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PAR CARMEL DUMAS

REPORTAGE

« ADIEU, MONSIEUR 
LE PROFESSEUR… » 

SALUT, YVES !

U n grand gaillard marche seul, l’âme à nu,  
la barbe et le cheveu indociles, pèlerin  
anonyme sur un des chemins de Compostelle. 

Pour qui croiserait son regard, il serait sans doute 
possible de lire dans ce vert clair et pénétrant  
une force morale hors du commun. Peut-être aussi 
l’humour en état d’alerte ? La sagesse invitant la 
confiance ? Il se dégage de ce grand gaillard quelque 
chose d’à la fois extrêmement affable et impertur-
bable. Laissons-le tranquille, cet homme qui vient  
de quitter le front après 29 années de loyaux services, 
ce stratège de la lutte syndicale, ce rassembleur  
de  conteurs d’histoires, ce guide d’expérience qui 
s’accorde un temps privé pour se recentrer. 

Nous l’imaginons ainsi, notre Yves Légaré, notre direc-
teur général sortant, entamant sa retraite en confrontant un 
défi à la mesure de sa quête de liberté et de libération. Mais 
il n’était pas question de le laisser filer en douce sans l’obli-
ger à lever encore une fois le verre avec les auteurs et leurs 
alliés, sans l’inviter à nous réjouir encore une fois de sa 
savoureuse verve et de son chaleureux entregent. 

Manon Gagnon, Sylvie Lussier, Mathieu Plante et 
tout le CA tramaient l’événement depuis des mois. Il 
s’en est fêté des arrivées, des départs, des signatures de 
conventions collectives et des anniversaires tous 

azimuts à la SARTEC ! La barre était haute, il n’en fallait 
pas plus pour que Manon et Sylvie – surtout – se 
mettent en mode grand déploiement et minutieux 
détail. Yves était entré en fonction le 20 mars 1989, il 
allait passer la barre le 30 mars 2018, il avait travaillé 
intimement avec trois présidents et quatre présidentes 
de Plante premier (Jean-Pierre) à Plante régnant 
(Mathieu), officié à la mutation de la SARDeC en 
SARTEC, orchestré la négociation d’ententes collectives 
révolutionnaires, signé un nombre incalculable de 
mémos, de lettres ouvertes, de rapports annuels. À bien 
y penser, la Société des auteurs de radio, télévision et 
cinéma se voyait contrainte de dire au revoir à une de 
ses plus belles plumes, à un auteur au souffle des plus 
puissants. Pas un DG parmi tant d’autres qui aurait 
droit à un gros boni de départ avec un poli « merci 
beaucoup, bonjour ». Non : un ami, un pair, un compa-
gnon. Donc, ils sont venus, ils étaient tous là… anciens 
membres du CA, collaborateurs des associations amies, 
membres de la famille artistique et personnelle, les 
petits-enfants menant joyeusement la claque des heures 
après l’heure normale du dodo.  

Ça s’est passé au cœur du Quartier des spectacles, 
dans l’espace Orange de l’élégant édifice Wilder, le 15 
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février. Les complices de la Caisse de la Culture qui ont 
joué de subterfuges pour l’y amener ont réussi à complète-
ment protéger la surprise. Stoïque à son habitude, le fêté a 
embrassé d’emblée l’émotion qui l’a frappé de plein fouet 
en haut des marches où l’attendaient une centaine de per-
sonnes, s’adaptant d’instinct durant les heures suivantes 
au programme tracé. C’est ainsi qu’il accepta spontané-
ment de se joindre à ses amis de l’Ensemble vocal Carpe 
Diem venus le surprendre avec une chanson d’auteur 
inconnu, chanson à boire datant de l’époque médiévale. 
Ceux qui ignoraient ce plaisir coupable de Yves eurent le 
bonheur d’entendre sa belle voix de basse, cependant le 
principal intéressé s’excusa plus tard d’avoir raté une note, 
ce qu’on lui pardonna aisément puisqu’il n’avait pas été 
convié à la répétition. Lorsqu’il prit la parole à la fin du 
repas, l’improvisation avait mûri comme le bon vin qu’il 
sait apprécier: « Vous êtes nombreux à avoir préparé 
depuis longtemps cette soirée sans rien me dire à moi, 
votre directeur général. C’est une faute grave. Tout ça s’est 
passé à mon insu, je suis le dernier à le savoir… » blagua-t-il 
avant de saluer ses collaborateurs successifs et dire la 
richesse des expériences partagées.

« MERCI DE NOUS AVOIR CHOISIS » 
Comment consigner pour la postérité tout ce que Yves a 
contribué à la cause des auteurs de cinéma et de télévision 
durant ces années charnières où ont été notamment 
signées les premières conventions collectives en cinéma et 
en télévision avec les producteurs privés,  où a été reconnu 
le statut de l’artiste, où l’affaire CINAR et le combat de 
Claude Robinson ont ébranlé tout le milieu, où la SARTEC 
a taillé sa place sur la scène internationale ? 

Dès les premières heures de cogitation, Manon Gagnon 
a défendu l’idée qu’il fallait un recueil de textes écrits par 
des auteurs ayant siégé au conseil d’administration qui 
serait relié en cuir, truffé de photos et tiré à seulement 
deux exemplaires : le beau livre pour Yves, le tirage à la 
couverture plus simple pour les archives. 

L’auteure de ces lignes a eu le privilège d’organiser la 
présentation des 31 textes et quelque 150 photos contenus 
dans cet ouvrage joliment mis en page par la graphiste 
Nadine Poirier et relié avec finesse par l’artisane Cécile 
Côté. L’approche diffère d’un texte à l’autre, les uns 
s’adressant directement à Yves, les autres traçant de lui un 
portrait de personnage à hauteur légendaire, tous contri-
buant au fil de leur témoignage à un compte-rendu 
extraordinaire du rôle historique de la SARTEC dans l’évo-
lution culturelle du Québec depuis trois décennies et par 
conséquent du rôle-clé joué par ce directeur général qui a 
éduqué ses présidents, les uns après les autres, au vocabu-
laire pointu des conventions, à la signification profonde de 
l’engagement syndical, à la diplomatie de la négociation et 
ainsi de suite, offrant en surplus son humanisme excep-
tionnel d’homme d’avant-garde. Ces quelques citations 
donnent le ton : 
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Au milieu des années 90,  
la conciliation travail-famille  
était loin d’être un acquis,  
Yves agissait en pionnier.  

En pionnier et en féministe... 
Louise Pelletier, présidente de 1992 à 1996

En toi les auteurs ont trouvé 
un défenseur indéfectible...  
Suzanne Aubry, présidente de 1996 à 2000 

Tu as marqué la SARTEC  
comme personne d’autre, 
si ce n’est les fondateurs. 
Sylvie Lussier, présidente de 2008 à 2014

Tu es tout simplement le pilier  
sur lequel les auteurs du Québec  

ont pu se blottir, apaiser leurs 
angoisses, et se sentir définitivement 

rassurés et compris...  
Mathieu Plante, président depuis 2014

Les textes évoquent les « nobles colères » et « le sourire 
poliment narquois » de Yves l’habile négociateur, les 
talents de romancier, scénariste ou diplomate qu’il aurait 
pu investir dans une carrière moins altruiste. Ils sont 
empreints de l’intimité vécue dans le quotidien de la rue 
Panet et dans la solidarité des grands et des petits combats 
de la vie. De ces témoignages écrits avec l’encre du cœur 
et de la reconnaissance a finalement surgi le titre de ce 
livre souvenir, le cadeau de la SARTEC et de ses alliés à 
Yves. Les mots sont de Annie Piérard : « Merci de nous 
avoir choisis. »

Faut-il s’inquiéter qu’en ce soir du 15 février 2018, la 
directrice générale et le président de l’ARRQ, Mylène Cyr 
et Gabriel Pelletier, aient nommé Yves membre honoraire à 
vie de leur association ? Bien sûr que non. On ne peut que 
remercier une fois de plus ce directeur général de nous 
laisser un héritage méritoire du respect des autres défen-
seurs du statut des artistes. 

Bonne route le pèlerin ! 
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1. Pierre Poirier et Sylvie Lussier  2. Annie Piérard, Yves Légaré et Bernard Dansereau  3. Yves Légaré, Ginette Aumont, Michel Duchesne   4. Francine Landry,
Mario Bolduc et Valérie Dandurand  5. Photo de la couverture du livre : Merci de nous avoir choisi   6. Yves Chaput et Joanne Arseneau   7. Marie Vien   
8. Huguette Gervais   9. Louis-Martin Pepperall  10. Francine Tougas, Geneviève Lefebvre

PHOTOS  ROBERT ETCHEVERRY
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11. Louise Pelletier, Suzanne Aubry et Francine Tougas  12. Mathieu Plante, Jean-Pierre Plante  13. Marc Robitaille, Michelle Allen  14. Anita Rowan, Diane
Cailhier, Alain Chartrand et Isabelle Langlois  15. Luc Thériault  16. Carmel Dumas  17. Joanne Arseneau et Yves Légaré
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18. Robert Armstrong, Luc Thériault et Claude Cinq-Mars  19. Luc Fortin (GMMQ), Marie-Josée Dupré (SPACQ), Paul Lapointe (l’Observatoire), Pierre Blanchet
(UDA)   20. Johanne Forgues (Casablanca), Claire Dion (FIP), Yves Légaré, Patrice Lachance (ACCT)  21. Geneviève Lefebvre, Viviane Morin (APASQ), Céline Coutu 
(VMD), Manon Gagnon   22. Mylène Cyr et Gabriel Pelletier (ARRQ)   23. Ginette Major, Guy Gauthier, Yves Légaré et Martine Pagé   24. Alexandre Curzi (AQTIS)
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25. Guy Gauthier, Ginette Major, Jacques L’Heureux et Christine Cojocaru (nos complices de la Caisse de la Culture)  26. Éric Lefebvre et Luc Fortin (GMMQ
27. (Mercer)   28. Alain Lauzon (SODRAC)   29. Élisabeth Schlittler (SACD)   30. Solange Drouin (ADISQ)   31. Hélène Messier (AQPM), Yves Légaré, Ginette
Major, Guy Gauthier et Marie-Christine Cojocaru (Caisse de la Culture)  32. Danièle Gauthier (ACCT)
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33. Angelica Carrero, Roxanne Ouellet, Anne-Marie Gagné  34. Rosilien Sénat Millette, Jun Li, Alice Andrieu, Luckner Déry  35. Pauline Halpern,  
Yves Légaré  36. Micheline Giroux, Mireille Lagacé  37. Roseline Cloutier, Angelica Carrero  38. Ginette Aumont, Yves Légaré  39. Odette Larin, Jean-Luc Côté   
40. Fléchelle Pelletier, Souad Moursli, Marie Carmel Philibert
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41. Choristes de la Chorale Carpe Diem  42. Yves entouré de sa famille  43. Yves avec son petit fils  44. Dernière allocution à titre de directeur général de 
la SARTEC. Magistral !  45. Gabriel Pelletier et Mylène Cyr (ARRQ)  46. Yves Légaré nommé Membre honoraire de l’ARRQ  47. Une centaine de personnes 
ont assisté à la fête-surprise.  
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