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Annonce 

CONGRÈS TRIENNAL DE 2018 PRÉVU EN MAI 

Le congrès triennal de l’Association nationale des retraités de la SRC se 

déroulera à Gatineau, au Québec, à l’hôtel Four Points Sheraton, le mardi 15 

mai et le mercredi 16 mai 2018. Le congrès est un rassemblement extrêmement 

important des membres de l’Association. Il s’agit, en fait, de notre organe de 

gouvernance ultime, responsable d’établir l’orientation globale de l’Association et de 

prendre les décisions essentielles nécessaires pour nous permettre d’atteindre nos 

objectifs.  

Non seulement les membres du conseil d’administration national assistent-ils au 

congrès, mais il y a aussi des délégués supplémentaires choisis par chaque région. 

Chacune peut ainsi envoyer au moins un délégué qui représente ses 250 premiers 

membres. Les régions peuvent ensuite choisir un délégué supplémentaire pour 

chaque tranche additionnelle de 250 membres ou partie de celle-ci. Une quarantaine 

de délégués de partout au pays assisteront ainsi au congrès cette année. 

Il vaut peut-être la peine d’expliquer brièvement comment on en est venu à cette 

structure. Tout d’abord, l’Association nationale des retraités de la SRC est incorporée 

aux termes de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. En 

conséquence, nous devons respecter certaines dispositions visant à garantir que nous 

sommes vraiment à but non lucratif (aucun problème sur ce plan!), que nous traitons 

les cotisations de nos membres de manière responsable, que nous sommes structurés 

de façon à représenter l’intérêt supérieur de nos membres et que ces derniers ont 

suffisamment voix au chapitre. 

Idéalement, un grand rassemblement réunirait les membres tous les ans, l’assemblée 

générale annuelle (AGA) classique que toute organisation incorporée doit tenir selon 

la loi. L’AGA d’une organisation est généralement responsable d’approuver les états 

financiers, de désigner les vérificateurs, de recevoir les rapports d’activité, d’élire les 

dirigeants nationaux, globalement, de participer à la gouvernance de 

l’organisation et d’entériner ses activités.  

Ce serait là, comme indiqué précédemment, l’idéal. Et, à proprement parler, 

nous respectons la lettre de la loi en tenant une assemblée générale des  
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 des membres chaque année. Et, afin de mobiliser le plus grand nombre possible de 

participants, nous changeons d’endroit chaque année. Mais nous ne sommes pas une 

organisation des plus riches. Nous préférons, et nous savons que c’est ce que vous 

préférez aussi, allouer vos cotisations de manière à répondre à vos besoins locaux et 

régionaux, et à poursuivre des causes plus larges qui profitent à tous les membres, 

d’un océan à l’autre. C’est ainsi qu’a été conclue l’entente sur le partage du surplus de 

la caisse de retraite avec Radio-Canada, que nous participons à des mouvements 

politiques qui nous sont bénéfiques en tant que retraités, que nous entreprenons un 

vaste éventail d’activités sociales et que nous maintenons le contact avec les membres 

des régions et des sections. 

Mais nous reconnaissons, à la fois en tant qu’organisation et que membres individuels, 

que nous n’avons pas les moyens de nous réunir en masse tous les ans! C’est 

pourquoi, lorsque l’ANR a été officiellement constituée il y a quelque 18 ans, il a été 

décidé que les intérêts à plus long terme de nos membres seraient mieux servis par 

une structure qui confie le travail stratégique de l’Association à une assemblée formée 

de délégués qui se réunit moins fréquemment et dont le fonctionnement correspond 

mieux à nos moyens financiers, mais qui, en même temps, est organisée pour servir 

de complément efficace à la gouvernance continue assurée par le conseil 

d’administration national. D’où le congrès triennal. 

D’où aussi, l’assemblée générale annuelle 2018, tenue parallèlement au congrès afin 

d’assurer une participation maximale des délégués au congrès, des membres de l’ANR 

de la Région de la capitale nationale et, bien sûr, des membres de partout ailleurs 

prêts à se rendre dans la région d’Ottawa!  

Alors, après tout ce préambule, que se passe-t-il à ces réunions?  

Le congrès... 

Le congrès s’ouvrira en matinée le 15 mai, après une 

brève réunion du conseil d’administration national. Nous 

lancerons alors les procédures avec les souhaits habituels 

de bienvenue, l’examen de l’ordre du jour et ainsi de 

suite. Quelques initiatives stratégiques feront l’objet de 

discussions, des décisions prises par le conseil 

d’administration au cours des trois dernières années qui 

doivent maintenant être ratifiées par les délégués. 

Il y aura ensuite une présentation de Radio-Canada sur l’état du régime d’assurance 

maladie complémentaire – les derniers résultats de l’ancien régime et le lancement, à 

l’automne 2017, de sa version révisée. Cela nous donnera l’occasion d’évaluer 

l’orientation future du régime et de discuter de l’incidence des changements qui y ont 

été apportés afin d’en assurer l’abordabilité et la pertinence à long terme. Nous ferons 

rapport des conclusions de ces discussions dans le numéro de Contact du début de 

l’été.  

Après la présentation de Radio-Canada, les délégués au congrès passeront à leur 

principale activité, soit les délibérations pour établir un plan stratégique triennal. Les 

échanges seront facilités, les délégués étant répartis en petits groupes pour élaborer 
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un énoncé de mission, suivi d’une discussion détaillée sur la façon dont nous comptons 

réaliser cette mission et sur les valeurs qui éclaireront ces efforts. Il s’agit de l’approche 

« mission, vision et valeurs » avec laquelle bon nombre d’entre vous sont familiers. Mais, 

vu la propension bien connue des gens de Radio-Canada à se laisser aller à d’interminables 

palabres, nous avons décidé de faire appel à une équipe d’animateurs professionnels pour 

veiller à ce que les choses se déroulent rondement et qu’elles aboutissent à des résultats 

utilisables! On prévoit que cette activité occupera tout l’après-midi du 15 et qu’elle se 

poursuivra en matinée, le 16. 

Après l’adoption des conclusions de l’exercice de planification – le plan directeur qui nous 

amènera jusqu’en 2021 –, les délégués éliront un groupe complet de dirigeants à des 

mandats de trois ans, à la fin de l’AGA 2018. Comme vous pourrez le constater en lisant 

l’article qui suit, nous sommes heureux de constater que ces postes de direction attirent 

bon nombre de candidatures très qualifiées. Le fait que ces postes soient contestés est une 

perspective rafraîchissante comparativement aux listes élues par acclamation du passé 

récent et c’est de bon augure pour notre avenir collectif. 

L’assemblée générale annuelle… 

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’AGA suit immédiatement le congrès, dans l’après-

midi du 16 mai. Cette rencontre traite des affaires annuelles de base, comme la réception 

des états financiers vérifiés, la nomination des vérificateurs de l’exercice suivant, etc. Mais 

le point culminant de cette assemblée annuelle est sans conteste la présentation sur l’état 

du régime de retraite par la PDG du conseil de fiducie, Debra Alves. L’an dernier à Montréal, 

Debra était accompagnée de Duncan Burrill, secrétaire-trésorier du plan, et, ensemble, ils 

ont offert un survol complet du rendement de la caisse de retraite, nous assurant que ses 

investissements fructifient et que nous pouvons tous espérer une retraite sûre. 

La présentation de cette année sur le régime de retraite sera 

légèrement différente. Vous en repartirez tout aussi rassurés 

que le régime est entre les meilleures mains qui soient, non 

pas qu’il y ait déjà eu quelque doute à cet égard, mais 

l’approche sera moins technique que par le passé. Elle visera à 

fournir certains renseignements de base sur le fonctionnement 

de la caisse, sur les défis auxquels ses gestionnaires font face 

et sur d’autres questions d’importance qui vous seront 

familières, à la fois en tant que bénéficiaire et qu’investisseur particulier.   

Le présent bulletin comporte un « avis de convocation » officiel – la loi stipule en effet que 

les membres d’une association doivent être avisés officiellement de la tenue de l’AGA –, 

dans lequel vous trouverez des détails quant à l’endroit et à l’heure. Nous invitons 

fortement tous les membres de la Région de la capitale nationale à y assister. Même si vous 

ne trouvez pas particulièrement stimulant le processus de nomination des vérificateurs, 

c’est l’occasion de rencontrer d’anciens collègues, tant de votre propre région que d’ailleurs 

au pays. Et, si cela ne suffit pas à vous attirer, l’assemblée est suivie d’une réception où 

vous pourrez savourer quelques bouchées et une boisson pour adulte. Aux frais de la 

princesse! 

Paul Gaffney, 

Président 
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Association nationale des retraités de la SRC  

 

 

La présente est l’avis officiel à tous les membres de l’Association, et tout 

particulièrement à ceux qui habitent dans la région de la capitale nationale ou aux 

alentours, de la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’Association le 

mercredi 16 mai 2018, à 15h00.  L’assemblée aura lieu à l’hôtel Four Points 

Sheraton de Gatineau, au Québec, 35, rue Laurier (en face du Musée canadien de 

l’histoire). Les places de stationnement ne manquent pas pour ceux qui préfèrent 

prendre leur voiture plutôt que les transports en commun. Afin d’encourager le 

plus grand taux de participation possible, l’Association paiera le coût du 

stationnement à l’hôtel pour les membres locaux assistant à l’assemblée. 

Voici l’ordre du jour de l’assemblée : 

Mot de bienvenue et d’ouverture du président 

Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA de mai 2017, tenue à 

Montréal, QC 

Rapport du président sur les activités de l’exercice 2017-2018 

Rapport du trésorier et approbation des états financiers 

Nomination des vérificateurs 

Conclusion des affaires officielles et clôture 

 

Après la conclusion des affaires officielles, nous pourrons entendre notre 

conférencière spéciale – Debra Alves, administratrice déléguée et PDG du 

Régime de retraite de Radio-Canada et Duncan Burrill, Secrétaire/

Trésorier du plan. Les membres auront l’occasion de poser des questions sur le 

régime de retraite ou sur tout autre sujet d’intérêt. 

 

 Après l’assemblée, une réception est prévue pour les membres et leur conjoint ou 

leurs invités. 

 

Veuillez encercler cette date dans votre calendrier. Étant donné que 2018 est une 

année de congrès, un certain nombre de délégués en provenance de partout au 

pays seront présents en plus des membres habituels du conseil d’administration. 

Ce serait donc une occasion de revoir d’anciens amis et collègues que vous n’avez 

pas habituellement la chance de rencontrer. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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L’ÉLECTION DES DIRIGEANTS 

En 2018, les mandats des membres du comité exécutif actuel se termineront. 

Le trésorier, Denis Collette, aura servi deux mandats de trois ans et il a décidé 

de se présenter au poste de président. John H. Kennedy terminera également 

ses deux mandats comme vice-président anglophone, tandis que 

Hélène Robillard-Frayne et Paul Gaffney auront chacun servi un mandat 

complet à titre, respectivement, de vice-présidente francophone et de 

président, et ils ont décidé de ne pas se représenter. (Paul Gaffney a succédé 

à Howard Simpson en 2015 lorsqu’aucun candidat francophone ne s’est 

proposé pour la présidence. La tradition de l’ANR est d’alterner la présidence.)  

Les quatre postes de dirigeants sont donc à pourvoir. Il reviendra aux 

délégués au congrès triennal de sélectionner les heureux élus! 

Notre constitution prévoit aussi la formation d’un comité de mise en 

candidature dont la tâche consiste à « solliciter et à recevoir les mises en 

candidature » pour chacun des postes nationaux, de vérifier l’éligibilité des 

candidats et de s’assurer que, s’ils sont élus, ils serviront leur mandat au 

complet. Le comité de mise en candidature 2018 est composé de Pierre 

Racicot, d’Anna Whitley et de Maurice Gill. Ils ont été fort occupés au cours 

des derniers mois puisque, pour la première fois de mémoire récente, nous 

sommes heureux d’annoncer que nous aurons une liste de candidats qui 

contesteront au moins trois des quatre postes (au moment d’écrire ces 

lignes). 

À leur arrivée à Gatineau pour le congrès, les délégués seront sans aucun 

doute accueillis par des bannières flottant au vent, par des pancartes à perte 

de vue, par des liasses de dépliants, par des fanfares et par tout le battage 

habituel entourant les campagnes à la direction. Nous laisserons aux candidats 

le soin de promouvoir leur cause respective; mais, entre-temps, voici un 

rapide survol des candidatures déclarées. 
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À la présidence… 

Denis Collette – Tel qu’indiqué plus haut, Denis a servi deux mandats de trois ans à 

titre de trésorier du comité exécutif national de l’ANR. Dans ce rôle, 

Denis a modernisé la gestion de nos finances en introduisant un système 

de transfert électronique de fonds et de dépôt direct dans les comptes 

bancaires des régions, des sections et des bénéficiaires individuels. Il 

réside à Winnipeg et sa carrière à Radio-Canada a inclus la direction de 

stations de radio à Winnipeg et à Edmonton. Il a pris sa retraite comme 

directeur de la station CHFA d’Edmonton en 1997. Denis a également 

servi au conseil d’administration national du PAE à titre de coanimateur 

et au conseil d’administration de l’ANR pendant six ans en tant que notre représentant 

national au sein du PAE. Il a aussi été secrétaire-trésorier d’un fonds de fiducie 

communautaire d’une valeur de dix millions de dollars et il a été président bénévole de 

la Caisse populaire de Saint-Boniface.  

 

Jean-Claude Labrecque – Jean-Claude est natif de Thetford Mines, au Québec. Il s’est 

joint à Radio-Canada à Montréal, où il a travaillé pendant 35 ans aux 

nouvelles et aux affaires publiques, tant à la radio qu’à la télévision, à titre 

de journaliste et de réalisateur, et dans la gestion d’émissions. Lui aussi a 

de l’expérience avec le PAE au niveau local et, pendant un certain nombre 

d’années, en tant que coadministrateur national. Après son départ à la 

retraite en 2008, il a passé du temps comme consultant en radiodiffusion 

et à la tête de Radio Okapi dans la République démocratique du Congo et 

de Miraya Radio au Soudan. Jean-Claude est président de la Région du Québec de l’ANR 

depuis deux ans.   

 

À la vice-présidence anglophone… 

Dave Jeffrey – Dave est actuellement président de la Région de la capitale nationale 

de l’ANR, poste qu’il occupe depuis 2014. Il a pris sa retraite de CBC en 

2009 après 25 ans à travailler dans le secteur des technologies de 

l’information, en commençant comme gestionnaire du centre 

d’information TI au siège social et en gravissant ensuite les échelons 

avant de prendre sa retraite en tant que directeur des opérations TI, 

responsable du personnel de TI dans toutes les régions au Canada. 

Dans son rôle comme membre du conseil d’administration national de 

l’ANR, Dave a négocié avec succès le programme Privilège avec Rogers, qui offre aux 

retraités de Radio-Canada une réduction de 30 % sur les tarifs affichés de tous les 

forfaits sans fil, une première dans l’histoire des programmes privilège de l’entreprise 

de télécommunications.  
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Jim Nelson – Jim est membre de l’ANR depuis 2006. Il termine actuellement son 

deuxième mandat à titre de président de la Région de la Colombie-

Britannique et du Yukon. La carrière de Jim à CBC s’est déroulée à 

Vancouver, où il a commencé comme technicien à la télévision avant de 

gravir les échelons en ingénierie de radiodiffusion, pour finir en tant 

qu’ingénieur de projet, responsable de la gestion des projets 

d’immobilisations. Il a quitté la CBC en 2006 pour fonder sa propre 

entreprise, N Plus Designs Ltd. À la CBC, Jim a été actif dans les affaires 

syndicales ainsi qu’au conseil d’administration national du Programme d’aide aux 

employés où il a occupé divers postes. Les contributions de Jim au PAE ont été 

reconnues lorsque le premier prix Gordon Taylor lui a été attribué.  

 

À la vice-présidence francophone… 

Peter St. Onge – Peter a pris sa retraite de la Radio-Canada après une carrière de 30 

ans dans des postes de gestion financière. Son dernier poste a été 

directeur général des finances et des services administratifs à Radio-

Canada. Il a ensuite passé quatre ans dans un poste semblable à Télé-

Québec avant de se lancer dans une autre carrière comme consultant 

indépendant  en gestion et en gouvernance de radiodiffusion. En chemin, 

Peter a assumé des postes d’importance croissante à Edmonton, à 

Toronto, au siège social à Ottawa et, finalement, à Montréal. Outre ses 

activités professionnelles, il est conseiller bénévole au conseil 

d’administration du Réseau québécois des OSBL d’habitation, un organisme sans but 

lucratif responsable de la supervision de quelque 50 000 unités de logement abordable 

dans la province de Québec.  

 

Au poste de trésorier… 

Réjean Labrie – Réjean est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec (CPA-CMA). Il s’est joint à Radio-Canada à Montréal en 1988 

et il a été ensuite coordonnateur de la comptabilité générale et 

contrôleur régional à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il est revenu à 

Montréal en 1998 pour se joindre au projet d’évolution SAP, mettant en 

place le progiciel standard de l’industrie en matière de planification des 

activités et de gestion des données. Réjean a pris sa retraite de Radio-

Canada en 2015 en tant qu’analyste fonctionnel sénior au centre de 

soutien SAP à Montréal.  Réjean était aussi membre du conseil d’administration de 

petites entreprises - 1980-2010. 
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Walter Knott – Walter est un comptable professionnel agréé (CPA/CA).  Il s’est joint à 

Radio-Canada à Ottawa à titre de superviseur de l’information 

financière. Il a ensuite été contrôleur pour les Prairies, basé à 

Winnipeg, il a été nommé directeur de la télévision là-bas, avant de 

revenir à Toronto comme directeur des services financiers. Il a terminé 

sa carrière à Radio-Canada en tant que directeur du développement 

stratégique financier au siège social. Chemin faisant, il a été conseiller 

municipal et président de la commission de police de Lucerne, au 

Québec, et il poursuit son engagement de longue date dans le bénévolat, œuvrant au 

sein de divers organismes sociaux, politiques et communautaires dans sa collectivité de 

Wolfe Island, dans la région de Kingston. 

 


