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Message du Président 

Le congrès triennal de l’Association nationale des retraités de la SRC s’est déroulé les 15 et 16 mai derniers à 
Gatineau, au Québec. Pour plus d’efficacité, la réunion du printemps du conseil d’administration et l’assemblée 
générale annuelle ont été tenues en même temps. 

Afin de mieux refléter la diversité chez nos membres et d’obtenir le plus vaste éventail d’opinions, nous avions 
encouragé la sélection en tant que délégués de membres féminines, de retraités plus récents et de conjoints 
survivants. Les participants ont fait preuve d’enthousiasme et d’un bel engagement, et les discussions ont été 
passionnées et bien ciblées. De nombreuses bonnes idées ont été mises de l’avant, la plupart axées sur le 
recrutement de nouveaux membres et sur l’amélioration des communications.  

La principale activité du congrès a été d’élaborer un plan stratégique de trois ans. Avant de travailler en atelier, les 
délégués ont pris connaissance d’un énoncé de mission et de valeurs avec la requête de formuler un énoncé de 
vision correspondant. Des animatrices professionnelles ont orienté les participants dans une série d’activités visant 
à assurer l’engagement de tous dans des conversations animées au sujet de l’avenir de l’ANR.  

Le conseil d’administration va commencer à prioriser le travail à accomplir au cours des trois prochaines années 
lors de sa prochaine réunion en août. Nous vous fournirons plus de détails à ce sujet dans le prochain numéro de 
Contact. 

Nouveau comité exécutif 

Comme à l’habitude, des élections ont eu lieu pour les quatre postes de direction : président, vice-président 
anglophone, vice-président francophone et trésorier.  

Denis Collette, l’ancien trésorier national, a été élu à la présidence, remplaçant Paul Gaffney qui avait terminé son 
mandat de trois ans. Dave Jeffrey a été élu à la vice-présidence, anglophone, remplaçant John Kennedy. Suzanne 
Aubin a été élue à la vice-présidence, francophone, remplaçant Hélène Robillard-Frayne. Réjean Labrie a été élu 
au poste de trésorier.  

Statut de membre à vie 

Cette année, deux candidats extrêmement méritants ont été honorés par le conseil d’administration national et par 
les délégués au congrès pour leurs contributions importantes et durables aux objectifs nationaux de l’Association. 
Paul Gaffney s’est vu accorder le statut de membre à vie pour ses nombreuses années de service en tant que 
représentant de l’ANR au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite de Radio-Canada et pour son rôle en tant que 
président du conseil d’administration au cours des trois dernières années. L’autre récipiendaire a été John McKay 
qui, en tant que président de la région des Maritimes, a été reconnu pour ses efforts incessants afin de garder ses 
membres bien informés des affaires courantes et des enjeux d’importance pour les retraités de Radio-Canada, 
ainsi que pour ses efforts dans la création des sections.    

Un numéro plus complet de Contact est prévu pour le début de l’automne. Il contiendra d’autres renseignements 
sur les sujets ci-dessus, des photos du congrès ainsi que des détails sur le plan stratégique de trois ans.  

Je termine ce court bulletin en vous rappelant que l’atteinte des nombreux objectifs de l’ANR doit être une 
responsabilité partagée par tous. 

Profitez d’un été mémorable en toute sécurité! 

Denis Collette 
Président  

CHANGEMENT D’ADRESSE 

Assurez-vous que nous avons votre nouvelle adresse. Prière de 
nous aviser de tout changement d’adresse, téléphone ou courriel le 
plus tôt possible. Ceci évitera des délais dans votre distribution de 
bulletins ou communiqués de  l’Association et nous aidera à 
maintenir à jour notre banque de données.   

Vous pouvez nous aviser soit par courriel :  
cbcpensioners@on.aibn.com ou par téléphone au numéro sans frais  
1-877-361-9242 poste 23 ou sur notre site Web:  www.retraitessrc.ca 


