKdtfC
https://ici.tou.tv/la-mort-a-haute-vitesse
https://www.pensionadmin-cbc-src.ca/account/login/MustAuthLogin?target=http://www.pensionadmin-cbc-src.ca/%23/login
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces%23:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
https://www.pensionadmin-cbc-src.ca/account/login/MustAuthLogin?target=http://www.pensionadmin-cbc-src.ca/%23/login
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/deces%23:~:text=Les%20documents%20intitul%C3%A9s%20Copie%20d,d'autres%20indemnit%C3%A9s%20aux%20survivants
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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.

Décédée le 28 
août à 91 ans. 
Elle était 
retraitée 
depuis 1986.

Andrée Côté 
1930 - 2021

Luc Fortin 
1945 - 2021

Décédé le 25 
septembre à 76 
ans. Retraité en 
1997, il était 
bruiteur.

Jean Daigle 
1925 - 2021 

Décédé le 9 
octobre à 95 
ans. Retraité en 
1994. Auteur 
pour la radio et 
la télévision.

Claude Charron 
1933 - 2021

Décédé le 29 
octobre à 88 ans.

Il était régisseur à 
Montréal lors de 
sa retraite en 
1988. 

�

Colette Raemdonch 
1940 - 2021 

Décédée le 23 
septembre à 81 
ans. Retraitée en 
1997, elle oeuvrait 
aux productions 
extérieures.

David Waters 
1935 -2021 

Passed Away 
on August 27th 
at  76 years old. 
Was Executive 
Producer of 
current affairs 
(CBMT).

Maurice Auger 
1937 - 2021

Décédé le 31 
octobre à 84 
ans. Retraité en 
1992, il dirigeait 
les Ressources 
humaines à 
Québec.

Raymond Bélanger 
1930 - 2021

Décédé le 12 
octobre à 91 
ans. Il était 
constructeur 
scénique, 
retraité en1990.

Roger Desbiens 
1926 - 2021 

Décédé le 30 
octobre à 95 
ans.  Il était 
constructeur 
scénique, 
retraité en1986.

Maurice Gagnon 
1931 - 2021

Décédé le 15 
octobre à 90 
ans. Il était 
magasinier à 
la station de 
Matane.

Jean Viatour.  1924 - 2001 

Décédé le 14 octobre à 97 ans. Il était 
réalisateur radio,  retraité en 1986.

Paul Rousseau  1956 - 2021

Décédé le 24 novembre à 65 ans. 
À sa retraite en 2011, il était 
directeur de la station à Trois-
Rivières. Radio-Canada Mauricie a 
publié un très beau texte relatant 
sa carrière tant journalistique que 
d'écrivain et qu'on peut lire ici.


Kathy Keefler   1933 - 2021

CBC Montreal 1rst female TV anchor Kathy 
Keefler died on november 12th at age 88. A 
member o f the CBC 
Pensioners Nat ional 
Assoc ia t ion , she i s 
remembered by friends 
a n d f a m i l y f o r h e r 
"br i l l iant mind" and 
"good humour".

Born in Brooklin N. Y., 
Keefler got into the 
world of TV broadcast in the 80's hosting CBC 
Mont rea l 's supper hour newscast t i t led 
Newswatch until 1987 when she was replaced by 
Dennis Trudeau.

She worked at the corporation for 26 years 
between 1967 and 1993.

"She absolutely insisted that we go to complete 
French schools, she wanted us to be fluently 
bilingual" her daughter Nicole said to CBC News. 


	 	 (words in part and picture from CBC News)

https://necrocanada.com/deces-2021/viatour-jean-1924-2021/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843201/mort-paul-rousseau-auteur-ecrivain-journaliste?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR1FANXZp3UQxqiQSyl-LjisVoyqR-P28PXCM7TqUsKcMiYjv-kHWD9_P7c
https://montrealgazette.remembering.ca/obituary/david-waters-1083215084
https://necrocanada.com/deces-2021/maurice-auger-1937/
https://montrealgazette.remembering.ca/obituary/david-waters-1083215084
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/monteregie/longueuil/longueuil/yveslegare/WRDk33q/raymond-b%C3%A9langer/avis-de-deces/
https://necrocanada.com/deces-2021/maurice-auger-1937/
https://yveslegare.com/avis-deces/luc-fortin-1945-2021/
https://jjcardinal.ca/m-claude-g-charron/
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/bas-st-laurent/matane/matane/leon-sirois-et-fils/kJ7d9/maurice-gagnon/avis-de-deces/
https://yveslegare.com/avis-deces/luc-fortin-1945-2021/
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/monteregie/longueuil/longueuil/yveslegare/WRDk33q/raymond-b%C3%A9langer/avis-de-deces/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1843201/mort-paul-rousseau-auteur-ecrivain-journaliste?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR1FANXZp3UQxqiQSyl-LjisVoyqR-P28PXCM7TqUsKcMiYjv-kHWD9_P7c
https://www.lenecrologue.com/canada/quebec/bas-st-laurent/matane/matane/leon-sirois-et-fils/kJ7d9/maurice-gagnon/avis-de-deces/
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/jean-daigle-203924/
https://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/jean-daigle-203924/
https://necrocanada.com/deces-2021/viatour-jean-1924-2021/
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/64440-roger-desbiens
https://www.urgelbourgie.com/fr/necrologie-avis-de-deces/64440-roger-desbiens
https://jjcardinal.ca/m-claude-g-charron/
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Re nsei gnements person nel s

Nom Numéro d'identifi cation
de CBC/Radio-Canadâ

Adresse

Lieu de naissance

Téléphone Numéro d'assurance sociale

Domici{e Etat matrimonial

Nom au complet du conjoint

Nom et numéro
de téléphone à
contâcter en
cas d'urgence:

Numéro d'assurance sociale
du conjoint:

Lieu du mâriâge

Date du mariâge/du début de la
cohabitation:

lnstitution{s)
flnancière(s)

Êx-conjoint(si s'ily a lieu

Nom de I'ex-conjôint État matrimonial par rapport
a vous (p ex. mane, separe,

divorcé, autre)

Date à,âouelle la relation
a pris in (le cas échéant)

2

Obligations découlant du jugement de divorce, de la convefition de séparation ûu de l'ânnulâtiôn du mâriage .

Nom au complet de tous les enfânts (y compris Ies beâux-flls et bellêÿfilles par remariage, les enfants adoptifs et
les dates de naissance) :

Nom des enfants Date de naissance

1

4

I

Notes

14
CBC (Q),Radio-Canada

Manuel de planification pour vous et vos survivants

Date de naissance:

B urea u

2.

Date à laquelle le formulaire a été rempli :
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Manuel de planification pour vous et vos survivants

Renseignements personnels Renseignements sur le conjoint

Nom

Certificat de naissânce

Certificat de mariage

Certificat d'immigrant l

l\4ariâge/union de fâit antérieu(e) Renseignements sur I'ex-eonjoint

Nom

Cetificat de naissance

lüariagelunion de fait antérieu(e) Renseignements sur l'ex-conjoint

Nom

Cedificât de naissance

Jugement de divorce

Convention de séparation

Notes

Certif ic ats personnels et docu ments

Utilisez ce formulaire pour indiquer l'emplacement des documents

cBc €) Radio-canada 15

Passeport

Jugement de divorce :

Convention de séparation :

------\ ---"''

Date à laquelle le formulaire a été rempli :



Volume 33 numéro 3

Page �19

Manuel de planification pour vous et vos survivants

Ceftificats et docu ments fi nanciers

Dans l'espace réservé à cette fin, indiquez si l'élément vous conceme et, le cas échéant,
l'endroit où se trouve tout document pertinent (certificats, lettres, relevés, etc.).
Au besoin, établissez une liste distincte.

Dale à laqueile le formulaire a été rempli

Renseignements persoûnels Renseignements sur le conjoint

Documents relatifs aux
prestations du régime de
CBC/Radio-Canada (lettre
à la retrâite, lettre à 65 ans,
renseignements sur le patage
des prestations, etc.) ;

Régime de rentes du Québec
ou de pensions du Canada:

Prestation de ta Sécurité
de lâ vieillesse :

Autres documents

Notes

16 cBc (0i,Radio-Canada

Certificats de rentes de l'État :

Déclârations de revenus et
documents connexes :

Autres prestations :

Testament/codicille
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Manuel de planification pour vous et vos survivants

Polices d'assurance et documents

Dans I'espace réservé à cefie fin, indiquez si I'élément vous conceme et, le cas échéant,
l'endroit où se trouve tor.rt document pertinent {certificats, lettres, relevés, etc.).
Au besoin, établissez une liste distincte.

Date à laquelle le formulaire a été rempli

Renseignements personnels Renseignements sur le conjoint

Assurânce vie

No de potice :

Compagnie d'assurance

Police d'assurance vie
{ibérée de CBC/Radio-Canada
de 4 000 $, s'il y a lieu :

Assurance de
CBC/Radi04ânâdâ -
25 000 $ jusqu'à l'âge de 70 ans

Assurance soins médicaux

Notes

csc (3i' Radio-Canada
17

No de police :

Compagnie d'assuranôe i

No de police :

Compagnie d'assurance :

No de pôlice :

Compagnie d'âssurânce :

Assurance vie de base
de CBC/Radio-Canada :

Assurance vie fâcultative
de CBClRadio-Canada :
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