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Un partenariat en développement  

Une autre année 

vient de nous filer 

entre les doigts sans 

qu’on ait eu le temps 

de la voir passer. 

2019 aura été, en 

effet, une année de 

réflexion et de préparation aux changements qui 

devront permettre à l’ARRGTVA de demeurer 

plus que jamais active pour vous divertir. 
C’est un secret de polichinelle, la télévision 

traditionnelle vit de profonds bouleversements et 

il y a fort à parier que les petits bonheurs des 

retraités ne feront pas partie encore bien 

longtemps des préoccupations de la direction. 

C’est donc dans ce contexte que votre conseil 

d’administration cherche à établir une complicité 

gagnant/gagnant avec Groupe TVA.  

Il faut se rappeler que si l’association existe et 

qu’elle dispose de ressources significatives pour 

l’organisation d’activités de toutes sortes, c’est 

essentiellement parce que Groupe TVA nous 

accorde annuellement une importante subvention 

qui atteint cette année, 28,500$. 

Nous avons donc approché le vice-président 

Ressources Humaines, Jean-François Reid et nous 

avons convenu d’une rencontre ou on discuterait 

de l’établissement de liens plus efficients avec 

l’équipe des ressources humaines. C’est ainsi 

qu’on a proposé que L’ARRGTVA soit mise à 

contribution lorsque des employés quittent pour la 

retraite qu’ils soient cadres ou syndiqués.  

Nous avons également proposé d’établir des 

partenariats avec TVA lors d’événements à 

caractère économique ou social auquel Groupe 

TVA est associé. Sur une base volontaire, nos 

membres qui le souhaitent pourraient faire 

quelques heures de bénévolat, par exemple, pour 

la Guignolée des médias. 

Notre objectif est d’explorer comment, en 

renforçant les liens avec notre ancien employeur, 

l’ARRGTVA pourrait obtenir une stabilité de son 

financement. Notre offre, avec l’exemple d’une 

participation à la Guignolée des Médias a tout de 

suite 

suscité 

l’intérêt de 

l’équipe 

des 

ressources 

humaines. 

Alors sans 

tambour ni trompettes, nos équipes de bénévoles 

ont embarqué dans l'aventure et se sont retrouvées 

pour une première fois, le matin du 5 décembre 

dernier, à solliciter la générosité des 

automobilistes. L’expérience a été concluante. 

Avec le dynamisme de nos équipes, les résultats 

de la collecte des denrées et de l’argent ont connu 

une importante croissance 

. 

Réflexion sur la cotisation annuelle  

Outre la contribution de TVA, la seule autre source de financement de l’ARRGTVA provient du 

renouvellement de votre cotisation annuelle de 10$ qui vous permet d’être membre et de participer aux 

activités de votre région. Or nous devons constater que ce montant annuel de 10$ n’a jamais été augmenté 

depuis la fondation de l’association, il y a 30 ans cette année. 

Si l'on prend une moyenne de 600 membres cotisant chacun 10$, cela donne un budget de 6000$ qu’il faut 

répartir entre les 3 composantes régionales: Montréal, Québec et Chicoutimi.  
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Et si l'on poursuit l’analyse, il faut retrancher environ 1250$ au 6000$ puisque les membres émérites, ils 

sont actuellement environ 125, ne paient plus la cotisation annuelle. On doit donc constater que c’est la 

subvention annuelle de Groupe TVA qui assure la survie de l’ARRGTVA et qui nous permets d’être actifs 

et d’organiser une belle diversité d’activités pour nos membres. 

Cette question de la révision de la cotisation annuelle a été abordée lors de l’assemblée générale annuelle 

de novembre dernier mais il n’y avait pas de vote à cette occasion. Le conseil d’administration a fait de ce 

dossier, une de ses priorités de 2020. Rappelons que jamais, depuis les 30 ans d'existence de l'Association, 

le montant de la cotisation annuelle n'a été augmenté. Les membres du CA ont discuté de cette question 

lors d'une rencontre de début d'année. Ils ont adopté à l'unanimité, une résolution faisant passer le coût 

annuel de la cotisation de 10$  à  20$, dès la période de renouvellement de cet automne. Il est bien évident 

que ce n’est pas la hausse de la cotisation qui assurera à elle seule l’avenir de l’ARRGTVA, mais je crois 

qu’il faut le voir comme un élément significatif du budget qui a besoin d’une bonne mise à jour. 

Communication avec les membres  

Votre conseil d’administration a aussi entrepris de moderniser ses méthodes de 

communication avec ses membres. Le site web de l’ARRGTVA est en 

reconstruction. Il doit devenir la référence pour les recherches rapides d’information 

sur l’association que ce soit l’historique, les statuts et règlements, les photographies 

officielles et j’en passe.  

Il y a aussi notre groupe Facebook qui transmet régulièrement des petits moments 

d’histoire avec la magie de la photographie. Il informe également les membres des activités à venir grâce 

au soutien de Aimé Lusignan à Montréal et Jacques Léveillé à Québec. 

Enfin, il ne faut pas oublier Le Petit Écran, notre journal livré 3 fois par année dans la messagerie de votre 

ordinateur et qui grâce au travail de notre éditrice, Rose-Aimée Lambert, et de son équipe de journalistes, 

fait rapidement le tour de ce qui s’est passé au cours des derniers mois. 

Remerciements 

Je ne peux terminer mon mot du président sans remercier de façon 

toute spéciale l’équipe de direction de Groupe TVA qui nous a 

préparé une belle surprise lors du Souper de Noël du 12 décembre. 

Jamais, depuis la fondation de l’ARRGTVA, il y a maintenant 30 

ans, la direction n’avait été présente lors de cette activité qui 

traditionnellement rassemble le plus grand nombre de nos membres. 

Or pour le 30ème, ce ne sont pas 

1, 2, mais bien 3 membres de 

l’équipe: la présidente et chef 

de la direction de Groupe 

TVA, France Lauzière; la 

vice-présidente du secteur 

finances: Anick Dubois et le 

vice-président des Ressources 

humaines: Jean-François Reid, 

qui ont participé à la fête. 
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Au nom du conseil d’administration, des comités exécutifs de nos trois régions et de tous nos membres, 

mille fois merci du soutien que vous accordez à vos ex-employés qui ont contribué à bâtir la télévision de 

chez nous et qui ont toujours le mot TVA tatoué sur le cœur. 

 
Bernard Chabot,  

votre président 

 

 

NOUVELLES  DE  SHERBROOKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi, le 15 janvier 2020, avait 

lieu le déjeuner mensuel des  

     retraités de CHLT.  

Cet évènement est devenu une activité de l’ARRGTVA-MTL.    

20 personnes y assistaient, dont 9 membres de la région de 

Sherbrooke-Montréal. Parmi ceux-ci se retrouvaient Colette Dionne, 

Claude Paré et Gilles Ballard qui ont atteint le titre d’émérites et par la même occasion ils ont reçu la 

plaque, l’épinglette et la carte de membre émérite, avec tous les privilèges qui l’accompagne.  

Toute la rencontre s’est déroulée dans une franche cordialité.  

 

Marcel Lafond,  

Trésorier 
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Bonjour chers membres de notre belle Association. 

Une nouvelle année vient de s’écouler avec un programme respecté. Continuité et 

nouveautés, donc synonymes de travail supplémentaire pour notre équipe qui, ne 

l’oublions pas, a fait le choix du bénévolat au service de notre Association, ce que 

je tenais à souligner!   

Nous sommes heureux de constater que cette année a affiché une bonne 

participation ce qui vaut le meilleur des encouragements. Cela suffit pour nous satisfaire et nous 

permet d’ores et déjà de dire que l’année 2019 est une réussite. Maintenant, un nouveau défi se 

présente à nous, assurer la pérennité. Pour cela nous devons être à l’écoute et proposerons encore 

plus de diversité car il en faut pour tous les goûts. En tous cas, sachez que nous mettrons tout en 

œuvre pour respecter nos engagements. 

Pour ce qui concerne les membres du comité, je dois dire que je suis assez fier de cette équipe alliant 

complémentarité, engagement et responsabilité. Je tiens à leur tirer un coup de chapeau car ce n’est 

pas toujours évident de combiner vie de famille et vie associative. Enfin, je terminerai par ce qui, à 

mon sens est la condition sine qua non pour que notre association continue à vivre sereinement: la 

contribution et la participation de vous tous sans qui rien ne serait possible. C’est ainsi que le comité 

remercie vivement toutes les personnes ayant d’une façon ou d’une autre apporté leur aide à la 

réalisation de ces activités. 

Sont également remerciés tous les participants qui, grâce à leur présence, nous ont permis de passer 

de bons moments autour de ces animations. N’oublions pas qu’elles ont pour objectif d’entretenir la 

convivialité et de maintenir une âme particulière à notre association. Je précise que l’ARRGTVA 

dépend de tous comme vous l’avez constaté et votre comité, avec votre participation, souhaite la 

rendre encore plus conviviale et plus agréable. 

Je profite de ce début d’année, en tant que président de ce Conseil Exécutif, avec ma conjointe Ginette 

et tous les membres de mon équipe, Aimé, Muguette, Sylvia, Cécile, Denis et Pierre, pour vous 

souhaiter une Bonne et Heureuse Année mais surtout de la Santé!! 

 Au plaisir de vous voir et revoir en grand nombre dans les prochaines activités. 

 

Roland Bélanger, 

Président du CE région Montréal 
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Les assemblées générales annuelle et régionale de Montréal se sont tenues le jeudi 14 novembre 2019 
au sous-sol de l’église Notre-Dame d’Anjou. Quatre postes étaient à combler au sein du comité de 
Montréal et les mandats de Roland Bélanger, président, Sylvia Turgeon, directrice et Muguette 
Bourdeau, secrétaire, ont été renouvelés.  Nous tenons à remercier madame Micheline Ryan qui a 
grandement rempli son mandat de deux ans au sein de notre 
organisation; il y a d’ailleurs plusieurs activités qui suivront cette 
année et qui ont été pré-organisées par Micheline et Sylvia 
Turgeon. Nous souhaitons, par le fait même, la bienvenue à M. 
Pierre Trépanier à titre de directeur d’activités, qui remplacera 
Micheline pour au moins un mandat de deux ans. Tout ce beau 
monde se joint aux trois autres membres organisateurs, Cécile 
Monast trésorière, Denis Fortier directeur d’activités et Aimé 
Lusignan vice-président et directeur d’activités qui complèteront 
cette année leur deuxième année de mandat. 

Pour ce qui est du conseil d’administration, M. Bernard Chabot 
président, Yoland Tremblay, vice-président, Ginette Gosselin, 
secrétaire et Marcel Lafond, trésorier étaient accompagnés des 
présidents des conseils exécutifs des régions soit MM. Gérald 
Lemieux de Chicoutimi, Roland Bélanger de Montréal et en 
remplacement de M. Jean Gagné président, M. Richard Genest vice-
président de Québec. 
En plus du rapport du président qui nous montre un signe 

d’optimisme pour les années à venir dans notre association avec TVA, 
chacun des représentants des régions a présenté un sommaire de leurs activités régionales et Marcel 
Lafond nous a fait un compte rendu de notre bilan financier. 

Petit rappel en ce qui a trait au paiement de nos activités mensuelles 
Nous vous demandons de faire votre chèque et de nous l’envoyer pour la date limite des inscriptions de 

l’activité. La raison est que cette date limite est aussi la nôtre pour confirmer et souvent payer les billets 

nécessaires pour assister à cette activité. Comme il arrive que ces montants soient élevés, nous n’avons pas 

toujours l’argent nécessaire pour couvrir les frais. 

De plus… 

Certaines activités, comme le Casino de Montréal et les billets de spectacles, nous demandent  de confirmer 

un mois à l’avance le nombre de places réservées et payées, c’est pourquoi nous vous demandons de ne pas 

trop tarder à vous inscrire à celles-ci si cela vous  intéresse. 

Merci de votre compréhension. 

Aimé Lusignan 
Vice-président et directeur d’activités de l’ARRGTVA Montréal. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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Il fut aussi question de la cotisation annuelle des membres et du statut 
d’Émérite, deux sujets pour lesquels nous devrions vous revenir durant 
la prochaine année. 
Pour la première fois et au bénéfice de tous, M. Richard Germain, 
représentant des employés (es) syndiqué (es) au Régime de Retraite des 
Employés de TVA, nous a fait, dans un exposé des plus compréhensibles, 
un résumé de l’assemblée annuelle qui avait lieu en septembre dernier. 
 

 
Par la suite un petit lunch 

fut servi pour le diner. 
 
Fait à noter, ce fut aussi le 

dévoilement de notre 
nouvelle bannière de 

l’Association des 
Retraité(es) du  
Groupe TVA. 

Merci aux organisateurs 
 
 
 
 

PARTY  DE  NOËL 
 
 

Jeudi le 12 décembre 

2019 le comité exécutif 

de L’ARRGTVA de 

Montréal a accueilli ses 

membres à un souper-

dansant dans le cadre 

de son activité de Noël. 

C’est avec un grand 

plaisir que plus de 140 

membres se sont réunis 

à l’Auberge Universel 

de la rue Sherbrooke à 

Montréal.  
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Ce fut un grand bonheur d’avoir 3 

membres de la haute direction de TVA, 

Mmes France Lauzière, Anick Dubois 

ainsi que M. Jean-François Reid comme 

invités. Notre président Bernard 

Chabot, accompagné de sa conjointe 

Hélène, tous deux de Québec, étaient 

aussi parmi nous.  

Après un petit cocktail, nous sommes 

passés à la grande salle pour y 

déguster un très bon souper. Au 

dessert, nous avons remis une 

plaque commémorative à 11 

membres Émérites. 

Aussitôt après cette remise, la soirée 

dansante animée par le guitariste 

François Breault et son saxophoniste Lucke Lebel a pris son 

envol. Durant la première pause des musiciens, nous avons fait le tirage des prix de 

présences: 70 participants sont repartis avec un petit cadeau sous le bras. La danse a ensuite repris de 

plus belle puis ce fut la deuxième pause, pendant laquelle nous avons procédé au tirage parmi les ex-

employés /es de TVA . 

Merci aux participants qui ont su 

mettre de l’ambiance et partager 

leur bonheur tout au long de la 

soirée. Le tout s’est terminé un 

peu passé minuit.  

Encore une fois félicitations aux 

organisateurs et aux petits lutins 

qui ont beaucoup travaillé à 

faire de cette soirée un succès. 
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13 février : Souper dansant St-Valentin Juin : Canard goûteux (Warwick)  

25 mars : Casino Mtl  (J. Hallyday – D.Rivers) 16 juillet : Revue musicale (Hector-Charland) 

16 avril : Cabane à sucre  (Auberge Handfield) Août : Journée champêtre 

Mai : Sortie à Boston (détails à venir) plus de détails par courriel  

  et dans le prochain journal ! 

PROCHAINES ACTIVITÉS … 

NOUVEAU  À l’ARRGTVA 

Vous aimez la photographie                      CLUB DE  PHOTO 

Vous désirez partager votre passion pour la photographie. 

Discuter des difficultés rencontrées et comment vous les avez résolues.  

Vous voulez apprendre les techniques de base et comment s’en servir, 

mais surtout rencontrer des copains qui ont le même intérêt que vous. 

Nous sommes un groupe de retraité de TVA qui veut créer un club de 

photo et nous cherchons des retraités de TVA qui ont un intérêt pour la 

photo.  Passionné, expert, amateur et débutant vous êtes tous invités à 

nous rejoindre. 

Pour plus d’informations appelez ou écrivez à  

:Denis Fortier (438) 390-5689 fortierden@videotron.ca 

Montage des photos de Montréal : Aimé Lusignan 
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 APRÈS-MIDI DE QUILLES 
Mercredi le 13 novembre dernier,  
22 membres se sont rencontrés pour disputer 
quelques parties ensemble et découvrir 
quelques habilités cachées. Les résultats 
importaient peu, nous étions là pour le plaisir. 
Par la suite, nous sommes allés festoyer 

ensemble et commenter nos performances. Plusieurs autres 
membres se sont joints à nous et nous avons partagé un bon 
moment.  Cette activité a été retenue pour le programme de la 
prochaine année.  
Merci aux participants et participantes. 

Jean Gagné, 

Président du CE région Québec 
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NOTRE PARTY DE NOËL 

 
Nous avons souligné cette année le 30e 
anniversaire de l’association des retraités de TVA 
lors du souper de Noël. Pour l’occasion nous avons 
profité de la présence du vrai Père Noël, soit notre 
confrère André Duquet qui a incarné ce 
personnage à l’écran de Télé-4 pendant plusieurs 
années. Il a remis les plaques Émérites à 5 
nouveaux membres, soit à Michel Brodeur, André 
Fortin, Denise Girard et Gilles Grégoire ;  Suzanne 
Beaupré Morel était absente.  
Claude Mercier, toujours aussi professionnel,  
a animé  la soirée de main de maître.  
Le duo Rétro Pop, sous la responsabilité de 
Claude Boulianne, a diverti et fait danser nos 
retraités. 

L’excellent travail d’équipe de l’exécutif de 
l’association des retraités de TVA Québec 
(composé de Jean Gagné, Richard Genest, 

Louiselle Vallière, Jean Carbonneau, 
Lucie Demers, Maurice Labbé et 

Claude Turgeon) avec la 
collaboration de Anne Lemelin 
pour l’organisation de la soirée 
et de Claude Corriveau à la 
technique, et enfin, une belle 
participation totale de 81 
personnes, ont fait de cette 
soirée un franc succès. 
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12 février : Dîner St-Valentin au restaurant,   Le Piolet, Loretteville 

15 avril : Cabane à sucre,  Cabane Leclerc,  Neuville 

27 mai : Assemblée générale au restaurant Normandin, rue Bouvier à Québec 

PROCHAINES ACTIVITÉS … 
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Bonjour à tous, 

 
Encore une fois ce fut une belle soirée lors du souper des fêtes soulignant le 

30e anniversaire de l'ARRGTVA. De l’hôtel Chicoutimi nous avons pu assister 

aux préparatifs à Québec et Montréal avec toute l'ambiance qui régnait dans 

leur salle d’hôtel respective.  

Nous avons commencé le repas avant nos 

amis éloignés tout en regardant le téléviseur pour entendre le 

discours tant attendu de la PDG de TVA, mais devant l'image 

fixe de Québec nous avons compris que Montréal ne 

répondait plus.  

 

 Après 

vérification, 

Denis Fortier, 

en charge de 

notre réseau, nous 

informe que le discours 

de Madame Lauzière a bien eu lieu mais que la diffusion 

a malheureusement été coupée dès le début des 

discours, mais cela ne nous a pas empêchés de profiter 

de notre soirée ! 

 

Passez un bel hiver et au plaisir de vous revoir à notre 

prochaine rencontre ! 

Gérald Lemieux, 
Président du CE région Chicoutimi 

. 
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M. René Veillette,  preneur de son et superviseur à TVA,   

décédé le 18 décembre 2019,  à l’âge de 80 ans. 

 

M. Claude Fournier, directeur à TVA,   

décédé le 22 décembre 2019,  à l’âge de 82 ans. 

M. Jean-Marie Caouette, chef groupe vidéographie à TVA,  

décédé le 30 décembre 2019,  à l’âge de 66 ans. 

 

M. Michel Robitaille, réalisateur à TVA,   

décédé le 27 décembre 2019,  à l’âge de 80 ans. 
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Prochaine parution :    Juin 2020 


