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Bonjour à tous! 

Bienvenue à l’ÉTÉ! Maintenant que le confinement a été partiellement levé et avec 
les journées plus chaudes et les cieux ensoleillés, nous pouvons finalement 
entrevoir des jours meilleurs à venir. Il fait bon de pouvoir prendre l'air et de voir 
enfin nos êtres chers, nos amis et nos voisins. Alors, allez dehors et faites du 
vélo, du canot, du kayak, du pédalo, du canot à rames, jouez au golf, au tennis ou 
au pickleball, adonnez-vous à toute activité qui vous chante. Sortez et profitez du 
beau temps! 

Ce numéro de Communiqué est rempli d’articles intéressants qui ne manqueront pas 
de piquer votre curiosité. Ne manquez pas de le lire au complet. 

Nous avons tenu notre congrès triennal échelonné sur trois jours en mai. Nous 
avons entendu d’excellents rapports des comités spéciaux et leurs 
recommandations. Nous vous fournirons plus de détails sur ces rapports à une date 
ultérieure puisque l’exécutif national n’a pas fini de les examiner. Nous avons 
également élu un nouveau comité exécutif de l’ANR. Un bulletin a été envoyé à tous 
les membres avec les résultats. Nous tenons à féliciter le nouveau comité exécutif de 
l’ANR formé des personnes suivantes :
Alain Pineau – président 
Dave Jeffrey – vice-président anglophone 
Donald Langis – vice-président francophone 
Rejean Labrie – trésorier 

Cela libère deux postes au conseil d’administration de l’ANR. Le représentant de 
l’ANR au conseil d’administration du PAE et le représentant de l’ANR au Conseil de 
fiducie du Régime de retraite. Nous allons faire appel à TOUS nos membres pour voir 
s’il y a des personnes intéressées à se présenter à ces deux postes.  Plus de détails 
à ce sujet à une date ultérieure. 
Restez en sécurité et en santé! Nous nous reverrons 
bientôt. 

Kerry Adams 
Président 



Congrès national 2021 de l’ANR 
Le mois dernier, l’ANR a tenu son congrès triennal, qui s’est tenu en deux jours. Le premier jour, le 18 mai, a 
été en?èrement consacré aux présenta?ons des équipes qui ont travaillé sur quatre enjeux essen?els : la 
défense de nos intérêts, les communica?ons, la diversité et le recrutement. Ces équipes ont collaboré 
pendant un peu plus de six mois, effectuant des recherches, débaHant, délibérant et formulant des 
recommanda?ons et des op?ons qui formeront la base du plan stratégique triennal 2021-2024 de l’ANR. 

Lors de la séance plénière d’ouverture, chaque équipe a offert un aperçu de son travail et de ses 
recommanda?ons, suivi d’une brève (15 minutes) séance de ques?ons-réponses. Plus tard, les délégués ont 
été invités à par?ciper à l’un des deux ateliers d’une heure où ils pouvaient commenter et cri?quer les plans 
des équipes et offrir leurs sugges?ons.  

Les équipes ont ensuite pris ces sugges?ons et elles ont soit modifié leurs recommanda?ons finales ou y ont 
intégrées les sugges?ons des délégués avant de soumeHre le tout au conseil d’administra?on na?onal pour 
examen et approba?on. La réunion du conseil pour examiner les recommanda?ons finales des équipes et 
pour approuver les plans pour la période 2021-2024 a eu lieu le 12 juin. Plus de détails sur le plan triennal de 
l’ANR dans notre prochain numéro de Communiqué! 

Le deuxième jour du congrès a été le 21 mai. Les candidats aux quatre postes du comité exécu?f ont été 
présentés aux délégués, qui ont entendu ce que chacun souhaitait contribuer à l’Associa?on au cours des 
trois prochaines années. Deux des membres du nouveau comité exécu?f proviennent de notre propre région!
Félicita?ons à tous!  

Aussi, un grand merci à nos deux déléguées Marie Jutras et Edith Cody-Rice, et à nos deux subs?tuts, Tim 
Cairns et Jack Gemmill. Nous apprécions votre par?cipa?on au nom de notre région. 

Suzanne Cunningham

Vice-présidente



Deux de nos membres, Marie Jutras et Tim Cairns ont 
assisté virtuellement au congrès de l’ANR et nous leur 
avons demandé de nous parler de leur expérience.

LE FONDS D’AIDE SPÉCIAL 

Le Fonds d’aide spécial (FAS) aide les retraités de Radio-Canada/CBC, leur conjoint et leurs personnes à 
charge avec les dépenses de santé qui ne sont pas couvertes par l’Assurance-santé de l’Ontario ou par le 
régime d’assurance maladie complémentaire.  
Il compense aussi le coût des appareils auditifs et des dispositifs d’aide à la mobilité. Il y a quelques 
restrictions. Communiquez avec le personnel de l’ANR de la SRC à Ottawa pour connaître les critères 
d’admissibilité et pour obtenir de l’aide pour faire une demande. De plus amples renseignements et des 
formulaires de demande se trouvent sur le site Internet de l’ANR. 
www.retraitessrc.ca 

Je suis allée à ma première 
convention de l’ANR comme 
délégué le 18 mai. Nous avons 
traité de 4 sujets importants, 
recrutement, diversité et inclusion, 
communications et defence des 
intérêts. J’ai été très impressionnée 
du dévouement et de l'engagement 
des membres des équipes. 
Souhaitons qu’avec l’appui et 
l’engagement de tous les membres 
retraitées de Radio-Canada nous 
allons pouvoir jouir de notre retraite 
en toute quiétude. Encouragez vos 
amis retraités non-membres de ce 
joindre à nous. L’union fait la force.
MARIE JUTRAS

J’ai assisté au congrès virtuel de l’ANR de la SRC le 
18 mai à titre de délégué substitut de la région de la 
capitale nationale et du Nunavut. Quatre comités ont 
présenté leur rapport, dans l’ordre, diversité et 
inclusion, recrutement, communications et défense 
des intérêts. Chaque comité a expliqué en détail les 
enjeux et les défis, et ses recommandations pour 
l’avenir. Chaque rapport a été suivi d’une brève 
discussion. Après une pause, les délégués ont 
participé à deux ateliers avec les comités de leur choix 
afin d’approfondir les enjeux et les recommandations 
de chaque comité. J’ai assisté aux séances sur le 
recrutement et sur la défense de nos intérêts. Au 
départ, j’avais très peu de connaissances au sujet de 
ces enjeux, mais j’en suis ressorti avec une grande 
appréciation des réflexions et des efforts de chacun 
de ces comités, en plus d’avoir une meilleure idée des 
défis qui attendent l’ANR au cours des cinq à dix 
prochaines années.

Tim Cairns



ACTUALITÉS DE L’ANR DE LA SRC  

SÉLECTION D’UN ARBITRE POUR LE LITIGE SUR LE PROTOCOLE D’ENTENTE

Un développement important est survenu la semaine dernière dans le litige qui oppose l’ANR et les syndicats à 
Radio-Canada/CBC concernant le statut de l’entente de 2009 sur le partage de tout excédent éventuel de la caisse de 
retraite. Après des semaines d’impasse, Radio-Canada/CBC et l’ANR, ainsi que la Guilde canadienne des médias et 
l’APS, se sont entendues sur la nomination du juge à la retraite Dennis O’Connor, comme arbitre dans ce litige portant 
sur le Protocole d’entente sur le partage d’un excédent éventuel de la caisse de retraite. Les parties vont maintenant 
entreprendre le processus de recherche des dates appropriées pour commencer l’audience.
Le litige a éclaté lorsque les parties ont été incapables de convenir de tout changement au protocole d’entente lors de 
rencontres à la fin de 2019 et lorsque Radio-Canada/CBC a unilatéralement déclaré que le protocole d’entente était 
expiré et n’était plus en vigueur. L’ANR et les syndicats contestent cette position, ils signalent que le protocole d’entente 
n’a pas de date d’expiration et qu’il doit uniquement faire l’objet d’une révision tous les dix ans.
Dennis O’Connor, ex-juge en chef adjoint de l’Ontario, a été impliqué dans de nombreuses causes importantes, dont la 
Commission d’enquête sur Walkerton, la Commission d’enquête concernant Maher Arar et la révision interne de 
l’utilisation de la force par les Services de police de Toronto. Il a aussi été nommé Officier de l’Ordre du Canada. 
Nous continuerons de vous tenir au courant au fur et à mesure de tout nouveau développement.

RÉSOLUTION DE L’ADMINISTRATION DU FAS (Fonds d’aide spécial) 

Par Dan Oldfield, représentant au CCAS de l’ANR de la SRC  
Les membres de l’ANR qui ont fait une demande d’aide financière au Fonds d’aide spécial (FAS) ont pu constater un 
retard considérable dans la réception de leur paiement pour les demandes approuvées. 
La raison de ces retards est que Radio-Canada/CBC a unilatéralement décidé, au bout d’une vingtaine d’années, de ne 
plus fournir de services administratifs pour le Fonds.  
Nous nous sommes efforcés de résoudre ce problème, offrant même que ce soit l’ANR qui assure les services 
administratifs. Après que Radio-Canada/CBC eut rejeté cette approche, l’ANR et les syndicats de Radio-Canada/CBC 
ont écrit à Marco Dubé, vice-président, Personnes et Culture, pour lui faire part de leurs préoccupations et lui demander 
son aide pour trouver une solution. 
Dans la lettre adressée à M. Dubé, nous avons souligné que « les mesures et les positions prises par Radio-Canada/
CBC entraînent de sérieux préjudices pour les employés et les retraités qui ont besoin de l’aide du FAS », et « nous 
déplorons l’absence de toute consultation significative avec les membres du CCAS sur d’autres solutions avant la 
soumission par la Société de sa proposition de mai 2020. En conséquence, nous, les syndicats et l’ANR, sommes 
ouverts à toute discussion sérieuse visant à trouver une solution viable pour l’administration des demandes auprès du 
FAS ». La réponse de M. Dubé semble offrir un espoir de résolution : « À mon avis, nous avons effectivement des 
intérêts communs dans ce dossier et il semble y avoir une voie à suivre pour que Canada Vie le gère sous la 
supervision du CCAS. À ce stade, il semble qu’il ne reste qu’à déterminer comment nous allons procéder sur le plan 
opérationnel ». 
Nous avons hâte de rencontrer des représentants de Radio-Canada/CBC pour trouver rapidement une solution. 

RÉUNION SPÉCIAL SUR ZOOM AVEC DAN OLDFIELD   (CLIQUEZ SUR LES LIENS EN BLEU)
Alors enfin nous pouvons confirmer une réunion pan-canadienne sur le FAS (Fonds d’aide spécial) sur ZOOM.
Voici l’opportunité pour nos membres de recevoir des réponses à leurs questions.
La réunion aura une durée de 2 heures et Dan Oldfield donnera d’abord une explication sur le fonctionnement du 
FAS, après laquelle il répondra aux questions.
30 juin 2021 à 13:00 heure de l’est
https://zoom.us/j/95388216106?pwd=MXhuOG1TTDBVSHQyU1pNMzVxdWtDZz09 
Réunion ID: 953 8821 6106
Mot de passe: 034984
Note: Si vous planifiez y assister svp envoyer un courriel à Gino Piazza 
à: ginojohnpiazza@gmail.com

https://zoom.us/j/95388216106
mailto:ginojohnpiazza@gmail.com


Contactez-nous: 
Vous voulez commenter sur cet article ou sur autre chose dans le Communiqué? Nous vous prions de 
nous envoyer vos commentaires. Vous avez peut-être une histoire à raconter…de votre temps à 
Radio-Canada, ce que vous faites en ce moment qui pourrait intéresser d’autres? Vous connaissez 
peut-être un ou une radio-canadienne qui fait quelque chose de spécial depuis leur retraite.
Ecrivez-nous à…cbcpna.ott.nun@gmail.com

VIVRE AU TEMPS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : Plus d’une année s’est écoulée et nous n’en sommes 
toujours pas tout à fait sortis… nous essayons tous de gérer la situation du mieux possible. Vous nous avez 
demandé des anecdotes d’autres membres. En voici donc une autre. Jeanne Choquette, ancienne réalisatrice 

Le vieux cliché de la personne retraitée qui a un horaire de fou s’applique dans mon cas 
depuis septembre 2014… Ma retraite a commencé sur des chapeaux de roues avec 
l’organisation du concert « Radio-Canada j’y tiens / CBC I Care ». Par la suite j’ai joué un 
rôle de proche aidante auprès de ma mère, avec beaucoup de plaisir. Tout ça entrecoupé 
de bénévolat pour Audition Québec et la maison Mathieu-Froment-Savoie, mais aussi de 
soupers entre « girls », de voyages et de séjours en camping, ma passion (je séjourne à 
ma roulotte pendant 4 mois cet été!).  

Ceux qui me connaissent savent par 
ailleurs que je suis devenue complètement 
sourde graduellement, au fil de ma carrière. 
J’ai eu le bonheur de recevoir deux 
implants cochléaires (il faut absolument 
voir le documentaire L’Oreille de Jeanne, 
réalisé par Julie Huard). Si cette merveille 
de la science m’a permis de retrouver 
l’ouïe, ce n’est pas parfait, je dépends 
encore de la lecture labiale pour 
compenser ma perte auditive. 

Alors bien sûr le port du masque occasionné par la pandémie a profondément perturbé la 
vie de plusieurs personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres. Comme présidente 
d’Audition Québec, je suis particulièrement fière de ma participation à la conception d’un 
masque chirurgical à fenêtre transparente. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour 
que son usage soit répandu, mais je suis optimiste! 

http://oreillebionique.blogspot.com/2013/11/documentaire-loreille-de-jeanne-avec.html


AMIS DISPARUS
Ronald (Ron) Lapointe, assistant à la réalisation CBOT/
CBOFT 1939-2021
La famille Lapointe a le regret de vous annoncer le 
décès de Ronald Lapointe, le 10 mai 2021, а l’age de 
81 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude, 
Sylvain et Natalie Lapointe (Éric), ainsi que la mère 
des enfants : Jeannine Clément Lapointe. Ses petits-
enfants: Vickie et Elissa, son frère André (Flora), 
ainsi que de nombreux parents et amis.Il fut 
précédé par ses parents, Mme Maria Marchand et M. 
Lionel Lapointe, ainsi que son frère Gilles et sa 
soeur Gisèle. 

  
__________________________________________________________________ 

DÉFI DE LA FÊTE DU CANADA:     PRIX À GAGNER!
Pour souligner le 1er juillet cette année, notre comité social vous 
invite à jouer au Défi de la fête du Canada…vous n’avez qu’à cliquer 
sur le lien et , lorsque vous aurez répondu aux questions , cliquez 
sur “soumettre”. L’association (région de la capitale nationale et du 
Nunavut) remettra 10 certificats-cadeaux de 25$ aux 10 meilleurs 
participants et 1 certificat de 50$ qui sera tiré des noms de tous les 
participants.

 https://forms.gle/m4BHf33XkiXsM5gX8 
Vous avez jusqu’au 7 juillet pour soumettre vos réponses…
BONNE CHANCE!

https://forms.gle/m4BHf33XkiXsM5gX8


        Nous vous  souhaitons un été 
merveilleux!

VOTRE EXÉCUTIF:  
• Président –Kerry Adams 
• Vice-Président – Suzanne 
Cunningham 
• Secrétaire –vacant 
• Trésorière –Ann Vachon 
Directeurs:  
•Denise Genge 
•Marie Jutras 
•Yvonne Lavallée 
•Edith Cody-Rice 
Rédactrice du Communiqué– 
Ellen Chassé  
cbcpna.ott.nun@gmail.com

Vous connaissez des gens qui ne sont pas encore membres de l’ANR? Veuillez 
leur transmettre ce bulletin, ainsi qu’à leur conjoint, et encouragez-les à s’inscrire!

Quelle est la taille de notre région? S’agit-il uniquement d’O7awa? 
La région de la capitale na5onale et du Nunavut couvre un territoire très vaste... la capitale 
na5onale comprend l’est, l’ouest et le nord de Ga5neau, la Ville d’O@awa (est, au sud jusqu’au 
canal et à l’ouest pour inclure la vallée de l’Outaouais). Elle s’étend ensuite jusqu’à l’ouest de 
Kingston et vers l’est pour inclure Cornwall... beaucoup de monde de beaucoup d’endroits! Et 
nous espérons joindre plus de retraités au cours des prochains mois... Si vous en connaissez, 
veuillez leur parler de l’ANR. Membres du Nunavut... veuillez parler de l’ANR aux autres retraités 
de Radio-Canada/CBC dans votre communauté afin que nous puissions communiquer avec eux 
aussi. 

mailto:cbcpna.ott.nun@gmail.com
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