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L’ÉLECTION DES DIRIGEANTS DE L’ANR 

 

Le 21 mai prochain, les mandats des membres actuels du comité exécutif 

prendront fin. 

Le président, Denis Collette, et la vice-présidente francophone, Suzanne Aubin, 

ont décidé de ne pas se représenter après avoir chacun servi un mandat complet 

de trois ans dans leur poste respectif. Le vice-président anglophone, Dave Jeffrey, 

et le trésorier, Réjean Labrie, se représentent tous deux pour un deuxième 

mandat dans leur rôle actuel. 

Le processus de mise en candidature est dirigé par Paul Gaffney, avec l’aide de 

Suzanne Aubin, de Jim Nelson et de Denis Collette (d’office). Les devoirs du 

comité de mise en candidature sont les suivants : 

a) solliciter et recevoir les mises en candidature pour chacun des quatre 

postes; 

b) vérifier l’éligibilité des candidats; 

c) s’assurer que chaque candidat est disposé à accepter et à exercer les 

responsabilités liées au poste auquel il peut être élu; 

d) faire connaître au congrès le nom de tous les candidats; 

e) recevoir, s’il y a lieu, les nouvelles candidatures au moment du congrès, 

conformément aux règlements de l’ANR;  

f) diriger les élections à ces postes pendant le congrès conformément aux 

règlements.  

Au moment d’écrire ces lignes, le comité a reçu trois candidatures pour trois des 

quatre postes vacants. Voici un aperçu de ces candidats déclarés.    

 

------------------------------------- 
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À la présidence 

Alain Pineau a passé 34 ans au sein de la Société Radio-Canada. Il y 
a été successivement journaliste radio à Montréal; rédacteur en 
chef des nouvelles-réseau de la radio française; délégué des 
émissions d’information des réseaux français à Paris; directeur 
régional associé de la Région de la Capitale nationale; vice-président 
associé à la Radiodiffusion régionale; vice-président à la Planification 

et aux Affaires réglementaires; et enfin, il a lancé et géré pendant 10 ans Galaxie, 
le réseau de musique continue par abonnement de Radio-Canada.  

Après sa retraite en 2005, il a occupé pendant sept ans le poste de directeur général 
de la Conférence canadienne des arts. Depuis le premier janvier 2017, il est l’un des 
sept fiduciaires de la Caisse de retraite de Radio-Canada, et depuis 2019, il est 
président directeur général bénévole de la Fondation Oublie Pour Un Instant. 

Alain détient un B.A. de l’Université de Montréal, une maîtrise de l’Université 
d’Oxford, et il a complété des études en administration publique à l’ÉNAP à 
Montréal. Il a siégé de 1992 à 2013 comme représentant de la SRC au conseil 
d’administration de la Fondation des prix du Gouverneur général pour les arts de 
la scène et a fait partie pendant de nombreuses années de celui d’Opéra Lyra 
Ottawa. Il a été président du Comité consultatif de Statistique Canada sur les 
statistiques culturelles de 2009 jusqu’à l’abolition du comité en 2012.  

------------------------------------- 

À la vice-présidence anglophone 

Je m’appelle David Jeffrey et je suis actuellement vice-président (anglophone) de 

l’ANR de la SRC. J’occupe ce poste depuis le printemps 2018. Je suis marié, 

j’habite à Kanata et j’ai deux filles et six petits-enfants.   

Parcours professionnel à Radio-Canada/CBC 

J’ai pris une retraite anticipée de Radio-Canada/CBC en août 

2009, après y avoir travaillé 25 merveilleuses années. J’ai 

entrepris ma carrière à la Société en tant que gestionnaire du 

centre d’information TI au siège social et j’ai gravi les échelons en occupant divers 

postes, notamment gestionnaire de projet principal pour le nouveau système de 
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paie/RH, gestionnaire régional des TI et, finalement, directeur des opérations TI. 

Dans mon rôle de directeur des opérations TI, j’étais responsable du personnel 

des TI d’un bout à l’autre du pays et j’ai eu la formidable occasion de visiter les 

bureaux de Radio-Canada/CBC d’un océan à l’autre. Durant cette période, j’ai 

rencontré le personnel et les cadres des stations locales régionales. J’ai alors pu 

constater la passion, la diversité et le dévouement des gens à l’emploi de Radio-

Canada/CBC, ainsi que l’importance d’un point de vue régional dans notre 

programmation, afin de représenter les Canadiens de partout au pays. 

Expérience à l’ANR 

Je suis membre de l’ANR depuis 2010 et j’ai été élu au poste de président de la 

région de la capitale nationale (RCN) de l’ANR en 2013. J’ai eu le privilège de 

travailler aux côtés des membres talentueux et dévoués du conseil 

d’administration national, ainsi que de ceux du conseil d’administration local de la 

RCN pendant quatre ans. En mai 2018, j’ai été élu à mon poste actuel de vice-

président anglophone. Au cours des trois années où j’ai occupé ce poste, j’ai eu le 

privilège de diriger un certain nombre d’initiatives clés qui ont renforcé l’ANR et 

l’ont rendue plus visible tant pour nos membres que pour les non-membres. Voici 

quelques-unes de mes réalisations : 

• 2018 – plan d’action triennal – Des ateliers organisés en mai 2018 ont 

généré un grand nombre d’idées et de mesures à prendre qui ont nécessité 

beaucoup d’analyse et de discussions au niveau du conseil d’administration 

national en vue de les intégrer à un plan d’action triennal. On m’a demandé 

de faciliter ces discussions et ces analyses continues avec le conseil 

d’administration pour en arriver à un document approuvé sur la mission, la 

vision et les valeurs, ainsi qu’à un plan d’action triennal. 

• Refonte du site Internet de l’ANR – Dans le cadre de l’orientation 

stratégique en matière de communications dans nos plans, j’ai géré la 

refonte du site Internet de l’ANR, le rendant plus ouvert et transparent 

pour tous les retraités de Radio-Canada/CBC, en plus de lui donner une 

convivialité et un aspect plus attrayants, et de faciliter son soutien par 

notre webmestre. Cela a signifié trouver une entreprise locale de 

conception de sites Internet, gérer les livrables du projet tout au long de la 
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conception, de l’essai et de la mise en œuvre réussie du nouveau site en 

février 2020. 

• Renouvellement des systèmes de la base de données du bureau national de 

l’ANR – j’ai collaboré avec Suzie Bougie pour examiner la situation actuelle 

en ce qui concernait les systèmes utilisés par le bureau national. Il était 

devenu apparent que notre logiciel de base de données actuel était 

obsolète et n’était plus soutenu. J’ai donc préparé une proposition que le 

conseil d’administration a approuvée pour le mettre à niveau à une 

nouvelle solution Oracle dans le nuage. Cette nouvelle solution permettra 

au personnel du bureau national d’accéder plus facilement aux dossiers de 

l’ANR à distance et elle permettra aux régions d’avoir accès à des 

renseignements sur leurs retraités régionaux et de préparer des rapports à 

leur sujet. Ce nouveau système devrait être prêt pour mise en œuvre en 

avril 2021. 

• Comité de révision du protocole d’entente – Je fais partie du comité de 

révision du protocole d’entente avec Radio-Canada/CBC et j’ai pu assister à 

certaines des principales rencontres avec des représentants de la Société et 

des syndicats. Je continue d’appuyer cet effort. 

• Planification du congrès triennal de 2021 – La pandémie de COVID-19 

nuisant aux rencontres en personne, j’ai lancé une nouvelle approche en 

vertu de laquelle quatre équipes composées de retraités de partout au pays 

collaborent de manière virtuelle pour élaborer des mesures de suivi qui 

feront l’objet de discussions avec les délégués et le conseil d’administration 

national, et qui seront approuvées dans le cadre de notre nouveau plan 

d’action triennal de 2021. Les quatre sujets sur lesquels les équipes 

travaillent sont les communications, le recrutement, la diversité et la 

défense de nos intérêts. Ce nouveau processus a débuté en octobre et nous 

prévoyons avoir un nouveau plan d’action d’ici juin 2021. 

Avec les nombreux changements au niveau de l’exécutif national, j’estime qu’il 

est important d’assurer la continuité avec les dirigeants et mon expérience au 

niveau du conseil d’administration et de l’exécutif nationaux me permettra 

d’assurer ce soutien et cette continuité aux nouveaux membres de l’exécutif. 

Finalement, comme je suis domicilié à Ottawa, j’ai eu la chance, au cours des trois 

dernières années, d’assister à plusieurs réunions en personne au bureau national, 



5 
 

avec Suzie, Dianne et certains de nos partenaires de l’ANR. Cela m’a aussi donné 

l’occasion de soutenir Dianne et Suzie avec certains des changements survenus au 

cours de la dernière année, notamment avec le nouveau site Internet et, bientôt, 

les nouveaux systèmes informatiques. 

Je crois fermement à l’importance de l’Association nationale des retraités de la 

SRC et au soutien qu’elle offre à ses membres. Je serais honoré d’être réélu à la 

vice-présidence (anglophone) afin de représenter les retraités de Radio-Canada 

de partout au pays et de m’assurer que leur voix soit entendue au niveau 

national. J’estime que mes expériences passées en tant qu’employé de Radio-

Canada/CBC et, plus récemment, de président de la RCN de l’ANR et de vice-

président anglophone, me placent dans une excellente position pour soutenir les 

nombreux changements proposés pour l’ANR au cours des trois prochaines 

années. 

------------------------------------- 

 

Au poste de trésorier 

Mon nom est Réjean Labrie, j'ai 66 ans et je suis avec ma 

conjointe depuis plus de 30 ans, nous avons 5 enfants et 7 petits- 

enfants, et demeurons dans la région de Montréal. 

Je cumule plus de 25 ans d'expérience en comptabilité à titre de 

comptable, chef comptable, directeur du prix de revient, chef du 

crédit et recouvrement, chef de la comptabilité financière et 

contrôleur financier.  

De plus, j'ai à mon actif plus de 15 années d'expérience au TI (technologie de 

l'information) à titre de d'analyste fonctionnel pour le centre de soutien SAP.  

Des systèmes comptables, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière. J'ai œuvré dans 

divers secteurs de l'industrie:  en comptabilité publique chez Samson Bélair dans le 

secteur de l'hôtellerie, des transports, de l'alimentation   et des communications. 

Au chapitre de mes études, j'ai un B.A.A. (Baccalauréat en administration des 

affaires) option comptabilité de management. 
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Je suis également membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec (CPA) et membre de la Corporation des comptables en management du 

Canada (CMA).  

Je suis également certifié consultant SAP en comptabilité financière. 

Je suis francophone et aussi fonctionnel en anglais parlé et écrit. 

J'ai adoré mes 27 ans passés à Radio-Canada. Si je peux me rendre utile en donnant 

du temps à l'Association des retraités pour protéger nos acquis de retraités de la 

fonction publique, j'aurai participé à la réalisation des objectifs de l'Association.  

 Je comble le poste de trésorier à l’Association nationale des retraités de la SRC 

depuis 2018. 

 

------------------------------------- 

 

À la vice-présidence francophone 

À ce jour, aucune candidature n'a été reçue pour combler le poste de vice-

président(e) francophone.  Les membres intéressés à servir l'ANR dans ce rôle 

peuvent communiquer avec un des membres du comité de mise en candidature: 

Paul Gaffney – pgaffney@rogers.com  

Suzanne Aubin – suzanne.aubin@gmail.com  

Jim Nelson – jimn@nplusdesigns.ca 

Denis Collette – dcollette402@gmail.com   
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