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Bonjour à tous,  

Je ne peux commencer mon petit mot du président sans vous 

transmettre un super bonjour de la part de vos équipes régionales qui 

ont encore une fois rivalisé d’imagination, pour vous divertir au cours 

des derniers mois. Et comme dame nature a pleinement collaboré cet 

été, vous avez été nombreux à participer aux activités de l’ARRGTVA, et 

ça continue, alors tant mieux. 

J’ai moi-même décidé d’explorer un peu plus mon Québec cet 

été en allant rencontrer nos membres dans leur région. Je me 

suis donc retrouvé, le 22 août dernier au Camping Domaine de 

Rouville, dans la municipalité de St-Jean Baptiste, à quelques 

minutes du Mont St-Hilaire. 

Les joyeux complices Aimé Lusignan et Denis Fortier y avaient 

organisé la traditionnelle journée champêtre et épluchette de 

blé d’inde de la section Montréal. Avec ma conjointe Hélène, j’ai passé là-bas de très bons 

moments, j’ai rencontré des gens fort sympathiques et bien que le blé d’inde de Neuville 

s’auto-proclame le meilleur au monde, je dois reconnaître que celui qu’on nous a servi au 

Domaine de Rouville était excellent. J’en suis revenu enfin avec des images exceptionnelles 

d’un petit coin de chez-nous qui mérite d’être connu. Merci de votre accueil la gang. 

 
 

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE 

 
Groupe TVA renouvelle son aide 

 

C’est un secret de polichinelle, notre association de joyeux retraités de l’ARRGTVA ne pourrait 

exister sans une assistance financière substantielle. C’est ainsi que depuis la fondation, il y a 

maintenant 30 ans, Groupe TVA a toujours répondu « présent » lorsque nous 

allions frapper à sa porte.  

Je le dis d’ailleurs haut et fort, l’engagement de TVA envers son association de 

retraités est exemplaire et à mon avis sans pareil au Québec. 

Mais cette année, avec la situation particulièrement difficile qui secoue l’industrie 

de la télévision, je ne vous cacherai pas qu’il y avait un petit peu de nervosité pour 

la suite des choses. Le 13 septembre, un vendredi, nous avons donc conjuré le sort et 

nous avons rencontré la vice-présidente Finances de TVA, madame Anick Dubois. Résultat : 

Groupe TVA accepte de renouveler sa contribution qui atteindra 28,500$ en 2019/2020. 



 

 

 

Page  4 

En votre nom et au nom des membres du CA et des CE de l’ARRGTVA, je tiens à offrir mes 

plus sincères remerciements à toute l’équipe de direction de GROUPE TVA. Je profite 

également de l’occasion pour rappeler que l’ARRGTVA a offert à TVA de collaborer à 

l’organisation et au bon déroulement d’activités comme la guignolée des médias. 

 
Bernard Chabot,  

votre président 

 

 

 

 

Assemblée annuelle des membres  

On change le lieu de rendez-vous 

 

Il y a déjà plusieurs années que l’assemblée générale annuelle des membres se 

déroulait à la salle paroissiale St-François d’Assise, située sur la rue Georges-Bizet à 

Montréal. 

Or nous avons appris récemment que ce local n’est plus disponible pour location. Il 

fallait donc chercher un nouveau lieu de rassemblement, facilement accessible par 

métro et disposant de suffisamment d’espaces de stationnement. 

L’assemblée générale annuelle du groupe Montréal et celle réunissant les membres de 

l’ensemble de la province se tiendront donc le jeudi 14 novembre à compter de 09h30, 

à la salle Michel Dagenais de l’église Notre Dame d’Anjou située au 8200 Place de 

l’Église à Anjou. 

Cette église est située à proximité de la station de métro Beaugrand et elle dispose 

d’un très grand stationnement. Pour les membres qui utilisent le GPS, le code postal 

du site est le H1K 2B3.  

Nous vous invitons à vous déplacer en grand 

nombre pour participer à votre assemblée 

annuelle. N’oubliez pas que votre présence à 

l’assemblée générale témoigne de votre intérêt 

pour l’ARRGTVA et la petite équipe qui en assure 

la bonne marche. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE L’ARRGTVA 

Jeudi le 14 novembre, à 9h30 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou 

8200, Place de l’Église, Anjou 

Réponse avant le 7 novembre au : 

(514) 526-9251 poste 2003 
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Bonjour à vous tous et toutes, 

membres de notre belle Association de retraités(es). 

Déjà l’automne est à nos portes. L’été passe tellement vite, il est vrai que 

ça ne dure que 95 jours!  J’espère que vous en avez bien profité, mais il est 

temps de sortir nos vêtements un peu plus chauds, serrer le linge d’été et 

se préparer pour l’automne et l’hiver. 

J’ai le goût de partager avec vous un texte de Nelson Mandela.  

Ça m’a rejoint  et j’espère qu’il en sera de même pour vous.  

 
« Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui vous présentent des chemins 

au bout desquels vous ne serez plus la même personne. Tout au long de votre vie, vous 

aurez des choix à faire qui vous mèneront sur le chemin de la paix intérieure ou celui de 

la destruction de vous-même. 

Écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure qui vous murmure que les seules 

bonnes décisions sont celles qui se trouvent hors du mensonge que vous pouvez faire à 

vous-même et aux autres. Visez la vérité, l’intégrité et l’authenticité. Cela  peut 

demander beaucoup de travail sur soi, de discipline, de courage, mais surtout d’amour 

de soi. Regardez-vous avec amour et écoutez ce dont votre âme a réellement besoin.  

 C’est de l’amour de soi que naît la paix et la sérénité… » 

 
 Sur ce, je souhaite vous voir et vous revoir aux prochaines activités que votre comité et 

moi-même nous efforçons à vous organiser et à nous réinventer. Au plaisir, et n’oubliez pas 

l’assemblée de novembre; si vous ne pouvez y assister, envoyez-nous votre procuration. 

 

 

Roland Bélanger, 

Président du CE région Montréal 
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Jeudi le 18 juillet 2019, un petit groupe de 

retraités de l’ARRGTVA de Montréal se sont 

rendus à Beauharnois pour visiter le musée 

d’archéologie de la Pointe du Buisson, une 

recherche d’histoire qui nous rappelle les 

origines de notre civilisation.  
 

Après avoir dégusté un bon dîner au Bistro 

Bar Délices de Beauharnois, nous avons 

terminé notre visite à l’Hydromellerie Miel 

Nature, où on nous a raconté en résumé 

l’histoire du miel et son importance dans la 

vie de tous les jours. 

 Le tout s’est complété par une bonne 

dégustation de 4 hydromels.  

 

 

Encore une activité qui, même si elle était 

un peu différente, nous a permis de passer 

une belle journée en bonne compagnie.   

Merci aux organisateurs, Denis Fortier et 

Aimé Lusignan 
 

 

Note :  montage des photos : Aimé Lusignan  

POINTE DU BUISSON ET  

         HYDROMELLERIE MIEL 

NATURE 
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Par une journée idéale pour prendre du 

plein air, plusieurs membres se sont réunis 

au Camping Domaine de Rouville afin de 

participer à notre journée champêtre. 

  

 

La venue de notre président, Bernard Chabot, 

accompagné de son épouse Hélène Turcotte, 

fut une agréable surprise. Soulignons 

également une belle retrouvaille : notre ami 

Réal Éthier de Lac Mégantic, que plusieurs 

n'avaient pas vu depuis un bon bout de temps.  

 

 

Avant d'aller faire une balade autour du 

Camping, les amis se sont retrouvés autour 

du feu de camp. Les amateurs de fer, de 

poches et de quilles finlandaises se sont 

amusés durant toute la journée. Au dîner, 

notre traiteur Emmanuel Ménard et son 

équipe nous ont servi un excellent festin 

méchoui.   

 

 

 

 

 

 

DOMAINE DE ROUVILLE  

         Journée Champêtre 

NATURE 
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Les prix de présence furent remis au 

dessert. En après-midi, notre ami 

Richard Germain nous a offert un petit 

côté musical pendant que d’autres en 

profitaient pour relaxer ou échanger sur 

divers sujets. Le tout s'est terminé par 

une épluchette de blé d'inde.   

 

Tous semblent avoir apprécié cette journée de 

détente en très bonne compagnie. Merci aux 

participants, aux organisateurs Denis Fortier et 

Aimé Lusignan ainsi qu’au personnel du Domaine 

de Rouville et de  “Un Cuisinier Pour Vous”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi le 19 septembre 2019, c'était la Journée 

de Golf de l’ARRGTVA. 

 

Encore une fois cette année, par une 

très belle journée ensoleillée, dix 

foursomes de participants ont serpenté 

le terrain du Club de Golf de l’Épiphanie. 
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D’autres membres sont venus les retrouver au 19e trou, histoire de se désaltérer, juste avant 

de partager un très bon souper. De beaux prix de participations et de présences ont été 

distribués. 

Un gros merci aux bénévoles : 

Claire Royer et Diane Beaudoin au 

mesurage de la balle la plus près, 

Muguette Bourdeau, Ginette Bélanger 

et Diane Roux au ravitaillement sur le 

terrain. 

Merci aussi à Aimé Lusignan qui s’est 

amusé à prendre les photos de tout ce 

beau monde.  

 

Votre participation et votre bonne 

humeur ont fait de cette journée un 

grand succès. 

 

Un gros MERCI aux organisatrices 

Micheline Ryan et Sylvia Turgeon. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activités à venir 

 

Jeudi le 17 octobre 2018 : 

  Journée de quilles au Salon Moderne,  
       rue l’Assomption, et repas au Vieux-Duluth 
 

Jeudi le 14 novembre 2018 : 

  Assemblée générale annuelle ARRGTVA 
 

Autres activités :  surveillez votre courrier ! 
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Quelques 34 retraités de TVA 

Montréal  ont quitté 

Longueuil le 28 septembre 

dernier pour un voyage à Québec, 

organisé par Sylvia Turgeon.  

 Cette activité ne faisait pas 

partie de nos sorties régulières 

mais ce fut une belle occasion 

de partager de bons moments 

entre nous. 

L'hébergement à l'Hôtel 

Quartier fut un choix judicieux 

et que dire du spectacle haut en couleurs au Capitole, intitulé 

"Sous les ponts de Paris".  Cette troupe française a su nous 

captiver du début à la fin et nous remémorer de très beaux  souvenirs.   

La  belle journée de dimanche fut très agréable pour un tour guidé de la ville de Québec  dans 

l'avant-midi.  Période libre jusqu'à 15 heures et retour à Longueuil. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE À QUÉBEC 

À tous nos amis retraités de l'ARRGTVA Montréal,  

ne manquez pas notre rendez-vous des fêtes ! 

 

Jeudi le 12 décembre 2019 à l'Auberge Universel, 

5000 est rue Sherbrooke  à Montréal. 

Un cocktail de bienvenue vous sera servi à 17 heures, 

suivi d'un souper-dansant à 18 heures. 

Un bar payant sera à votre disposition. 

 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre  

pour notre dernière rencontre de l'année 2019. 
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Bonjour à tous,  Voici un bel aperçu de nos activités estivales. 

Jean Gagné, 

Président du CE région Québec 

 

Mardi le 9 juillet par une belle journée ensoleillée,  

19 golfeurs(euses) se sont retrouvés sur le parcours  

du Club de Golf Stoneham. Toujours pas de coup d'un trou, 

mais beaucoup de plaisir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autres membres se 

sont joints à nous pour 

le souper sur la terrasse 

du club de golf. 

JOURNÉE DE GOLF 

Activités à venir 

 

Mercredi le 13 novembre 2019 : 

  Après-midi de quilles, Salle Duvanier,  16h00 
 

Autres activités :  surveillez votre courrier ! 
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Plusieurs prix de présence ont été attribués dont deux cartes 

donnant droit à un 18 trous gracieuseté du Club de golf 

Stoneham.   

Le hasard a voulu que Claude Mercier et sa conjointe,  

Monique, gagnent les deux 

cartes.  Tous les deux sont des 

amateurs de golf.  

Merci à tous  les participants(es) 

et à l'an prochain ! 
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Mercredi le 25 septembre, nous sommes tombés dans les pommes. 

En effet, notre nouveau directeur nouvellement retraité, Claude 

Turgeon, nous invitait à pique-niquer au Verger Lemelin, verger 

situé à Ste-Famille,  Île d'Orléans, 

propriété de notre collègue, aussi 

retraitée, France Lemelin. 

Une trentaine de 

membres ont profité 

de l'occasion pour 

faire une bonne 

provision de 

pommes.  

 Cette première 

expérience fut très 

appréciée.  

Merci France de nous 

avoir reçu et Claude 

pour l'organisation 

 

 

 

 

 

 

 

LES  POMMES ! 
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Bonjour à tous, 

 

L'automne est à nos portes avec le retour de nos activités sociales.  

Déjeuner pour tous en octobre, un autre au mois de novembre et  

peut-être un dernier avant Noël. 

Notre souper des fêtes aura lieu le 12 décembre en même temps que 

Québec et Montréal pour souligner le 25e anniversaire de notre association. 

 

Je vous souhaite un bel automne  

et au plaisir de tous se revoir bientôt. 

 

Gérald Lemieux, 
Président du CE région Chicoutimi 
 

 

 

 

 

 

 
Découvrez ou redécouvrez ces 2 magazines à 50 % de rabais sur le tarif abonnement 

 
 
Tél :  1-800-780-0181 

Bel Âge : 1 an – 11 numéros – 12,99 $ + taxes   -  CODE :  Y18BTVAR1 

Bel Âge + Guide du passage à la retraite : 

           1 an – 11 numéros – 15 $ + taxes -  CODE :  Y18BTVAR2 

 

Tél :  1-800-465-8443 

Good Times : 1 an – 11 numéros –  12,99 $ + taxes -  CODE :  Y18GTVAR1 

Good Times + Retirement Planning :  

       1 an – 11 numéros –  15 $ + taxes -  CODE :  Y18GTVAR2 

 

Si cette offre vous intéresse, appelez au numéro de téléphone du magazine et mentionnez  

que vous voulez profiter du rabais des retraités TVA en donnant le code indiqué. 



 

Page  15 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
LE SITE WEB 

Tout le monde peut y accéder, mais ce n’est pas interactif. 

Dans À PROPOS vous lirez le Mot de Président(e), les résumés des assemblées générales, vous verrez ceux 

qui vous représentent dans les Comités administratifs et exécutifs. 

Dans NOUVELLES :   Le Rapport financier et toutes sortes de nouvelles intéressantes. 

Dans ACTIVITÉS, le nom le dit, ce sont les activités à venir avec tous les détails. 

Dans ARRGTVA EN IMAGES, on y trouve des albums de vieilles photos, des photos d’activités, des vidéos, 

etc.  

Dans LE PETIT ÉCRAN, c’est là que vous irez lire votre beau journal TOUT EN COULEUR. 

 

 

FACEBOOK 

Se veut le complément de notre site Internet « arrgtva.tva.ca » de l’Association.  La page «ACTIVITÉS ET 

SOUVENIRS DE NOS RETRAITÉS ARRGTVA» est limitée aux membres et aux employés de TVA.  Ils sont invités 

à y déposer des photos et faire des commentaires afin de partager tous ces beaux souvenirs unissant tous les 

retraités de TVA.  

M. Réal Primeau,  coordonnateur technique à TVA,   

décédé le 29 juin 2019,  à l’âge de 75 ans. 

 

M. Claude Colbert, réalisateur à TVA,   

décédé le 23 juillet 2019,à l’âge de 75 ans. 

M. Mario Précourt, entretien électrique à TVA,  

décédé le 19 août 2019, à l’âge de 68 ans. 
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Prochaine parution :    Janvier 2020 


