
À tous les retraités de l’ANR de la SRC, 

Au nom du conseil d’administration de la région de la capitale nationale de l’ANR, je vous souhaite à tous un 
bel été des plus reposants.  
Nous avons récemment tenu le congrès triennal de l’ANR, les 15 et 16 mai à Gatineau. Des délégués de 
partout au pays étaient présents pour cet événement de deux jours et, de la région de la capitale nationale, 
j’ai pu y inviter Diane Boucher, Marc-Philippe Laurin et Suzanne Cunningham. Le premier jour, les délégués 
ont participé à des ateliers où ils ont discuté de leur perception de la vision de l’ANR et de la façon de la 
réaliser. Ces ateliers ont donné lieu à une foule d’excellentes idées et de points d’action, qui feront l’objet de 
plus de discussions au cours des prochains mois au niveau national, alors que des plans seront établis afin 
de les mettre en œuvre. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le prochain numéro du bulletin Contact. 
Voici entre-temps quelques-uns des principaux thèmes qui ont émergé des ateliers :  

 Améliorer les communications 
 Accroître la diversité 
 Défense des intérêts à l’interne (auprès de Radio-Canada) 
 Défense des intérêts à l’externe (sur les enjeux d’intérêt public) 
 Stratégie nationale de recrutement 
 Stimuler l’engagement 
 Réseaux sociaux/relations 

Le deuxième jour, nous avons tenu les élections au conseil d’administration national de l’ANR, où quatre 
postes étaient en lice : président, vice-président (anglophone), vice-président (francophone) et trésorier. Le 
président en exercice, Paul Gaffney, a quitté son poste après un mandat de trois ans. Il nous manquera, 
mais nous savons que nous pourrons compter au besoin sur son aide et sur ses conseils. Merci, Paul, pour 
vos nombreuses années au service des retraités de Radio-Canada.  
Voici les heureux membres qui prennent les rênes du conseil d’administration national de l’ANR :  

 Denis Collette – président, Denis était auparavant trésorier 
 Dave Jeffrey – vice-président (anglophone) 
 Suzanne Aubin – vice-présidente (francophone) 
 Réjean Labrie – trésorier 

Étant donné que j’occupe dorénavant un nouveau rôle à titre de vice-président anglophone, je ne peux plus 
continuer en tant que président de la RCN de l’ANR, ceci est donc mon dernier Communiqué officiel à vous 
tous. J’ai le plaisir d’annoncer que Suzanne Cunningham a accepté de prendre la relève comme présidente 
par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle en novembre, où nous élirons officiellement 
un nouveau président de la RCN. Si vous souhaitez participer davantage à l’ANR au niveau local, veuillez 
songer à présenter votre candidature comme président. Les candidats intéressés devraient m ’envoyer un 
courriel à l’adresse dave.jeffrey1@gmail.com puisque je superviserai le processus d’élection.  
J’ai été honoré de travailler avec notre formidable conseil d’administration et de tous vous servir ces quatre 
dernières années. Je me suis engagé à aider au besoin la présidente intérimaire et le conseil jusqu’à la 
désignation d’un remplaçant permanent. J’ai hâte de relever de nouveaux défis au niveau national et je suis 
encouragé par les initiatives découlant du congrès qui renforceront l’ANR comme jamais auparavant. 

Au revoir, 

Dave Jeffrey 

Dave Jeffrey 
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Après plus de 25 ans à Radio-Canada, qu’elle a 
quittée en tant que gestionnaire, rémunération 
et évaluation des emplois, Suzanne a poursuivi 
sa carrière, d’abord comme directrice de la 
rémunération pour une entreprise du secteur du 

papier, puis pendant 10 ans en tant que principale 
conseillère et directrice des relations avec les clients du 
Canada atlantique pour une firme internationale de 
services-conseils.  Ce faisant, elle a vécu en Nouvelle-

Écosse pendant neuf ans.  
Durant cette période, elle a 
servi bénévolement au conseil 

d’administration d’un atelier communautaire où elle 
dirigeait le comité des ressources humaines.  Suzanne a 
définitivement pris sa retraite il y a quelques années et 
elle est revenue dans la région de la capitale nationale. 
Elle aime le curling, le golf et les randonnées à Dunany, 
dans les Laurentides, le jardinage, la dégustation de vin, la 
préparation de repas pour la famille et les amis, et les 
voyages. De fait, elle a célébré sa retraite avec un voyage 
de trois semaines en Italie.  

Suzanne Cunningham—  présidente intérimaire de la RCN 

Suzanne  
Cunningham 

Photos d’événements récents 

Maintenant que Dave Jeffrey 
est vice-président anglophone 
au conseil d’administration 
national, nous devons 
pourvoir le poste de président 
de la région de la capitale 
nationale. Si ce poste 
important vous intéresse, 
veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse 
dave.jeffrey1@gmail.com, 
au plus tard le 1er octobre 
2018.   Selon le nombre de 
candidats, nous tiendrons une 

élection lors de notre 
assemblée générale annuelle 
du 7 novembre. Nous 
encourageons aussi les 
membres à se porter 
volontaires pour des postes 
au conseil local ou à aider à 
organiser certains 
événements.  Pour offrir vos 
services, communiquez avec 
l’un des membres actuels du 
conseil.  

Élections lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle:   
appel à tous les candidats  

mailto:dave.jeffrey1@gmail.com
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Parlons technologie Ouille! J’ai besoin d’un nouveau téléviseur!
 

 
 

 Paul Roy 

Types de téléviseurs : La plupart 
des téléviseurs vendus maintenant ont 
des écrans plats – ceux à tube 
cathodique sont disparus depuis belle 
lurette. Voici quels sont les choix à 
l’heure actuelle : 
 LED/LCD – Une série de points 

rétroéclairés. 
 Oled – Une série de points dont 

chacun peut émettre sa propre 
lumière. 

 Plasma – Gaz électriquement 
chargés qui illuminent des pixels. 

 À projection – Utilisent des 
lampes ou des lasers à haute 
intensité pour projeter des 
images sur un écran blanc. 

La résolution est la densité que 
votre écran peut offrir. Une résolution 
plus élevée équivaut à plus de clarté. 
Certains téléviseurs offrent une 
fonction d’« interpolation » afin 
d’améliorer le contenu à résolution plus 
faible. Les résolutions communes sont 
les suivantes, 4K étant la nouvelle 
tendance du jour et pleine résolution 
(Full HD) étant la plus répandue avant 
l’avènement de la 4K.  
 Définition standard : 

480p (640x480).  
 Haute définition (HD) : 

1080p (1280x720). 
 Pleine définition : 

1080p (1980x1920). 
 Ultra haute définition : 

4k (3840/4096x2160). 
Les téléviseurs DELO sont toujours 
4K, mais la résolution des autres types 
de téléviseurs peut varier. 
 Types à rétroéclairage par DEL : 
Téléviseurs DEL les plus populaires 
et les plus abordables, ils peuvent 
avoir plusieurs types de 
rétroéclairage différents : 
 Atténuation de l’image : Chaque 

image de contenu est illuminée 
uniformément (bon). 

 Éclairage périphérique : Illuminé 
à la périphérie de l’écran. 
Différentes zones peuvent être 
illuminées à divers degrés 
(mieux). 

 Atténuation locale par zone : 
Différentes zones de l’écran 
peuvent être illuminées 
différemment (meilleur). 

Tailles d’écran : De 32 po à 80 po et 
plus. Choisissez la taille en fonction de 
la distance de visionnement (la 
meilleure distance de visionnement est 
de 1,5 à 2,5 fois la taille diagonale de 
l’écran). 
 HDR, Dolby Vision : Ces 
technologies améliorent la luminosité, 
les couleurs et le contraste en fonction 
des données transmises avec le 
contenu qui décrivent comment celui-
ci doit apparaître aux yeux du 
téléspectateur. 

Téléviseurs intelligents : Bon 
nombre de nouveaux 
téléviseurs intègrent des 
fonctions intelligentes comme 
Netflix et d’autres services de 
diffusion en continu, de sorte 
qu’un dispositif distinct n’est pas 
nécessaire. 
 Connexions : Assurez-vous 
qu’au moins certaines entrées 
HDMI de votre nouveau 
téléviseur prennent en charge la 
4K (HDCP 2.2). 
Supports : Assurez-vous que 
votre nouveau téléviseur est 
conforme aux normes de 
montage « VESA » auxquelles 
de nombreux supports se 
conforment aussi. 
 Son : Les petits haut-parleurs 
intégrés aux téléviseurs à 
écran plat sont, au minimum, 
simplement adéquats. Pour 
profiter d’une riche expérience 
sonore, vous devrez envisager 
l’achat d’une barre audio 
distincte. 
Prix : De 200 $ à l’infini, Sony, 
Samsung et LG étant les 
marques les plus populaires. 
Qui eût cru qu’acheter un 
téléviseur pouvait être si 
complexe! 

Yvonne 

Événements à venir! 

Kerry  

Patricia  

À tous les retraités de Radio-Canada 
golfeurs, inscrivez le 20 août à votre 
calendrier. Notre journée annuelle 

de golf aura lieu au club de golf 
Greensmere d’Almonte. Si vous êtes 
intéressé, communiquez avec Free-

man Keats, à l’adresse  

freeman.keats@rogers.com.

Célébration de la fin de l’été : Mill 
Street Pub, 19 septembre, de 17 h 

à 20 h  
Assemblée générale annuelle :  

RA Centre, 7 novembre. 

CARDO,  
Francis (Frank) Harold 

January 29, 1934 – June 5, 2018 

Directeur technique, CBOT, Ottawa 
Époux bien-aimé de Muriel Cardo, 

père aimant de Joanne (Brian), Judy, Susan, Peter 
(Joan), Terry (Michael) et Nancy (Jim). Il manquera 
également à ses nombreux petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Frank a toujours été fidèle à ses valeurs, 
sa vie a été remplie de beaucoup de foi et d’amour pour 
sa famille, ses amis et tous ceux qu’il a côtoyés de 
diverses façons. Ces dernières années, Frank 
coordonnait les dîners des retraités de Radio-Canada. 

 Nos amis disparus 

Après 12 ans, mon téléviseur au plasma a finalement rendu l’âme! Malgré mes dizaines d’années à 
Radio-Canada, je suis gêné de dire que je n’étais pas très à jour au sujet des nouvelles technologies 
télévisuelles offertes maintenant aux consommateurs. Pour ceux d’entre vous qui sont dans la 
même situation, voici quelques renseignements que j’ai glanés en faisant des recherches pour mon 
achat : 

mailto:Freeman.keats@Rogers.com.


OFFRES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN LIGNE  
OU DIRECTEMENT AVEC VOTRE RÉPRÉSENTANT(E).

*Offre sujette à changement sans préavis. Votre première facture comprendra des frais de connexion de 25 $ par ligne afin que votre service soit activé sur notre réseau. Les frais de temps d’antenne additionnel, de transmission de données, d’interurbain, d’itinérance, 
les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement, le cas échéant. Les frais gouvernementaux mensuels suivants pour le service d’urgence 9‑1‑1 seront exigés : 62 ¢ en Saskatchewan, 46 ¢ au Québec, 43 ¢ en Nouvelle‑Écosse, 53 ¢ au Nouveau‑
Brunswick, 70 ¢ à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, 44 ¢ en Alberta et 75 ¢ à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Cependant, le temps d’antenne n’est pas facturé pour les appels au 9‑1‑1 que vous faites à l’aide de votre appareil sans fil de Rogers. Des frais de récupération des économies 
réalisées sur l’appareil sont exigés,conformément à votre entente, si pour quelque raison que ce soit vous changez de forfait pour un forfait de niveau inférieur pendant votre période d’abonnement.Vous devrez acquitter des frais uniques de déclassement de forfait, tel 
qu’il est prévu dans votre entente de service. 1. Toute utilisation supérieure à votre volume de données est facturée par tranches (voir les modalités d’utilisation excédentaire associées à votre forfait), arrondie au prochain Mo ou Go (selon les modalités de votre forfait).
2. Sur le réseau de Rogers ou dans une zone de Couverture étendue. La couverture n’est pas offerte dans toutes les régions. Les frais d’interurbains internationaux et de message texte à ligne filaire sont en sus. Seuls les numéros canadiens à 10 chiffres sont admissibles. 
3. Comprends les messages texte, photos et vidéos envoyés du Canada vers un numéro de sans‑fil canadien et les messages texte, photo et vidéo entrants, peu importe la provenance. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle, les messages 
texte envoyés à l’étranger et les messages envoyés et reçus en itinérance ne sont pas compris et sont facturés, le cas échéant. 4. Consultez les détails sur le site de commande en ligne corporatif de Planète Mobile ou sur Rogers.com. © 2018 Rogers Communications.

Consultez les détails

Obtenez jusqu’à 
15$ de rabais par mois 
lorsque vous apportez votre appareil.4

Partagez vos données entre les membres  
de votre famille ou avec d’autres appareils1 
Appels illimités2

Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)3, afficheur,  
boîte vocale, 2,500 minutes de renvoi d’appel,  
mise en attente, appel de groupe et facturation en ligne.

Profitez de ces avantages

Applicable à tous les forfaits. Offres sujettes à changement sans préavis. Demandez les détails.

Lors de la mise en service d’un forfait Partagez TOUT vous obtenez

ACTIVEZ ET OBTENEZ 30% DE RABAIS 
sur votre forfait Partagez ToutMC

* 

†Offres sujettes à changement sans préavis. Certaines conditions s’appliquent.  
Demandez les détails.

Plus obtenez Spotify pendant 6 mois†

02_18_national_domtar_fr

Pour consulter les offres,  
visitez planetemobile.biz 
Nom d’utilisateur  : cbc-rc 
Mot de passe : mobile

Nous sommes fiers de vous présenter cette offre  
de Rogers. Tous les membres de l’Association  
nationale des retraités de la src peuvent maintenant 
profiter d’une offre corporative sur les forfaits  
PARTAGEZ TOUT à prix escompté.

Offre exclusive pour les  
membres de l’ASSOCIATION 
NATIONALE DES RETRAITÉS 
DE LA  SRC

Ann Merino     1 888 484-2835 x280        Info.rogers@planetem.com


