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Rapport du président

2020 sera une année que nous n’oublierons pas facilement.
La plupart d’entre nous n’ont jamais connu pareille
incertitude dans leur existence quotidienne. Tout comme
vous, je m’ennuie des chaleureuses accolades, des poignées de main, des
sourires souvent cachés derrière des masques et de tous les gestes
amicaux qui sont si nécessaires, mais qui, malheureusement, nous font
cruellement défaut ces jours-ci. Je demeure néanmoins optimiste que nos
vies reprendront un cours normal plus tôt que tard et que la reprise de
nos chères activités quotidiennes n’est pas si lointaine.
Mes collègues et moi-même aux paliers national, régional et local de
l’ANR avons tous appuyé les décisions d’annuler les réunions en personne
et les activités sociales tant qu’il ne sera pas sécuritaire de les reprendre.
La sécurité de tous les retraités de Radio-Canada est et restera toujours
notre priorité absolue dans l’exercice des fonctions de nos rôles respectifs
et dans la conduite des affaires de l’Association. Comme la plupart des
organisations partout dans le monde, nous avons appris à gérer les
affaires courantes de l’ANR en communiquant de manière virtuelle.
Dans ce numéro spécial de Contact envoyé aux 10 000 retraités de RadioCanada /CBC, nous lançons un appel aux personnes qui n’ont pas encore
décidé de joindre les rangs de la seule organisation qui parle au nom de
tous les retraités de Radio-Canada. Depuis sa création en 2000, l’ANR

Assurer
notre
avenir,
partager
notre
passé

a été très active et efficace dans le traitement des questions d’importance pour les anciens employés de
Radio-Canada, telles que la sécurité du Régime de retraite de la Société et le partage de l’excédent
accumulé par la caisse de retraite, ainsi que le maintien d’un régime d’assurance maladie
complémentaire viable et abordable. Des représentants de l’Association ont également participé aux
efforts nationaux de lobbying pour préserver et améliorer les avantages acquis pour toutes les personnes
âgées au Canada. Leurs connaissances et leurs aptitudes de leadership ont été reconnues à l’échelle
nationale lorsqu’ils ont plaidé avec succès contre l’introduction de régimes de retraite à prestations cibles
(projet de loi C-27) et milité en faveur des conjoints et partenaires post-retraite qui n’ont pas droit aux
prestations de retraite.
Les frais d’adhésion à l’ANR – qui s’élèvent à un tiers de cent par dollar de pension de base – sont un
investissement qui en vaut la peine pour protéger votre avenir. Chaque nouveau membre renforce la voix
de l’ANR lorsque nous sommes appelés à défendre les droits et à maintenir les avantages acquis de tous
les retraités de Radio-Canada/CBC. Nous vous invitons donc à vous joindre à vos anciens collègues et à
vos amis actuels – ne laissez pas à d’autres le soin de protéger les avantages dont nous bénéficions tous!
Si vous avez besoin de plus d’information avant de remplir un formulaire d’adhésion – disponible sur
notre site Internet (www.cbcpensioners.ca/fr/) ou inséré dans la version imprimée de ce bulletin –,
veuillez communiquer avec l’un des membres du conseil d’administration ou avec le président de l’une
des sections. Leurs noms et leurs coordonnées figurent dans ce numéro.
Nous sommes très chanceux d’avoir deux personnes très talentueuses et dévouées à l’emploi de l’ANR.
Elles exécutent consciencieusement la vision de l’Association en fournissant aux membres une aide
indispensable. Il y a deux ans, nous avions publié le profil de Dianne St-Germain, coordonnatrice
administrative, dans les pages de Contact. Dans ce numéro-ci, nous vous présentons Suzie Bougie, qui
exécute les tâches d’adjointe administrative, de webmestre et de spécialiste des technologies de
l’information.
J’espère que vous assisterez à notre première assemblée générale annuelle virtuelle, le 3 novembre (voyez la
convocation et les directives d’inscription dans les pages suivantes). Suivant la partie affaires de l’assemblée,
M. Duncan Burrill, administrateur délégué et PDG du Régime de retraite de Radio-Canada, fera le point sur
l’état actuel des placements du Régime.
Une chaleureuse accolade virtuelle à tous!
Denis

Nous sommes conscients que les mesures prises afin de contrôler la pandémie bouleversent vos
vies et chamboulent radicalement vos habitudes. Pour certains, c’est le sentiment de
vulnérabilité qui génère de l’angoisse alors que pour d’autres, c’est l’isolement et la solitude qui
sont vivement douloureux.
Par le fait même, nous souhaitons vous rappeler que le Programme d’aide aux employés (PAE) de
CBC/Radio-Canada est là pour vous soutenir tout au long de cette pandémie. Les services de
consultation psychologique sont gratuits et disponibles pour vous et votre conjoint(e). N’hésitez
pas à appeler : 1-866-839-7897.
Qui plus est, le PAE a récemment lancé la plateforme de mieux-être LifeSpeak (lien et mot de
passe ci-dessous). Cette dernière comporte une foule de vidéos animées par des experts de
renom et portant sur divers sujets tels la gestion du stress, la solitude, la résilience, le sommeil,
etc. Vous verrez, c’est une mine d’or d’informations d’une qualité exceptionnelle!
https://cbcrc.lifespeak.com/learn?language=2#/Categories/landing
Mot de passe : EAP-PAE

Faits historiques présentés par Paul Gaffney, ex-président de l’ANR

Le mois de juin de cette année a marqué le 20e anniversaire de la fondation de l’Association
nationale des retraités de la SRC. Il existait dès 1985 un regroupement national des retraités, basé sur les associations des 20 ans partout au pays, et une Association des retraités
constituée plus officiellement à Montréal. À l’époque, Radio-Canada soutenait financièrement un comité national des retraités, mais l’on était de plus en plus persuadé qu’un organisme indépendant et autonome pourrait accorder plus d’attention aux besoins et aux préoccupations des retraités. Radio-Canada appuyait cette position en finançant des bulletins
spéciaux et des envois postaux afin d’enrôler des membres dans un organisme autonome
des retraités. Cela a mené au congrès de juin 2000 à Montréal où l’on a approuvé une nouvelle constitution et une série de règlements, créant ainsi l’Association nationale des retraités de la SRC que l’on connaît aujourd’hui.

Le Comité exécutif de l’ANR de l’an 2000 à aujourd’hui
En 2020, l’Association nationale des retraités de Radio-Canada célèbre ses 20 ans d’existences. Pour souligner cet
événement nous vous présentons les membres du comité exécutif qui ont exercé les fonctions de président, viceprésident(e) francophone, vice-président anglophone et trésorier depuis sa création officiel en juin 2000 jusqu’à ce jour.
Comme vous pourrez le constater, ces membres élus à ces postes lors du congrès de fondation et des six congrès
triennaux qui ont suivi proviennent de presque toutes les régions du pays, de différentes professions exercées à RadioCanada et ont un point en commun : ce sont toutes et tous des bénévoles qui ont à cœur le mieux-être des retraité(e)s et
conjoint(e)s survivant(e)s de Radio-Canada. Nous vous présentons aussi les membres du personnel du bureau national à
Ottawa qui ont répondu à vos appels, à vos demandes d’aide, etc. au cours de ces 20 années.

2000

Présidents de l’ANR

2020

Don Waterston

Pierre Racicot

Howard Simpson

Errington, BC

Ottawa, ON

Aurora, ON

Élu lors du 1er congrès de
l’ANR en juin 2000, en
poste jusqu’au 3e congrès
en mai 2006. Il est décédé
en septembre 2014.

Élu lors du 3e congrès de
l’ANR en mai 2006, en
poste jusqu’au 5e congrès
en mai 2012.

Élu lors du 5e congrès de
l’ANR en mai 2012, en
poste jusqu’au 6e congrès
en mai 2015.

Paul Gaffney

Denis Collette

Ottawa, ON

Winnipeg, MB

Élu lors du 6e congrès
de l’ANR en mai 2015,
en poste jusqu’au 7e
congrès en mai 2018.

Élu lors du 7e congrès
de l'ANR en mai 2018,
il remplit actuellement
un mandat de trois ans
qui prendra fin lors du
prochain congrès.

2000

Vice-président(e)s francophones de l’ANR

2020

Denis Lamontagne

Jacques D. Landry

Gilles Thibault

Hélène Roberge

Montréal, QC

Québec, QC

Gatineau, QC

Outremont, QC

Élu lors du 1er congrès
de l’ANR en juin 2000,
en poste jusqu’en
janvier 2001. Il est
décédé en décembre
2018.

Assume un rôle
intérimaire de février
2001 à septembre 2002.

Élu lors du 2e congrès de
l’ANR en mai 2003, en
poste jusqu’au congrès
suivant en mai 2006.

Jean-Paul Rouillard

Hélène Robillard-Frayne

Suzanne Aubin

St-Hubert, QC

Outremont, QC

Longueuil, QC

Élue lors du 6e congrès
de l’ANR en mai 2015,
demeure en poste
jusqu’au 7e congrès
en mai 2018.

Élue lors du 7e congrès
de l’ANR en mai 2018, elle
remplit actuellement un
mandat de trois ans qui
se terminera au prochain
congrès.

Certains, certaines nous ont quittés depuis, souvenons-nous d’eux et d’elles comme des retraité(e)s fier(ère)s de leur
appartenance à Radio-Canada et à l’Association des retraité(e)s et généreux(ses) envers leurs ex-collègues maintenant à la
retraite. Ces qualités sont aussi celles qui caractérisent tous les membres mentionnés dans les pages suivantes sans
oublier tous les autres qui ont été ou qui sont encore actifs au niveau du conseil d’administration national, des conseils
d’administration des régions et des sections de même que les membres actifs au sein de leurs divers comités et souscomités. Au moment d’écrire ces lignes, près de 125 membres oeuvrent au sein des ces entités. Pour nommer quelquesuns de ces comités, pensons au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite, au Comité consultatif des avantages sociaux, au
Programme d’aide aux employé(e)s et aux retraité(e)s, aux comités qui s’occupent des activités sociales au niveau des
régions et des sections, à tous ceux et celles qui communiquent avec vous le jour de votre anniversaire de naissance, etc.
N’y a-t-il pas là de bonnes raisons de devenir membres ou de vous impliquer à quelque niveau que ce soit dans
l’Association pour le mieux-être de tous ses membres, vos ex-collègues de travail.

2000

Vice-présidents anglophones de l’ANR

2020

Bill Laing

John O’Mara

Howard Simpson

Edmonton, AB

St. John, NL

Aurora, ON

Élu lors du 1er congrès de
l’ANR en 2000, en poste
jusqu’au 3e congrès de
l’ANR en mai 2006.

Élu lors du 3e congrès de
l’ANR en mai 2006, en
poste jusqu’à son décès
en août 2007.

Assume un rôle
intérimaire jusqu’au 4e
congrès de l’ANR en mai
2009. Élu lors de ce
congrès, en poste
jusqu’en mai 2012.

John H. Kennedy

Dave Jeffrey
Kanata, ON

Élu lors du 5e congrès
de l’ANR en 2012, il
demeure en poste
jusqu’au 7e congrès de
l’ANR en mai 2018.

Élu lors du 7e congrès
de l’ANR en mai 2018,
il remplit actuellement
un mandat de trois ans
qui se terminera au
prochain congrès.

2000

Trésoriers de l’ANR

2020

Larry O’Grady

Don Lambton

Denis Collette

Réjean Labrie

Ottawa, On

Victoria, BC

Winnipeg, MB

Montréal, QC

Élu lors du 1er congrès de
l’ANR en 2000, en poste
jusqu’en mai 2003.

Élu lors du 2e congrès de
l’ANR en 2003, en poste
jusqu’en mai 2012 pour
trois termes de trois ans.

Élu lors du 5e congrès de
l’ANR en mai 2012, en
poste jusqu’en mai 2018
pour deux termes de trois
ans.

Élu lors du 7e congrès de
l’ANR en 2018, il remplit
actuellement un mandat
de trois ans qui se
terminera au prochain
congrès.

2000

Personnel du Bureau National de l’ANR

2020

Dianne St-Germain

Marcel Miller

Suzie Bougie

Ottawa, ON

Ottawa, ON

Ottawa, ON

Adjointe en poste depuis
1999 jusqu’à son
décès en janvier 2014.

Débutée en 2013 comme
ressources TI.
Maintenant, elle est aussi
webmestre du site
Internet et assistante
administrative.

Coordinatrice depuis
1999, avant la création de
l'association et toujours
en poste à ce jour.

LE FONDS D’AIDE SPÉCIAL - DE L’AIDE POUR LES RETRAITÉS DE LA SRC
Même s’il existe depuis près de 20 ans, il y a encore beaucoup de personnes (tant des
retraités que des employés) qui n’ont pas conscience des avantages potentiels que le Fonds
d’aide spécial (FAS) peut offrir.
L’Association nationale des retraités de la SRC (ANR) a joué un rôle important dans la
création de ce fonds, de concert avec les syndicats. Il a été mis au point en regroupant et en
investissant de l’argent détenu en fiducie au fil des années par diverses compagnies
d’assurance.
Le but du FAS est d’aider les retraités et les employés à payer pour des dépenses médicales
qui ne sont pas couvertes par les régimes d’assurance ordinaires. Depuis sa création, le FAS
a aidé des centaines de retraités et d’employés, et il a versé plus de 2 millions de dollars en
avantages.
QUELS TYPES DE DÉPENSES SONT COUVERTES?
Tous les retraités et les employés de Radio-Canada et leurs personnes à charge ont droit à
une aide pouvant s’élever à un maximum à vie de 12 500 $. Pour être admissibles, les
dépenses doivent satisfaire aux directives fiscales fédérales pour les dépenses médicales
déductibles du revenu imposable. Dans le cas de nombreux retraités, le Fonds a remboursé
des articles comme les appareils auditifs et les aides à la mobilité. Les demandes d’aide
sont examinées tous les trimestres par le Comité consultatif des avantages sociaux, qui
compte des représentants de l’ANR, des quatre syndicats de la SRC et de la direction de
Radio-Canada.
COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE DEMANDE?
Si vous êtes membre de l’Association nationale des retraités de la SRC, vous pouvez accéder
à un formulaire de demande sur le site Internet de l’Association, au
,
ou vous pouvez appeler le bureau national, au 613 724-3003, numéro sans frais
(CAN/É.-U.) : 1 877 361-9242, par télécopieur : 613 724-5951). Le personnel de l’ANR est
toujours heureux d’aider les membres à remplir la demande et de veiller à ce qu’elle se
rende entre bonnes mains.
L’Association des retraités de la SRC est l’organe officiel représentant tous les retraités de la
SRC pour les questions relatives aux pensions et aux avantages. Si vous souhaitez en savoir
plus sur le FAS, sur le rôle de l’Association ou sur l’adhésion à celle-ci, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Lancement d’un réseau de santé virtuelle
Comme vous le savez peut-être, l'Association nationale des retraités de la SRC ainsi que
Radio-Canada et ses syndicats ont accepté de fournir gratuitement les services
confidentiels d'un réseau de santé virtuel à ses employés et retraités.
Le projet pilote d’un an voit le jour à un moment où il est souvent difficile d’obtenir un
rendez-vous avec un médecin, de remplir des ordonnances, d’obtenir un aiguillage vers un
spécialiste ou de poser des questions personnelles de nature médicale.
Le réseau de santé virtuel, appelé Dialogue, est un service administré par la Canada Vie.
On peut y accéder au moyen d’une application installée sur un téléphone intelligent et par
l’intermédiaire d’autres dispositifs mobiles. Il est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tant
en français qu’en anglais.
Une consultation médicale en seulement un clic

Durant cette période critique de besoins aigus, le Comité consultatif des avantages sociaux
(CCAS) a accepté de financer temporairement ces nouveaux soins de santé virtuels.
Qu’est-ce que Dialogue?
Dialogue vous donne accès à des professionnels de la santé par l’intermédiaire d’une
application mobile ou de l’Internet. Vous pourrez ainsi clavarder – ou avoir une
consultation au moyen d’une connexion vidéo sécurisée – avec une infirmière pour toute
question relative à votre santé ou avec un médecin si un diagnostic ou une ordonnance est
nécessaire. Le tout en toute confidentialité. Vous pourrez également obtenir une :

consultation avec d’autres professionnels de la santé couverts par notre régime d’assurance-maladie
complémentaire (RAMC). Environ 70 % des cas typiques en clinique sans rendez-vous peuvent être
traités grâce à Dialogue, notamment :
•
•
•
•

•

L’obtention ou le renouvellement d’ordonnances;
Les demandes d’analyse sanguine ou d’aiguillage vers un spécialiste;
Les consultations pour des affections mineures (allergies, infections urinaires, infections, etc.);
Les questions relatives à la santé des enfants;
Les consultations auprès de l’équipe médicale pour toute question relative au stress, à l’insomnie
ou à l’anxiété.

Quand et où puis-je me prévaloir de ce service?

Vous pouvez utiliser Dialogue que vous vous trouviez n’importe où au Canada. Le service est offert
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais le champ d’activité médical exclura certains services en dehors
des heures d’ouverture habituelles (par exemple, vous ne pourrez pas renouveler une ordonnance à
deux heures du matin).
Voici quelles sont les heures d’ouverture habituelles de la clinique Dialogue en fonction de l’heure
locale dans tous les fuseaux horaires au pays :

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h
Comment puis-je m’inscrire?
1 Allez sur https://www.dialogue.co/fr/canada-vie-cbc en utilisant Google Chrome, Safari ou
Firefox. Vous pouvez également télécharger l’application « Dialogue santé virtuelle » sur votre
téléphone intelligent.
2 Cliquez sur « Créez votre compte ».
3 Dans le prochain écran, cliquez sur « Connexion ».
4 Entrez votre prénom, votre nom de famille et votre date de naissance.
5 Suivez les instructions pour créer votre compte (vous devrez fournir votre numéro d’identité de
Radio-Canada/CBC et le numéro du plan de police de la Canada Vie (177815).

Renseignements sur la COVID-19
Dialogue est également à jour sur les derniers renseignements concernant la COVID-19. Vous y trouverez une foire aux questions (FAQ) ici, ainsi qu’une assistante médicale virtuelle appelée Chloé qui
pourra répondre à vos préoccupations au sujet du virus directement dans l’application Dialogue, ou
en ligne. Pour toute question, vous pouvez joindre l’équipe de Dialogue à l’adresse canada-lifesupport@dialogue.co. Nous espérons que ce nouvel avantage vous sera utile, à vous et à vos
proches, dans cette période difficile.

L’Association nationale des retraités de la SRC est déterminée à vous aider à mener une vie bien
remplie et en sécurité après Radio-Canada/CBC. Comme l’indique notre mission : « Nous sommes
la seule voix unifiée de tous les retraités de Radio-Canada, le défenseur actif des droits et des
avantages des retraités, et une source d’information fiable sur les questions qui intéressent nos
membres. »
Nous avons à travers le monde une communauté dynamique de membres, disposant d’un vaste
éventail de talents, d’expérience et de champs d’intérêt. Nous partageons tous un lien commun
grâce à nos diverses expériences au sein de Radio-Canada/CBC. Depuis 35 ans, nous sommes là
pour vous. Dans les moments sans précédent que nous vivons actuellement, nous souhaitons
nous assurer de continuer d’être pertinents, d’avoir votre confiance et d’être importants pour les
choses que vous faites et auxquelles vous faites face.
Veuillez donc nous aider à offrir des services qui feront une différence positive pour vous en
communiquant avec nous à l’adresse info@retraitessrc.ca.
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd’hui? Et lorsque vous envisagez l’avenir?


Quels renseignements ou services pourrions-nous vous fournir pour vous être utiles?



Quels champs d’intérêt, talents ou expérience voudriez-vous partager ou explorer avec
d’autres retraités?



Quel genre de lien, le cas échéant, souhaiteriez-vous maintenir ou renouer avec RadioCanada/CBC? À quoi cela pourrait-il ressembler?



Qu’est-ce qui nous permettrait d’être encore plus pertinents pour vous?

Merci de communiquer avec nous. Nous avons hâte de vous lire. Nous répondrons à chaque
contact.

UNE ENTREVUE
AVEC

SUZIE BOUGIE

J’ai rencontré Suzie au bureau de l’Association nationale des retraités à Ottawa, qu’elle
partage avec Dianne St-Germain, responsable du bureau.

Pour mieux connaître Suzie, parlons d’abord de son travail à Radio-Canada, où elle a œuvré
pendant 36 ans. Suzie a occupé plusieurs fonctions au service de la planification, et
pendant 25 ans aux Technologies de l’information. Suzie est devenue une spécialiste en
informatique, très en demande. Avant de quitter Radio-Canada, elle était responsable des TI
à Ottawa, Moncton et Québec. Elle a aussi travaillé à Halifax et aux Olympiques d’été 2000 à
Sydney, Australie.
À sa retraite en 2009, on lui demande alors de s’occuper des ordinateurs de l’Association
nationale sur la rue Picton. Puis, l’adjointe de Dianne St-Germain, Marcelle Miller, tombe
malade et l’on fait appel à Suzie pour la remplacer. Elle cumule les fonctions d’adjointe
depuis maintenant six ans.
Le travail de Suzie se divise en trois catégories. D’abord, comme adjointe administrative, elle
doit tenir à jour la banque de données des membres de l’ANR, répondre à leurs demandes
ou les acheminer au bon endroit. Elle prépare des rapports pour le trésorier, les régions et
sections. Pour tout nouveau membre, Suzie prépare une trousse de bienvenue. Elle s’occupe
de remplir les dossiers pour les demandes concernant le fonds d’aide spécial. Elle prépare
les documents pour les réunions du conseil d’administration et pour les congrès triennaux,
s’occupe de la mise en page et de la distribution du journal Contact de l’ANR, par courriel ou
envoi postal, et elle effectue toutes les autres tâches connexes relatives au poste d’adjointe
administrative qu’il serait trop long d’énumérer ici.
La deuxième tâche de Suzie au bureau de l’ANR consiste à agir comme spécialiste
informatique. Elle est donc responsable de l’acquisition, de l’installation et de l’entretien des
supports informatiques. Elle voit au bon fonctionnement de tous les équipements
informatiques, achète et installe le nouveau matériel, s’assure de protéger la base de
données des membres de toute infiltration de l’extérieur et procure de l’assistance
informatique aux différents utilisateurs.

Et troisièmement, Suzie occupe le poste de webmestre de l’ANR. Elle s’occupe donc du
contenu du site Internet de l’Association, s’assure que le site est à jour, maintient un contact
avec les développeurs du site, active les comptes des nouveaux membres et aide les
membres à changer leur mot de passe et à créer leur compte. Suzie publie sur le site tous les
mois une note contenant plusieurs informations pertinentes. Suzie travaille trois jours par
semaine et ses journées sont très bien remplies comme vous pouvez le constater.
Dans sa vie personnelle, elle est mère d’une fille et grand-mère de deux petites-filles âgées
de 25 et 17 ans qu’elle s’amuse à gâter. Dans ses temps libres, Suzie fait du bénévolat au
Centre des arts Shenkman à Orléans, un centre culturel où l’on diffuse des concerts, des
pièces de théâtre et plusieurs événements culturels.
Bravo, Suzie, pour tout ce que tu accomplis pour l’Association. Nous sommes très heureux et
chanceux de pouvoir compter sur tes nombreuses compétences.

Louise Hamelin

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
de

l’Association nationale des retraités de la SRC
En raison de la loi en vigueur et pour protéger la santé et le bien-être de nos membres,
veuillez vous joindre à nous virtuellement, le

MARDI 3 NOVEMBRE 2020

à 13 HEURES
(Heure normale de l’Est)
L’assemblée aura lieu pour les fins suivantes :




Recevoir le rapport annuel du président
Recevoir les états financiers vérifiés pour l’exercice clos le 31 mars 2020
Nommer un vérificateur pour l’exercice en cours

L’AGA sera suivie par une mise à jour sur le Régime de retraite de RadioCanada, présentée par M. Duncan Burrill, administrateur délégué et PDG.
-----------------------------------------------------------------------Il est nécessaire de s’inscrire au préalable pour assister à l’assemblée virtuelle. Cliquez
sur le lien ci-dessous pour vous inscrire.
https://live.webcastcanada.ca/fr/webcast/registration/5724bd24-02f1-4040-86de-121001f5e638

AVIS À NOS LECTEURS…
Ce numéro de Contact est envoyé à tous les retraités de Radio-Canada et pas seulement aux membres de l’Association. Il s’agit d’une distribution annuelle autorisée par le protocole d’entente de l’ANR avec Radio-Canada/CBC. Ce
protocole reconnaît aussi l’Association nationale des retraités de la SRC comme étant la voix organisée des retraités
de Radio-Canada. Les dépenses d’impression et d’expédition du bulletin sont assumées par l’ANR.
Conformément aux modalités du protocole d’entente, nous souhaitons vous aviser que Radio-Canada/CBC n’a pas
fourni les noms et les adresses des non-membres à l’Association des retraités de la SRC, mais elle les a transmis directement à ses propres installations d’impression et d’expédition. Radio-Canada/CBC n’a pas approuvé le contenu
de la présente communication, l’Association des retraités de la SRC en est la seule responsable.

L’Association nationale des retraités de la SRC
Conseil d’administration
Comité exécutif
Denis Collette (Président)
204-504-1700
dcollette402@gmail.com

Réjean Labrie (Trésorier)
514-519-5625
reggie.labrie@gmail.com

Dave Jeffrey Vice-président (Anglophone)
613-592-6962
dave.jeffrey1@gmail.com

Suzanne Aubin - Vice-présidente (Francophone)
450-674-6375
suzanne.aubin@gmail.com

Directeurs
Jim Nelson (Région de la CB et du Yukon)
604-583-1319
jimn@nplusdesigns.ca

Robert Forrow (Région de l’AB, SK & TN-O)
780-437-5074
srforrow@telusplanet.net

Ernie Nairn (Région du Manitoba)
204-942-4554
enwpggcf@mts.net

Gerald Head (Région de l’ONtario)
519-250-8516
gercarhead@gmail.com

Kerry Adams (Région de la Capitale nationale)
613-623-2612
kerry_b_adams@hotmail.com

Raj Narain (Région de l’Ontario)
416-467-9292
raj.narain@gmx.com

Jean-Claude Labrecque (Région du Québec)
514-946-4570
jc84labrecque@gmail.com

Micheline Provost (Région du Québec)
450-463-2070
mprovost@videotron.qc.ca

Geoffrey Turnbull (Région des Maritimes)
902-465-1074
g.turnbull1645@gmail.com

Larry O’Brien (Région de T-N et Labrador)
709-747-5110
obrienlw@gmail.com

Programme d’aide aux employés (PAE)

Conseil de fiducie de la Caisse de retraite

Donald Langis (Représentant)
506-854-7407
donald.langis@gmail.com

Alain Pineau (Représentant)
613-293-6199
apineau3@gmail.com

Comité consultatif des avantages sociaux - CCAS)
Dan Oldfield (Représentant)
905-404-1334
dan_oldfield@hotmail.com

Jean-Paul Rouillard (Observateur)
450-676-9017
jp.rouillard@sympatico.ca

Administration
1-877-361-9242 (sans frais) ou 613-724-3003 (Ottawa,
Gatineau et les environs)

(Heures de bureau: du mardi au jeudi inclusivement, de
10 h à 16 h)

Dianne St-Germain (Coordonnatrice administrative)
dst.germain@on.aibn.com

Suzie Bougie (Adj. Administrative & webmestre)
info@cbcpensioners.ca

Présidents des sections

Section île de Vancouver

Section Intérieur Sud

John Mang
woodmang@shaw.ca
(250) 914-4144

Neil Trainer
trainer528@telus.net
(250) 494-8343

Section Alberta Sud

Section Saskatchewan

Joanne McAdam
clairmont.mcadam@gmail.com
(403) 275-0957

Hartland Jessome
hartlandj@sasktel.net
(306) 584-9193

Section Ontario Sud-ouest

Section Golden Horseshoe

Gino Piazza
ginojohnpiazza@gmail.com
(519) 254-1347

Bob Waller
bobbywaller@hotmail.com
(905) 278-1267

Section Trent

Section Durham

Barrie Burhoe
barrie.burhoe@gmail.com
(705) 874-0480

Barbara Saxberg
bsaxberg@outlook.com
(905) 404-1334

Section Centre Nord

Section de Québec

David Hauraney
sdhd@rogers.com
(705) 326-0693

Denis Côté
denis.cote99@videotron.ca
(418) 877-2153

Section Matane

Section Saguenay / Lac St-Jean

Jôhanne Labrie
joh_lab@hotmail.com
(418) 562-6527

Angèle Gagné
angelegagne@hotmail.com
(418) 545-0404

Section Rimouski

Section Moncton

Roger Lavallée
roja@cgocable.ca
(418) 722-8505

Donald Langis
donald.langis@gmail.com
(506) 854-7407

Section île du Prince Edouard

Section Cap Breton

Kathy Large
largekathy22@gmail.com
(902) 886-2053

Bill Doyle
bill@cbclocals.com
(902) 562-1224

Section Terre-Neuve ouest
Bill Sharpe
wk_sharpe@hotmail.com
(709) 722-3481

