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MYTHES ET FAITS #1
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L’ANR n’est rien de plus qu’un club social. Pourquoi devrais-je y adhérer et payer des cotisations lorsque je peux tout 
aussi facilement rencontrer d’ex-collègues par moi-même pour savourer une pizza et prendre une bière? 
L’ANR soutient, encourage et facilite les rencontres entre membres en organisant des activités sociales et d’autres 
événements. Ces activités ne sont que l’une des facettes de l’ANR et de sa raison d’être. L’ANR soutient les retraités et elle 
œuvre en leur nom dans plusieurs domaines comme l’assurance maladie complémentaire et les enjeux liés au régime de 
retraite de Radio-Canada. L’ANR collabore aussi avec d’autres groupes de retraités lors du dépôt de nouveaux projets de loi 
pouvant influencer le bien-être des retraités. Elle intervient auprès de Radio-Canada au nom des retraités. En devenant 
membre, vous avez voix au chapitre sur des questions concernant la retraite, les soins de santé et les enjeux législatifs. 

Eh bien, quelle étrange année nous vivons. Les derniers mois nous ont affectés de bien des façons. Depuis 
l’impossibilité pour les personnes de voir leurs amis et leurs proches, jusqu’à l’impossibilité de voyager. Le conseil 
d’administration de la région de la capitale nationale et du Nunavut a expérimenté différentes façons de se 
réunir, et de rester en contact avec les membres. Nous avons éprouvé quelques problèmes techniques avec 
notre bulletin Communiqué cette année. Nous avons un nouveau logiciel d’édition et nous devons trouver une 
personne qui s’y connaît pour nous aider à éditer le bulletin. J’aimerais d’ailleurs remercier personnellement 
l’une des membres de notre conseil d’administration, Ellen Chasse, pour tous ses efforts dans la préparation 

du présent numéro pour les membres. 
Je souhaite faire le point avec vous sur ce que nous avons fait et sur ce que nous comptons faire à l’avenir. Au 31 décembre 
2019, le montant de notre caisse de retraite s’élevait à 8 milliards de dollars. Au 31 mars 2020, il était de 7 milliards. Au 
30 juin 2020, il était revenu à 8,5 milliards de dollars. Nous avons donc regagné ce que nous avions perdu et un peu plus. Nous 
sommes donc en bonne posture financière et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. 
J’ai eu des réunions avec le conseil d’administration national par l’intermédiaire de ZOOM et nous avons recommandé que, 
jusqu’à nouvel ordre, toutes les réunions en personne soient remplacées par des rencontres virtuelles. Le bureau national 
recommande à toutes les régions de faire de même. Dans cet esprit, nous aimerions tester cette plateforme en organisant un 
dîner/réunion de manière virtuelle avec nos membres en septembre. Avec un peu de chance, nous y verrons beaucoup d’entre 
vous (une caméra et un microphone ou un casque d’écoute, ainsi qu’une bonne bande passante Internet sont nécessaires) afin 
de savoir ce que vous avez fait et comment vous composez avec ces circonstances hautement inhabituelles. Nous vous en dirons 
plus à ce sujet à mesure que la date approchera. 
Notre assemblée générale annuelle de la région de la capitale nationale et du Nunavut aura lieu par ZOOM le 28 octobre 
prochain. Nous vous fournirons plus de détails lorsque la date approchera. Lors de cette assemblée, nous serons à la recherche 
de trois nouveaux membres du conseil. Si vous souhaitez vous présenter à l’un des postes vacants, veuillez communiquer avec 
l’un ou l’autre des membres actuels du conseil ou avec moi. Nous serons heureux de discuter avec vous de ce que cela implique.   
En mai 2021, l’ANR tiendra son congrès triennal ici même à Ottawa. Le but de ce congrès est d’élaborer le plan stratégique 
triennal de l’association et de tenir des élections aux postes de direction de l’ANR. Avant le congrès, le conseil national de l’ANR 
désignera quatre équipes pour se pencher sur des sujets en rapport avec le plan stratégique. Ces équipes seront chacune 
composées de cinq membres choisis parmi des volontaires de partout au pays et elles délibéreront de manière virtuelle en vue 
d’élaborer des mesures de suivi concernant les quatre sujets. Elles présenteront ensuite ces mesures au conseil national lors du 
congrès triennal. Si vous souhaitez vous joindre à l’une de ces équipes, veuillez le faire savoir à Suzanne Cunningham ou à moi-
même avant le 15 septembre, afin que nous puissions soumettre votre nom.  
Restez en sécurité et, surtout, en santé! 

Kerry Adams 
Président, région de la capitale nationale et du Nunavut 

UN MOT DU PRÉSIDENT
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NOS AMIS DISPARUS 

ANIDO, Jane Stayt est décédée le 4 décembre 2019, à la suite d’une lésion cérébrale inattendue. Elle 
laisse derrière elle ses filles et gendres, Alexandra et Greg Mondre, et Elizabeth et Daniel Berholz; son mari, 
Martin Low, et ses enfants, Jessica, Thomas (Erin) et Katie (Scott); son frère et sa belle-sœur Jonathan 
Stayt et Sharon McCarthy; son beau-frère et sa belle-sœur Philip et Diane Anido. Jane a commencé sa 
carrière professionnelle en journalisme public à titre de première présentatrice de nouvelles à la station 
NZBC, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Elle a ensuite déménagé en Australie avec son mari David, où 
elle a passé deux ans à l’Australian Broadcasting Corporation. Jane et David ont déménagé à Ottawa en 
1975, où Jane est devenue une personnalité éminente de la radiodiffusion publique à CBC à Ottawa. Sa 
carrière a été interrompue à deux reprises, lorsque David, alors un diplomate canadien, a été nommé à 

l’étranger et que leur famille a été réinstallée, d’abord à l’ambassade du Canada à Rome, puis à celle de Tokyo, où Jane a 
travaillé pour la NHK, le radiodiffuseur public japonais. De retour au Canada, Jane a passé le reste de sa carrière 
professionnelle à la CBC, devenant directrice de la programmation, CBC News Centres, au quartier général de CBC à 
Toronto, puis directrice principale de la CBC, à Ottawa. 

BELISLE, Gerald « Gerry » Joseph 
s’est  éteint paisiblement le 
16 décembre 2019, à l’âge de 86 ans. 
Mari bien-aimé pendant 59 ans de 
Kathleen « Kit » (née Hobbs), père 
aimant de Colleen (Joe Irvin), de 
Geoffrey (Joanie Schatz) et de feu 

Andrew. Fier « papy » de Joey, Jack, Kaleigh, D.K. et 
Abbey. Diplômé de l’Université Carleton, Gerry a travaillé 
à la CBC, puis en tant que vice-président de la Monnaie 
royale canadienne. À sa retraite, il est devenu courtier 
immobilier à la Royal Lepage Gale, travaillant avec Kit 
pendant 28 ans depuis leur domicile d’Aylen Lake 

BLOUIN, Marthe, journaliste, Radio-
Canada, est décédée subitement, chez 
elle à Ottawa, à l’âge de 66 ans, le 31 
août dernier. Sa mort plonge dans la 
tristesse celui qui partageait sa vie 
depuis presque 40 ans, son mari Daniel 
L’Heureux. Elle laisse aussi dans le 
deuil les enfants de Daniel, Dominique 
(Dominique Lebel), et Chloé (Michel 

Fortin), deux petits-enfants, Emmanuelle 
et Félix L’Heureux, et son filleul Louis 
Charbonneau.Pleurent également sa perte ses cousins et 
cousines Lysanne, Denise, Paul et Robert Gauvin. 
Formée en science politique, Marthe a notamment été 
correspondante de Radio-Canada à l’Assemblée 
nationale, enseignante à l’Université d’Ottawa et à l’UQO, 
et porte-parole de la Gouverneure générale Michaëlle 
Jean.Ceux qui l’ont connue retiendront de Marthe l’image 
d’une femme de coeur, animée par sa joie de vivre, son 
empathie et sa passion. 

BROWNE, Cecil William, caméraman, 
CBC Sports s’est éteint paisiblement le 
jeudi 2 janvier 2020, à l’âge de 90 ans. 
Cecil a connu beaucoup de succès en 
tant que réalisateur de sports à la 
télévision, ayant travaillé dans le 

secteur pendant plus de 40 ans. Il a été 
l’un des pionniers de la radiodiffusion, ayant commencé sa 
carrière à la station de télé CBOT (CBC) d’Ottawa. Il était 
caméraman lors de l’une des premières émissions 
télévisées en direct au Canada. Il a poursuivi sa carrière à 
la CBC, réalisant des matchs de football de la LCF, y 
compris de nombreuses finales de la Coupe Grey, des 
émissions Hockey Night in Canada, des tournois de 
curling, des matchs de la Ligue majeure de baseball 
(notamment ceux des Expos de Montréal), des 
compétitions d’athlétisme et de ski. Il a couvert huit Jeux 
olympiques, depuis Sapporo jusqu’à Atlanta, ainsi que des 
Jeux panaméricains et du Commonwealth. Il a également 
réalisé des documentaires, dont une série intitulée Bytown 
Sketches, mettant en valeur Ottawa et la vallée de 
l’Outaouais.

 DAGENAIS, Donald, superviseur,Crédit 
et Recouvrement, Finances, siège social, 
Ottawa est décédé le 15 décembre 2019, 
à l’âge de 84 ans. Mari bien-aimé de 
Monique Cardinal Dagenais, père de 
Diane, Christine (Joe Prendergast), Denis 
(Dilla McCully) et Mark, grand-père de 

Didier, Caleb, Cameron, Joshua et 
Morgan. Il laisse aussi derrière lui ses sœurs, Patricia et 
Carol, ainsi que de nombreux autres membres de la 
famille et amis. 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR SUR ZOOM 
Venez nous rejoindre! 

En septembre - “Apprenons à se connecter sur ZOOM” 

le 28 octobre, Assemblée générale annuelle-  sur  ZOOM 
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DUMONT, Jean-Marc , ex-monteur film à 
CBOFT/CBOT, s’est éteint paisiblement à 
l’Hôpital Queensway Carleton, le mercredi 
13 novembre 2019, à l’âge de 80 ans. Né à Val-
d’Or, au Québec, le 1er février 1939. Il a été 
prédécédé par Judith sa femme bien-aimée 
pendant 50 ans et par sa fille Debbie. Il laisse 

derrière lui ses fils Marc (Kathy) et Ted 
(Carolyn), ainsi que ses petits-enfants Eddie et Stéphanie. 

DUTHIE, Dian (Louise) d’Ottawa, s’est 
éteinte paisiblement à Almonte, le 14 avril  
2020, à l’âge de 68 ans. Reporter à la station 
CBOT et à CTV, femme bien-aimée de Derek 
P. McKay, tendre mère d’Erin, de Kelly (Greg 
Morrison) et de Morgan (Brett Ellenor), grand-
mère bien-aimée de Hayden et Charlie 
Morrison, Lucas et Valentyn Vlazny. « Son 

rire franc restera dans nos souvenirs.  

GOUDIE, Gerald "Gerry" Arthur Henry, 
16 novembre 1938 – 3 juin 2020, s’est éteint 
paisiblement à domicile, avec sa femme 
bien-aimée depuis 58 ans, Margaret (née 
Shea), et son chat à ses côtés. Formidable 
père de Mark (Lisa), de Scott (Chantal) et 
d’Erin (Patrick). Grand-père adoré de Meghan 

(Macallum), de Jackson, d’Amanda, de Laura, de Daniel, 
de Mathieu (Krista) et de Patrick. Gerry a passé toute sa 
carrière à la CBC: de la salle de courrier, il s’est ensuite 
joint au Service du Nord de la CBC, et il a pris sa retraite 
d’un poste de direction aux finances 

GREENOUGH, John David, 1949-2020, 
s’est éteint paisiblement dans son sommeil 
à l’âge de 71 ans. Mari bien-aimé de Judy 
(née Wilson) pendant 33 ans. Père dévoué 
de David et Michael, et de sa bru Cara. 
Frère bien-aimé de onze frères et sœurs, 
et prédécédé par ses parents Leonard et 
Rita. Fier de sa carrière aux Nouvelles 

radio de la CBC, il a parcouru le monde, souvent dans des 
régions en guerre, à la poursuite d’histoires importantes à 
partager avec les Canadiens. 

HÉON, GUSTAVE, a partagé pendant 30 
ans sa passion des mots, du journalisme et 
de la langue française au microphone de la 
Société Radio-Canada d’Ottawa à titre 
d’annonceur.Il est décédé à Montréal, le 
dimanche 30 août 2020, à l'âge de 81 ans, 
époux de Rita Dionne. Outre son épouse il 
laisse dans le deuil ses enfants '' '' ainsi que 

ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, 
parents et amis. 

LATREILLE, Gérard « Gerry », s’est éteint 
paisiblement dans les bras de sa femme, le 
2 juin 2020, à l’âge de 81 ans, à La Maison 
des Collines, à Wakefield. Il laisse derrière lui 
sa femme, Nicole Déry; sa fille Julie (Tim 
Best); son fils Marc (Tamara); ses chers 
petits-enfants Tyler et Rachel Latreille; Adam 
et Logan Best; sa sœur Paulette (feu Jacques 

Maisonneuve). 

MAGUIRE, John Hubert, ressources de 
production à la radio et aux finances à 
CBC, Ottawa, s’est éteint paisiblement à 
l’Hôpital Elisabeth Bruyère, le vendredi 
24 janvier 2020, à l’âge de 87 ans. Mari 
bien-aimé de feue Naomi (2013). Fier 
père de feu Terry Sullivan (Ginny Colvin), 
de Derek Sullivan (Kathy Allison), de 
Nancy (Frank Cosentino) et de Pamela 

Dafoe. Né à Toronto, John a grandi à 
Montréal avant de déménager à Ottawa au début des 
années 1960. Diplômé de l’Université Saint Paul, il a 
travaillé de nombreuses années à la CBC. 

McMILLAN, Barclay Francis Hanlon, 
annonceur et animateur radio à la CBC, 
s’est éteint le 2 novembre 2019. Barclay 
est né le 25 juin 1932 à Belfast, en Irlande 
du Nord. Sa famille et lui ont immigré au 
Canada à son adolescence. Barclay a 
commencé sa carrière comme professeur à 

Madawaska, en Ontario, et à Namur, au Québec. Après 
un passage à l’université, où il s’est joint à la Division 
universitaire d’instruction navale, il a servi un certain 
temps dans la marine régulière. Il est ensuite retourné à 
l’enseignement à Yellowknife. Il a ensuite commencé à 
travailler à la CBC, tout d’abord en tant qu’annonceur à 
Inuvik, puis avec le réseau de Radio-Canada des Forces 
armées canadiennes, à Werl puis à Lahr, en Allemagne de 
l’Ouest. À son retour au Canada en 1971, Barclay s’est 
plongé dans des études universitaires. Après avoir obtenu 
des diplômes en arts, en musique et en bibliothéconomie, 
il a brièvement travaillé à la Bibliothèque nationale avant 
d’être recruté par la CBC en tant qu’animateur de 
l’émission quotidienne de musique classique, Mostly 
Music, où son expertise musicale a brillé à l’échelle du 
pays. Barclay a de plus rédigé plusieurs articles de 
l’Encyclopédie de la musique au Canada.


NOBLE, Gordon Frederick Francis à 
son domicile  le vendredi 10 juillet 
2020, à l’âge de 87 ans. Mari bien-aimé 
pendant 52 ans de feue Marilyn, et 
fiancé depuis six ans de Sally. Père 
aimant de Walter (Tina) et de Deborah 
(Rui), fier grand-père de Carlos, Sofia, 

Teresa, Corey et Holly. Né à Toronto en 1932, Gordon a 
grandi à Goderich, en Ontario. Sa carrière s’est étendue 
sur plus de 35 ans, à commencer par la société Phillips 
Electronics dans les années 1950. Dans les années 1960 
et 1970, il a occupé des postes de direction à l’Institut 
canadien du film et à l’Office national du film du Canada. 
En 1978, il a continué d’œuvrer dans des postes de haute 
direction à la Canadian Broadcasting Corporation jusqu’à 
sa retraite en 1990. Il a profité de 30 ans de retraite avec 
sa famille et ses amis, passant les étés à son chalet du lac 
Devil, près de Westport, en Ontario, et ses hivers à 
Englewood, en Floride. 
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PAYNE, Finlay, ancien responsable de la 
politique de programmation au siège social, 
à Ottawa, s’est éteint le vendredi 14 février 
à Victoria, à la suite de complications dues 
à une pneumonie; il aurait célébré son 93e 
anniversaire en mai. La carrière de Finlay 

Payne à la CBC s’est déroulée à Ottawa, à 
Vancouver et à Toronto. Finlay a d’abord été embauché à 
Vancouver à titre de commis de bureau en 1946. Il a 
ensuite été muté à Toronto où il a travaillé à la duplication 
avant  de suivre un cours offert par la CBC à toute 
personne qui souhaitait travailler en ondes. Puis, il a 
obtenu le premier poste d’annonceur à Ottawa où il a 
travaillé pendant quelques années. Il a participé à la 
création du syndicat ARTEC et il a été élu à son premier 
conseil d’administration. Il a occupé ce poste pendant 
deux ou trois ans tout en administrant la nouvelle station 
de télévision. Il est ensuite devenu rédacteur en chef, 
Services de l’information au siège social pendant quatre 
ans. Il a ensuite été détaché au service des Affaires 
parlementaires et Relations publiques, avant de 
s’intéresser aux politiques. Finlay était le secrétaire du 
comité formé pour élaborer une politique sur la 
programmation des affaires publiques en anglais et en 
français suivant le scandale de l’émission This Hour Has 
Seven Days. Cet engagement de quatre ans a donné lieu 
à ce qui allait devenir le Livre rouge. Il a pris sa retraite en 
1982, après 36 ans à la CBC, devenant membre et 
président du conseil d’administration fondateur de la 
section de l’île de Vancouver de l’Association régionale 
des retraités de la SRC pour la Colombie-Britannique et le 
Yukon. 

ROBINSON, Peter Eugene, avocat-conseil 
associé, Service juridique, Radio-Canada/
CBC, s’est éteint paisiblement le dimanche 
16 février 2020. Peter est né le 
26 janvier 1934 à Liverpool, en Angleterre, et 
il est arrivé au Canada en 1947. Il a entrepris 
sa carrière en droit avec le cabinet Scott & 
Aylen à Ottawa, avant de se joindre à la 

Canadian Broadcasting Corporation en 1967. Son travail à 
la CBC lui a procuré beaucoup de plaisir et il a pris sa 
retraite en tant qu’avocat-conseil associé en 1997. Il a 
également été membre du conseil d’administration de 
l’Association des retraités de la SRC. 

STEPHEN, Richard Willets, 80 ans, technicien de 
maintenance à la télévision de la CBC à Ottawa, est 
décédé à Houston, au Texas, le 26 mai 2020, après un 
long combat contre une maladie du cœur. Après l’école, 
Dick s’est entraîné avec l’armée de terre et de l’air 
canadienne. Mais il a fait carrière en ingénierie. Il a 
travaillé pour la Canadian Broadcasting Corporation 
(CBC), bâtissant des stations de télévision aux quatre 
coins de l’Amérique du Nord et ailleurs dans le monde 
pour le compte de la société Immad Broadcast Services. Il 
a publié des articles sur la conversion de stations de 
télévision désuètes à la technologie numérique dans des 
publications spécialisées. Son travail l’a emmené dans 
des endroits comme l’Algérie, le Congo-Brazzaville, les 
îles Fiji, Iqaluit et le Nigeria, ainsi qu’à Houston, au Texas, 
où il a rencontré sa future femme, Paula. 

TROTTIER, Pierre s’est éteint à l’Hôpital 
d’Ottawa le 4 juillet 2020, à l’âge de 68 ans. 
Il laisse derrière lui deux ravissantes filles, 
Chantal et Julie, trois merveilleux petits-fils, 
Caden, Josef et Jayce, ainsi qu’une arrière-
petite-fille, Payton, une nièce, Diane, un 
neveu, Michel, une cousine très spéciale, 
Hélène (Renaud Lebel), une bonne amie et 

la mère de ses filles, Joan (James Rose), 
son ami d’enfance, Jake Drouin, de nombreux cousins et 
amis, y compris ceux de la CBC où il a travaillé comme 
monteur production à CBOT pendant 35 ans. 
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MYTHES ET FAITS # 2 

J’ai travaillé avec du matériel confidentiel à Radio-Canada. Est-ce que cela m’empêche de devenir membre 
de l’ANR à cause d’un conflit d’intérêt?
L’ANR, en aucun temps, vous demanderait de l’information confidentielle avec laquelle vous avez travaillé à Radio-
Canada. L’ANR s’intéresse à vous en tant que retraité(e), vos inquiétudes, vos problèmes et les histoires que vous 
voulez bien partagées.


