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Tout d’abord, je 
veux, au nom des 
membres du conseil 
d’administration de 
l’ARRGTVA, vous 
saluer très 

chaleureusement 
alors que débute 
enfin une nouvelle 
année qui nous fera 

oublier, espérons-le, la période de ...merde... 
que nous n’avons pas encore réussi à reléguer 
aux oubliettes. 
 
Nous avons tous et toutes été frappés depuis 
mars dernier soit par le virus ou encore par les 
effets du virus qui a désorganisé nos vies et je 
crois que nous ne sommes pas prêts d’oublier les 
comportements irrationnels complètement fous 
qu’il a provoqués, à commencer par la course 
effrénée au papier de toilette. 
 
Le Covid-19 a donc réussi à paralyser depuis 
maintenant un an, les activités de la planète en 
forçant les gouvernements à gérer la vie 
quotidienne des citoyens et interdire les 
rassemblements publics.  Du jour au lendemain 
notre vie sociale a été réduite à néant.  Cela fait 
donc 12 mois qu’on s’ennuie de vous et qu’on 
espère un retour à une vie presque normale.  
Comme le moral décline parfois avec cette 
pandémie, je vous propose l’amitié comme 
thème général de cette édition. Une chose est 
sûre, lorsqu’on aura le OK vous allez rapidement 
recevoir des invitations pour vous joindre aux 
activités.  Je ne me risquerais pas à prédire le 
moment où cela devrait se produire, mais c’est 
de toute évidence, le succès de la campagne de 
vaccination qui va permettre un retour graduel à 
la normale.  Or le premier ministre canadien 
nous promet que les canadiens seront vaccinés 
d’ici septembre prochain alors on verra…... 
 
Bernard Chabot,  
votre président

Même si nous n’avons pas beaucoup de choses 
à vous annoncer, le CA a décidé de maintenir la 
publication du Petit Écran, car c’est la façon 
rapide que nous avons pour vous rejoindre et 
ainsi garder le contact.  Nous allons axer le 
contenu des prochains numéros sur des 
éléments d’histoire de Groupe TVA et de ses 
composantes.  Pas question de jouer aux 
professeurs, mais on souhaite être en mesure de 
vous faire oublier pour un moment le caractère 
morose de la situation. 
 
Pour le premier numéro que j’intitulerais 
« spécial pandémie », le CE de Québec a fait 
appel à quelques-uns de ses retraités(e)s qui ont 
gardé en mémoire de bons moments de l’âge 
d’or de la télévision de la Capitale. 
 
Alors merci d’avance aux membres qui ont 
accepté de plonger dans leurs souvenirs et si 
cette première expérience vous a donné des 
idées, n’hésitez pas à contacter un des membres 
de vos équipes d’animation régionale. 
 
Rente mensuelle : 
L’année 2020 s’est terminée sur une petite note 
d’inquiétude pour plusieurs de nos retraités qui 
reçoivent leur rente mensuelle du service des 
prestations de Fiducie Desjardins.  C’est que le 
montant de leur rente mensuelle n’a pas été 
versé au moment prévu. Notre collègue Richard 
Germain qui représente les retraités au comité 
de retraite a rapidement constaté qu’il y avait 
problème et il a fait une petite enquête. 
Desjardins a reconnu qu’il y a eu un problème 
avec son logiciel et il a corrigé la situation. Merci 
Richard de ta présence alors que le Québec était 
doublement paralysé par le congé du Nouvel An 
et de la pandémie. 
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Bonjour à vous tous chers membres de notre belle Association!  

 

Depuis notre dernière activité en février dernier « Souper St-Valentin », 
nous ne pouvons plus nous rencontrer régulièrement comme avant. 
 

 Certains et certaines se servent de moyens virtuels ou le bon vieux 
téléphone pour se parler.  Votre comité vous a donné des nouvelles à 
quelques occasions, soit par courriel ou par un vidéo. 
 

Cette pandémie, ce virus COVID19, a mis le monde entier sur pause. 
C’est très difficile pour tous, et surtout pour les personnes âgées. Il ne faut pas se le cacher, 
dans notre <gang> nous sommes plusieurs dans cette catégorie. 
  
Se faire enlever notre liberté n’est pas facile pour personne. Pour certains et certaines, leur 
seule sortie était notre rencontre mensuelle à l’intérieur d’une activité organisée. 
 

S’ajoute à cela, le temps des Fêtes sans voir nos proches, nos petits-enfants, nos amis, ce fut 
très difficile. Mais ce qui est le plus difficile à accepter, c’est le fait qu’il y a des gens qui ne 
respectent pas les règles, trichent et ne pensent pas aux conséquences graves que leurs actes 
peuvent provoquer.  Il est malheureux de voir de jour en jour le nombre de décès 
s’accumuler. 
 

Infarctus, grave accident d’auto, COVID19, si les hôpitaux débordent, tous les patients qui ont 
besoin d’un lit aux soins intensifs seront triés pour déterminer qui aura un respirateur et qui 
n’en aura pas.  Ce sont ceux avec les meilleures chances de survie qui seront choisis. Voilà le 
prix que devront payer tous les malades si les cas de COVID19 continuent de se multiplier… 
 

Loin de moi de faire la morale sur un sujet si grave, mais seulement une réflexion qui 
certainement ne fera aucun mal à personne…  
 

Votre comité de Montréal a bien hâte de se mettre à l’œuvre pour pouvoir vous organiser de 
belles rencontres, mais vous comprendrez qu’il est impossible de prévoir une date pour le 
moment.  
 

Nous avons tous hâte de nous revoir et surtout en bonne santé.  
Au plaisir. 
 

Roland Bélanger, 

Président du CE région Montréal 
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Notre dernière activité de l’ARRGTVA de 

la région de Montréal, c’était notre souper de 

la St-Valentin 2020, organisé par Sylvia Turgeon 

et Pierre Trépanier, une belle activité où 

plusieurs d’entre nous avaient eu le plaisir de 

partager un bon repas suivi d’une soirée 

dansante accompagné de tirage de prix de 

présence.  

Même si c’est loin, le souvenir de vous voir 

reste encore dans nos esprits et la lueur d’espoir 

de se retrouver est toujours présente.  
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C’est évident que notre priorité est le bien-

être de nos membres, et c’est pourquoi 

nous respectons les directives de nos 

gouvernements et je dirais même peut-

être un peu plus. 

Nous voulons vous revoir, mais en santé. 

En attendant ces beaux moments, on a 

consulté certains d’entre vous pour savoir 

comment vous occupez vos loisirs en ce 

temps de pandémie. Je peux vous dire 

que la marche et les petites séances 

d’exercices à la maison semblent des plus 

populaires.  

 D’autres m’ont avoué faire assez souvent 

des rencontres virtuelles sur Messenger ou sur Zoom, certains y passent même plusieurs heures en 

bonne compagnie.  
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Pour d’autres, une petite partie de carte avec 

les amis grâce à Game Desire revient souvent 

dans leur horaire hebdomadaire, ils y jouent 

au Canasta à quatre.  

Il y en a aussi comme notre ami Serge 

Bouchard qui de temps en temps organise 

une rencontre de groupe sur Zoom, 

histoire de savoir comment vont les 

copains.  

D’autres membres se divertissent dans des 

jeux de société, font des casse-têtes ou des jeux 

de patience. La lecture et la télévision, qui nous offrent de plus en 

plus de très bonnes productions, occupent une bonne partie de nos soirées,  

surtout en couvre-feu. Et que penser de nos Canadiens, ça fait longtemps qu’ils ne nous ont pas donné 

un si beau spectacle. 

Certains se sont remis à la peinture et à la photographie, 

et il y a de belles découvertes à admirer, on peut les 

suivre sur Facebook. D’autres qui ont des talents 

d’artistes ont recommencé à faire de la musique, à 

composer de nouvelles chansons. 

Ce temps d’arrêt a aussi permis à plusieurs de faire du 

ménage et des rénovations, vous devriez voir ma 

nouvelle salle de jeux, elle n’est pas reconnaissable. 

Notre site Facebook,   Activités & souvenirs de nos retraités 

ARRGTVA,   est toujours actif, si vous avez des nouvelles qui pourraient intéresser 

les membres à partager. De plus vous risquez d’y retrouver de très beaux souvenirs. 

Bref, si vous vous sentez isolé, dites-vous que ce n’est qu’un moment à passer, un moment de se 

rencontrer, mais à distance et d’échanger, que ce soit par téléphone, par courriel, par des rencontres 

virtuelles et de prendre des nouvelles de vos amis et d’envisager l’avenir avec beaucoup d’optimiste. 

C’est plus que probable que notre vie ne sera pas comme celle que nous avons connue dans le passé, 

mais ce sera à nous de faire en sorte qu’elle soit tout autant intéressante et amusante, et que ce sera 

encore pour longtemps un plaisir de se retrouver. 

 

Aimé Lusignan 

Vice-Président et directeur d’activité de l’ARRGTVA Montréal 
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Bonjour vous tous, 

 

Nous avons tous hâte de revenir à une vie plus normale , 

voir ses proches, allez au restaurant, assister à des spectacles, magasiner 

et voyager sans masques, mais  

il faut encore être patient le vaccin s’en vient ! 

 

Le plus important c’est de protéger votre santé physique et morale. 

 

Nous souhaitons pouvoir vous retrouver cet été avec nos activités de saison. 

 

Votre comité de Québec.  

 

Richard Genest, 

Président du CE région Québec 

 
 

 

En souvenir! 
 

Voici quelques photos de notre président et ami 

Jean Gagné,  qui nous a quittés à la fin de l’été 

dernier des suites du cancer, à qui je voudrais 

rendre hommage. 

 

Salut Jean! 
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Mes premières années à Télé-4 
 

Mes collègues de travail, à mon arrivée fin juin 1970, étaient Claude Mercier, André Duquet,  
Gilles Chevrette, Michel Vinet et Pierre Brousseau. 

 
Nous étions les annonceurs 
maison et nous étaient 
attribuées différentes 
émissions sur les 35 heures 
de production locale. 
J'animais les émissions 
féminines et autres.  Pour 

n'en nommer que quelques-unes:  
Au bout du fil, Première chance, Fourrure Laliberté, La 

météo, participation à l'émission Oncle Pierre, marionnettiste 
à l'ami Poirot, les bulletins de nouvelles et de sports le week-end, 
que nous faisions à tour de rôle et des émissions spéciales, Défilé 

du Carnaval d'hiver de 
Québec avec Rémy d'Anjou, 
les soirées de la bougie avec 
Claude Mercier et sans 
oublier l'émission De Tout de Tous qui est 
dans la mémoire de tous.  
 
Imaginez toutes les anecdotes qui se sont passées dans les 
coulisses... nous travaillons sérieusement, mais on a bien rigolé 
aussi, surtout à l'émission De tout De tous. Nous travaillons en 
duo ou en trio durant une bonne heure et demie à lire les 
annonces classées. Le sérieux n' était pas de la partie bien 
souvent - que de fous rires on a eus avec une équipe 
technique de connivence.  Des mauvais coups 'pendables', la 
fatigue aidant, on voyait nos 2 caméramans, M. Marcotte et 

M. Bernier, au comble du fou rire ,se cacher derrière leur camera riant de 
nos blagues.  Je vois encore leurs épaules sauter de rire derrière la caméra...du pur 

bonheur... fallait bien se détendre à lire les petites annonces classées... c'était la télé-réalité de 
l'époque...nous avions la cote d'écoute.  C'était du direct, 
que de la spontanéité !  
 
Il ne faut pas oublier l'émission l'Oncle Pierre avec Désiré 
Arts et Marcel Giguère, des artistes d'expérience et drôles, 
avec eux j'ai appris à oublier les caméras et vraiment 
s'amuser en travaillant. 
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Les défilés du Carnaval d'hiver de Québec diffusés sur le Réseau étaient une grosse production! Je l'ai 
coanimée durant plusieurs années avec Rémy d'Anjou, qui connaissait tout sur le Carnaval.  Tout un 
travail d'équipe sous des températures sibériennes... à ne pas sortir un chat dehors. On restait dans la 
tour surélevée, 3 heures  avec les préparatifs !  Avec les techniciens, on échangeait des trucs pour ne 
pas geler... sachets réchauffant dans nos poches ou nos bottes, et notre bienveillant et ingénieux 
Delphis Auclair nous avait même organisé une petite chaufferette pour les pieds.   
La bouche tellement gelée que le mot 'duchesse ' sortait avec une sonorité bizarre 
et assez glaciale ce qui était de circonstance... la bonne humeur était de la partie! 
 
J'ai pris ma retraite en janvier 2012 avec le bonheur d'avoir travaillé dans un 
domaine que j'adorais avec des équipes et un public merveilleux ! 
 

Nicole Boulanger 

 

 

 

Voici un bon souvenir hors des ondes qui m’est revenu à l’esprit. 
 
Dans les années 65-70, il y avait au deuxième étage, une cafeteria où se réunissaient une vingtaine 
d’employés pour le lunch. Pour plusieurs, c’était le moment privilégié pour mettre son journal à jour. Un 
sympathique menuisier, Arthur Boudreau, nous rappelait depuis plusieurs semaines que lui et son 
épouse passeraient une fin de semaine au Reine Elisabeth pour 
une réunion des commissaires d’école.  Pour se faire, il aurait dû 
obtenir un congé spécial un vendredi. 
 
Or, ses « deux amis », Lucien Marcotte et Delphis Auclair, 
viennent me voir et me demandent d’appeler Arthur en prenant 
la voix de Jacques Filtaut, grand patron à l’époque « que j’imitais 
à la perfection » ,et annoncer à Arthur que son congé de vendredi 
était annulé. Lucien et Delphis vont à la menuiserie à l’heure 
convenue de l’appel pour voir la réaction. 
 
Conversation :  « Allô Arthur »  « oui monsieur Filtaut »   « Écoute, je ne pourrai pas te donner ton congé 
vendredi  »  Arthur répond  « écoutez monsieur Filtaut, ça fait deux mois que j’ai réservé »  Filtaut répond  
« le travail ça passe avant les loisirs »  puis je raccroche.... 
 

Selon Lucien et Delphis les témoins, Arthur est devenu blanc comme un drap et il 
est parti avec son marteau.  Il s’est engagé dans l’escalier pour monter au 3e étage 
au bureau de Jacques Filtaut. 
 

C’est moi qui l’ai arrêté au 2e étage.....Il parlait tout seul et 
disait « ça restera pas là... » ! 
Ça n’est pas resté là effectivement.  On en a parlé pendant  
plusieurs mois. 

                                                             André Duquet 
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Oui j’ai passé de belles années durant  

    tout le temps où j’ai travaillé à télé 4 
 

C’était une grande famille. On n’avait pas le temps de s’ennuyer. On 
était annonceur, animateur, lecteur de nouvelles, chroniqueur, etc.  
On faisait de tout : des émissions de variétés, de musiques 
populaires, des entrevues, des lignes ouvertes, des émissions pour 
les enfants. En fait on était utilisé au maximum.  
 
Plusieurs se souviendront de certaines émissions des années 70. 
Yéyé quelle heure le matin avec André Duquet, Michel  Vinet et 
Nicole Boulanger, Au bout du fil une émission de lignes ouvertes 
avec invités que j’ai animée en alternance avec Nicole Boulanger. 
Vous vous rappelez sûrement de l’émission d´annonces classées De 
tout de tous,  sur l’heure du midi.  

Tous les annonceurs ont animé cette émission en alternance. Gilles 
Chevrette, Nicole Simard, Nicole Boulanger, André Duquet, Claude 
Steben, Yves Sauvé et moi-même. Pour toutes ces années, ce serait 
trop long d’énumérer toutes les 
émissions auxquelles nous avons 
participé.  

 
Pour ma part, entre autres, 
j’étais attitré aux bulletins de 
météo, les émissions de chasse 
et pêche et aux tirages lors de 

concours. On peut dire que j’ai fait la pluie 
et beau temps durant toutes mes années à Télé 4.  
 
Lors d’un bulletin de météo en soirée j’ai même 
annoncé, sans m’en rendre compte, du soleil pour 
la nuit prochaine ce qui avait déclenché un fou 
rire en studio. Même résultat lors de l’émission  Au bout du fil  avec le Dr 
Roch Côté vétérinaire lorsque je lisais une lettre d’un téléspectateur 
demandant comment régler le problème de son chien qui avait des 

excroissances aux coudes, et moi j’ai confondu coudes et  
« couilles ». Autre moment d’hilarité. 

 
Autre moment cocasse lors de l’émission  Mag dimanche  lorsqu’on avait fait entrer un imposant cheval 
percheron avec un magnifique attelage, pour la promotion d’ une brasserie. Lors de la description du 
cheval, la caméra part de la tête qui arbore une grande crinière, un pelage noir charbon et une fois rendu 
sur la croupe du gros cheval, la caméra montre un gros plan du cheval la queue relevée ... se soulageant. 
Nul besoin de vous dire que le réalisateur est passé rapidement à une pause publicitaire! 
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Et je terminerai avec l’attribution du grand prix du concours « Bonanza » en direct. On avait installé une 
immense boîte au plafond du studio et on l’avait remplie de plusieurs dizaines de milliers de coupons 
de participations.  

Durant le tirage, un technicien ouvrait le panneau pour laisser 
tomber les coupons et je devais en attraper un au passage pour 
déterminer la personne gagnante d’une croisière.  
Les coupons devaient tomber comme des feuilles à l’automne 
sauf que les coupons me sont tombés dessus comme une tonne 
de briques. 
J’étais étourdi du choc reçu et le régisseur était venu m’aider à 
me relever.  Dans mon énervement tout ce que j’ai réussi à 
dire c’est  ‘’ j’ai le coupon gagnant ‘’.  
J’ai tout de même eu le réflexe de nommer le nom de la 

                         personne gagnante. ! 
 

Revenir sur une carrière télé de plusieurs années pour dénicher des faits amusants demande un effort 
considérable à notre mémoire. Je crois, malgré tout, avoir réussi à remplir humblement le mandat qu’on 
m’a demandé. 
 
Claude Mercier 
 
 

 

 
 
 

Contexte: années 1970 (début) 

Télé-4 Québec. 

 
De Tout de Tous est alors une émission d'un genre particulier que l'on pourrait identifier aujourd'hui avec  
les divers services de vente en ligne que l'on retrouve sur Internet, notamment (KIJIJI). À mon arrivée en 
1967, c'est l'émission de Rodolphe Ricard qui en assure la réalisation et toute la logistique bureaucratique 

que nécessite alors l'émission, parrainée par le service des ventes 
de la station, et qui est diffusée en direct sur l'heure du midi.  
 
Quelques années plus tard, au départ de son réalisateur, c'est tout 
un chacun parmi les réalisateurs restants qui en assure la 
réalisation, en fonction des disponibilités de leur horaire du jour. 
C'est alors que le fun commence! 
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Studio et facilités de mise en ondes: Studio B 
 
Le studio n'est pas beaucoup plus grand que ma cuisine. Une caméra 
unique commandée du contrôle par le réalisateur. Un simple tube 
cylindrique d'une couple de pieds de long qui ne peut que zoomer (un 
peu) au besoin. Le décor est minuscule parce que les autres murs de 
la pièce sont occupés pour les fins d'une émission d'enfants, entre 
autres. Quand on zoom, la caméra zoom en « jerquant ».Et parfois, 
parce que la caméra est souvent victime de pépins techniques, le 
service technique, en la réparant, inverse la commande de la zoom. 
Donc, au lieu de faire « zoom back » en direct, elle fait alors « zoom 
in ». Quand cela se produit, le régisseur prend le tube de la caméra 
sous son bras et lui fait faire « dolly in » ou « dolly back »on air, 
(tout croche), suivant la directive du réalisateur qui, coincé dans sa tour d'ivoire 
a juste l'air fou, merci, pendant qu'il s'arrache les cheveux, et dans mon cas, le plus tragique, c'est 
que j'en avais pas beaucoup ! 

 
Au fil des ans, l'émission n'a rien de très passionnant : 
deux annonceurs derrière un minuscule bureau avec 
chacun un livre devant sa personne contenant le 
détail des produits en vente, pendant que le 
réalisateur, du haut de son contrôle, s'efforce de 
pitonner, avec la broue dans le toupet, les numéros 
de téléphone des marchandises en vente sur une 
petite machine, ceci avant que le directeur 
technique près de lui les « pitche on air ». C’est 
pourquoi l'émission est souvent le lieu de bonnes 
blagues entre animateurs, histoire de mettre un peu 

de piquant au contenu de l'émission. Ces blagues semblent 
par ailleurs de plus en plus appréciées par les fidèles de 
l'émission, comme en témoignent les cotes d'écoute.  
 
Le réalisateur étant très occupé dans son contrôle n'a pas 
toujours le temps d'écouter tout ce qui s'échange comme 
« inside jokes » sur le plateau. Dans les derniers temps de 
l'émission, c'était lors de l'enregistrement du samedi qui 
avait lieu le vendredi après-midi, que les coups pendables 
avaient souvent lieu. Je me souviens du plus mémorable 
d'entre eux, parce que j'en étais l’instigateur. 
 

 
Les deux lecteurs sont derrières leur bureau, bien assis, avec chacun son livre devant lui pour donner 
lecture des produits en vente, quand soudain deux prétendus préposés aux décors, en bleus de travail, 
surgissent brusquement en studio, dans le champ de la caméra.  
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Ils ont ordre, disent-ils, de transférer sur-le-champ, le bureau dans le studio D. Et sans autres formalités, 
ils s'emparent du bureau de travail de nos deux lecteurs et quittent tranquillement le studio, comme si 
de rien n'était, laissant les annonceurs sur place, morts de rire, tout fin seuls en studio, assis sur leurs 

deux petites chaises droites, avec chacun leur livre de ventes 
sur les genoux, comme deux oignons, avec pour tâche de 
poursuivre ainsi leur travail pour le reste de l'émission.  
 
Les deux complices de ce coup monté étaient, si je me 
souviens bien, Georges Pit Patry et Normand Barré, deux 
valeureux artisans de Télé-4. Ma mémoire peut me jouer des 
tours cependant, pour ce qui est de l'identité réelle de ces 
deux amis, et Georges est malheureusement décédé depuis. 
Si c'est le cas, toutes mes excuses! Salut, mon cher Georges, 
et en passant, tu fus l'un de nos meilleurs artisans! Que Dieu 
te garde! 

 
 
Le lundi suivant, l'enregistrement du vendredi après-midi étant diffusé le samedi midi, comme je le 
rappelle, j'étais convoqué au bureau du directeur des programmes pour répondre de mes actes. Il n'avait 
pas particulièrement apprécié la blague, me suggérant de ne pas poursuivre dans cette voie en raison de 
réactions négatives possibles de la part de nos clients. Or, tout le contraire se produisit. La blague avait 
tellement bien été accueillie par l'auditoire et les clients, que nos ventes avaient augmenté et la cote 
d'écoute du samedi plus que triplé! Comme quoi les Québécois ont toujours eu le sens de l'humour! Sur 
ce, je vous tire ma révérence! 
 
Michel Brodeur, avec mes salutations distinguées aux valeureux artisans des deux sexes de mon époque 
qui, de partout au Québec ont pavé la route de notre télévision d'aujourd'hui, et cela avec des moyens 
extrêmement limités. 
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Bonjour à tous. On m’a demandé de vous parler de notre station de télévision à Trois-

Rivières. Je vais donc vous faire un petit résumé historique.  

 

En 1975, Philippe de Gaspé Beaubien recevait 
l’autorisation d’exploiter une nouvelle station de 
télévision à Trois-Rivières. Elle serait exploitée sur 
le canal 8 et retransmettrait les émissions de 
CHLT-TV Sherbrooke. Le 29 août 1976, CHEM-TV 
8 était inaugurée. En 1979, Télémédia 
Communications vendait CHLT et CHEM à Paul G. 
Vien et sa famille (51%) sous le nom de Pathonic 
Communications, à Télé-Métropole (34%) et à 
d’autres (15%). En 1984, Télé-Capitale fut vendue, 
par la Corporation de Gestion La Vérendrye, à 
CHEM-TV, c’est-à-dire à Pathonic 
Communication. Je suis certain que beaucoup 
d’employés de Télé-4 s’en souviennent. En 1989, 
Télé-Métropole acquérait le contrôle du Réseau 
Pathonic, y compris CFCM-TV. En 1990, le nom de 
l’entreprise était maintenant Groupe TVA. En 
2001, Quebecor faisait l’acquisition du Groupe 
Vidéotron. Voilà pour l’histoire de TVA Trois-
Rivières.  
 

Depuis la fin de 1979, je faisais partie de CHEM 
Télé 8. Nous étions des employés multifonctions. 
Le réalisateur aux nouvelles faisait la réalisation, 
le montage des manchettes et autres pour le 
bulletin, l’aiguillage, tenait le timing et toute 
autre tâche connexe… Mais, on avait beaucoup de 
plaisir à travailler (et à sortir dans les bars après le 
bulletin de fin de soirée, mais ça, c’est une autre 
histoire ! ). 
 
Un des premiers slogans de CHEM Télé 8 était On 
se voit à CHEM. Le principe consistait à filmer les 
gens isolément et à les faire passer dans une 
promotion de 30 secondes. Maudit que les 
cinéastes sur la route ont entendu, à tous les jours 
: « Heille, filme-moué… ».Même des années après 
la fin de la promo. 
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Nous avons fait entrer le syndicat au début des 
années 1980, avec le syndicat Nabet, qui était 
aussi avec CHLT Sherbrooke. Et quand j’ai été élu 
président du syndicat, nous n’étions pas satisfaits 
des services que nous avions et nous avons voulu 
changer de syndicat.  
Nabet, bien sûr, ne voulait pas, alors j’ai 
téléphoné à la FTQ pour parler à M. Louis Laberge. 
Je n’ai pas parlé à M. Laberge, mais à sa secrétaire 
qui lui a fait le message. Quelques semaines 
après, nous sommes devenus le Syndicat des 
employés(es) de CHEM Télé 8, section locale 2975 
(SCFP) et on a été très contents. Le président du 
syndicat de Télé 4, Jean Trudel, a réuni certaines 
sections locales de TVA à Québec pour voir si on 
pouvait se réunir en un seul syndicat et surtout, 
pour défendre nos droits de diffusion locale au 
CRTC (Conseil de radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes). 
 
Je me souviens aussi que nous avons déménagé la 
station dans une bâtisse neuve, plus grande, à 
deux coins de rue de l’ancienne. Tout ça en une 
fin de semaine et les employés ont été sollicités 
pour y participer "bénévolement". Nous étions 
tellement fiers de travailler dans la bonne humeur 
toute la semaine, alors on a dit oui et on a eu du 
plaisir quand même.  

 
Dans la nouvelle bâtisse, le studio a triplé de 
dimension, on était plus à l’aise pour travailler et 
surtout pour faire quelques émissions locales 
comme Salut Bonjour, dans le temps. 
 
Nous avons aussi tourné quelques Pathonic 
International qui consistaient au tournage 
d’émissions d’une heure qui étaient diffusées sur 
TVA. On m’a envoyé tourner une de ces émissions 
avec une équipe de Sherbooke en Jamaïque avec, 
entre autres, Dominique Michel, Martine Sinclair, 
André Gagnon, Véronique Béliveau et un autre 
chanteur dont j’oublie le nom. Deux grosses 
semaines pour une équipe réduite, mais très 
enrichissantes. 
 
Et en 2001, Quebecor achète TVA. À la suite de 
tout ça, nous avions seulement, les bulletins de 
nouvelles de midi et de 18 h 10 (car nous devions 
diffuser les 10 premières minutes du TVA 18 h, 
Montréal) et La vie en Mauricie, cinq jours par 
semaine. 
 
Et au fil des ans, notre motivation envers CHEM 
Télé 8 ou TVA Trois-Rivières a baissé, même si on 
faisait tout pour se motiver. On était une 
quarantaine de personnes à travailler à la station 
de Trois-Rivières et je ne suis pas certain qu’il y en 
ait autant aujourd’hui. Bref, comme disent 
souvent les retraités : « Dans notre temps, on 
avait beaucoup de plaisir à travailler ».  
 
Vive la retraite! 

 
 
Jean Carbonneau  
 
Jean Carbonneau a fait carrière à CHEM Trois-Rivières. Il est maintenant retraité et demeure à Québec.  
Il fait partie du comité exécutif des retraités de TVA à Québec. 
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Bonjour à tous, 

Après un premier 3 mois d'activité normale, le reste de l'année nous 

réservait plein de possibilités, surtout au début d'un bel été. 

Malheureusement ce qui s'est passé a été bien différent - confinement, 

restrictions et inquiétudes nous ont fait vivre de durs moments. 

Au Saguenay toutefois, vu le petit nombre de membres, il a été possible 

de nous réunir un bel après-midi sur le bord du Saguenay,invités par 

Roger Jobin et sa gentille conjointe Marie-Danielle. Nous étions 4 couples pour 

le dîner en plus de Yves Beaulieu (décédé à la mi-décembre). 

Au menu, pizza accompagnée d'un bon gâteau aux courges, confectionné par mon épouse 

Jeanne Tremblay et, bien sûr, du vin et de la bière. Nouvelle décevante, Roger et Marie-Danielle 

vont probablement nous quitter pour Longueuil d'ici le mois de juin. 

L'année 2020 restera dans nos souvenirs les moins heureux de notre vie, mais la vie continue et 

l'année 2021 devrait nous ramener à nos habitudes, on l'espère bien. 

 

Gérald Lemieux, 
Président du CE région Chicoutimi  
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 M. Yves Beaulieu, décédé le 15 décembre 2020, à l’âge de 86 ans,  

    (comptable CJPM) 

 Mme Jacqueline Beaulieu-Parker, décédée en 2020, à l’âge de 90 ans,  

    (épouse de feu M. Yves Beaulieu, Chicoutimi) 

 M. Mario Bertrand, décédé le 20 novembre 2020, à l’âge de 72 ans,  

    (aiguilleur TVA Mtl) 

 M. Julien Blais, décédé le 18 janvier 2020, à l’âge de 90 ans,  

    (services des finances TVA Mtl) 

 Mme Suzanne Blouin, décédée le 17 octobre 2020, à l’âge de 85 ans,  

    (épouse de feu Gérard Fortin, ingénieur CFCM) 

 M. Luc Desbiens, décédé le 28 mars 2020, à l’âge de 68 ans,  

    (conseiller avantages sociaux TVA Mtl) 

 M. Gaston Dompierre, décédé le 30 juin 2020, à l’âge de 83 ans,  

    (TVA Québec) 

 M. André Fleury, décédé le 30 décembre 2020, à l’âge de 82 ans,  

    (président Sonolab) 

 M. Jean Gagné, décédé le 7 septembre 2020, à l’âge de 75 ans,  

    (réalisateur et président CE Québec) 

 M. Pierre Legault, décédé le 23 septembre 2020, à l’âge de 87 ans,  

    (adjoint directeur technique TVA Mtl) 

 Mme Huguette Ouimet, décédée en 2020, à l’âge de 87 ans, 

   (épouse de feu M. André L’Anglais,-projectionniste TVA Mtl) 

 
Non membres : 

M. Pierre Bettez – 3 juillet 2020 (75 ans) 

Mme Rollande Fortier – 31 juillet 2020 (78 ans) 

M. Roger Généreux – 26 octobre 2020 (86 ans) 

M. Serge Martel – 15 janvier 2021 (télé 7) 
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Prochaine parution :    surveillez les annonces ! 


