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Dîner de Noël – pour la 
section du Nouveau-
Brunswick 
 

Samedi le 11 décembre au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91 

av. Murphy à Moncton. Accueil à 17 h suivi du repas à 18 h.  

Réserver au plus tard le mardi 5 décembre en 

communiquant avec Ronald Cormier au 506-830-8435 ou 

par courriel à  rcormier8563@rogers.com. 

Prix 5 $ pour les membres et leur conjointe.e.s ou 

partenaire et 25$ pour les non-membres.  

Le repas sera un dîner de dinde avec toutes ses 

garnitures, dessert, thé et café. Le chef Michael Cormier 

s’occupera de cet événement. Un bar payant sera 

disponible. 

Maritime Station Break is also available in English. 
To obtain a copy, you can email cbcpam@gmail.com or 
visit the CBC Pensioners National Association 

website:www.cbcpensioners.ca 

IMPORTANT : Veuillez noter qu’il faudra être 
pleinement vacciné contre la Covid-19 et avoir une preuve 
d’identité pour participer au repas. Le port du masque est 
aussi obligatoire jusqu’{ ce que vous soyez assis { votre 
place. Le masque sera aussi requis pour tout 
déplacement. 

Si la situation sanitaire change et que le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick impose de nouvelles restrictions 
qui empêchent  la tenue de notre Dîner, nous vous 
aviserons de l’annulation. 

Dîner de Noël { Halifax le 8 
décembre 
 

Tous les membres de la SRC ANR en Nouvelle-Écosse, et 

des autres provinces Maritimes, sont invités à assister à 

notre dîner de Noël, prévu le mercredi 8 décembre à la 

Légion royale canadienne, 50 rue Hillcrest, au coin de 

l’avenue Main { Fairview. 

Cela faisait longtemps que beaucoup d'entre vous 

n'avaient pu se réunir, alors prévoyez vous joindre à vos 

anciens collègues et amis pour marquer les fêtes de fin 

d'année. Les membres se réuniront à 11h pour une 

rencontre (bar payant) avec un dîner servi à 12h. 

Le menu 

Salade du jardin, dîner de dinde avec sauce, salade de 

chou, purée de pommes de terre, pois et carottes 

mélangés; tarte à la citrouille, thé et café. 
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Le repas est gratuit pour chaque membre qui y assiste 

avec un invité. Les invité.e.s supplémentaires sont de 

20,00 $ par personne. 

 La réglementation Covid-19 exige une preuve de double 

vaccination, le port du masque à l’entrée, la désinfection 

des mains et l’enregistrement avec nom et numéro de 

téléphone pour fins de traçage.  

Comme par les années passées, nous vous invitons à 

partager l’abondance de Noël avec les moins fortunés. 

Nous demandons aux membres d'apporter un petit 

cadeau pour la charité - quelque chose de chaud comme 

des chaussettes, des foulards, des gants ou un bonnet de 

laine. Les dons ne doivent pas être emballés mais mis 

dans un sac en papier ou en plastique ouvert. Un cadeau 

en espèces serait également le bienvenu. Claire Brownell 

s'occupe de la collecte et distribue les cadeaux .  

 

Le traiteur doit savoir combien de personnes viennent 

d'ici le jeudi 2 décembre. Si vous prévoyez d'y assister, 

veuillez envoyer votre nom et le nombre de personnes à 

venir (1 ou 2) à David Carr, via un des contacts suivants: 

davidscribe@aol.com (902) 457-1837 

413-50 Barkton Lane, Halifax, N.-É. B3M 4H8 

Dîner de Noël { Sydney le 2 
décembre 
La section du Cap-Breton se réunira le jeudi 2 décembre 

dans la salle Keltic du Cambridge Suites de Sydney. Le 

repas sera gratuit avec un bar payant. Les réservations 

doivent être envoyées avant le 26 novembre à Mary 

Munson.  

mmunson@ns.sympatico.ca 

Une fête de Noël { l’ÎPÉ le 8 
decembre 
Une sondage des membres de l’Association de l’ÎPÉ 

indique qu’une majorité est en faveur de la tenue d’une 

rencontre en présentiel, en respectant les mesures 

sanitaires. Demandez et vous recevrez!  

 

Nous avons fait des réservations pour un dîner, le 

mercredi 8 décembre, dans la salle Provinces de l’hôtel 

Rodd Charlottetown, 75 rue Kent, Charlottetown. Les 

participants peuvent se présenter à partir de 11h30 pour 

piquer une jasette, avant de s’installer pour le repas. Un 

dîner à la dinde trois services sera servi dès midi. 

 

Nous devons savoir au plus tard le vendredi 3 décembre 

combien de personnes prévoient participer. Le repas est 

gratuit, car le chapitre assume les coûts. SVP joindre 

Kathy Large à largekathy22@gmail.com ou au 902-394-

4966 afin de réserver.  

NB: les invités doivent fournir une preuve de vaccination 

et une pièce d’identité avec photo. Le port du masque est 

exigé pour tout déplacement dans l’édifice.  

Rapport du président 
Au moment d’écrire ce message, nous espérons pouvoir 

tenir nos traditionnelles festivités de Noël de décembre, 

pour la première fois depuis deux ans. En attendant, 

permettez-moi, au nom du conseil régional, de vous 

souhaiter un joyeux Noël, Hanoukka, Kwanzaa ou tout 

simplement des Joyeuses Fêtes dans les semaines à venir. 

  

Quelle année!  En raison de la pandémie, nous avons dû 

retarder à deux reprises une assemblée générale 

annuelle. Cela nous a laissé sans une élection en bonne et 

due forme, pour confirmer votre exécutif régional et les 

membres du conseil d'administration. Le conseil a pris la 

décision irrégulière d'adopter une motion pour confirmer 

le statut temporaire de plusieurs nouveaux membres du 

conseil et de l'exécutif en fonction, jusqu'à ce que vous 

puissiez approuver directement et indirectement une 

nouvelle liste. Nous sollicitons votre soutien pour cette 

étape, sachant que nous aurons une AGA au printemps, 

d'une manière ou d'une autre, pour nous ramener sous 

votre autorité démocratique. 

  

Ironiquement, ce fut peut-être l'année la plus chargée de 
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l'histoire de l'ANR à tous les niveaux; national, régional et 

local. Nous avons entrepris de nombreux projets, élu un 

nouveau conseil d'administration et exécutif national, 

fixé nos objectifs pour les trois prochaines années et, 

pour les accomplir, institué plusieurs nouveaux comités 

permanents. Nous nous sommes également assis à la 

table avec la direction de CBC-SRC pour discuter de 

certaines questions sensibles pour défendre notre cause 

au nom des retraité.e.s.  Nous avons identifié le 

recrutement de nouveaux membres comme notre 

priorité absolue. Nous continuons à vous demander de 

nous aider à identifier les personnes qui n'ont pas encore 

adhéré { l’Association, afin que nous puissions leur 

expliquer pourquoi leur présence est si importante pour 

nous tous. Si vous connaissez quelqu'un, merci de nous le 

faire savoir. Nous pouvons leur envoyer une trousse 

d'information pour expliquer comment nous servons les 

pensionné.e.s et à quel point leur soutien est important 

pour rendre cela possible. 

  

Vous pouvez me joindre à tout moment via les 

coordonnées en bas de page. Pour tout autre problème 

ou question auquel vous avez besoin d'une réponse, 

appelez-moi ou écrivez-moi. Si je ne connais pas la 

réponse, je peux la trouver. Et n'oubliez pas que notre 

nouveau site Web peut être un puissant outil de contacts 

et d'informations. Vous pouvez le trouver 

ici: https://www.cbcpensioners.ca/fr/ 

  

Nous préparons un sondage national que vous trouverez 

dans votre boîte de réception en janvier. L’objectif est 

d’épauler la campagne de recrutement et d’apprendre { 

vous connaître pour mieux vous servir. 

Prenez le temps d’y répondre, c’est un outil important 

pour renforcer l’Association. Plusieurs personnes ont 

participé à sa création et il sera important pour la 

planification à long terme. 

  

Veuillez lire et apprécier ce bulletin, produit et édité par 

les merveilleuses Kathy Large et Hélène Branch avec 

l'aide d'une équipe d'excellents contributeurs, et faites-

nous part de vos idées d'histoires ou d'améliorations. 

  

Geoff Turnbull, président régional des Maritimes,  

SRC Association nationale des retraité.e.s, 

g.turnbull1645@gmail.com 902-441-4978 

3, croissant Clearview, Dartmouth NS B3A 2M7 

Échec de la médiation 
 

Les efforts pour régler la dispute qui oppose Radio-

Canada { l’ANR et aux syndicats au sujet de la validité de 

l’Entente sur le partage de tout surplus éventuel de la 

caisse de retraite ont avorté. Néanmoins, les médiateurs 

des Services de médiation et de conciliation du 

gouvernement fédéral ont invité les parties à accepter 

une suspension du processus afin de réfléchir à leurs 

positions respectives. Aucune autre date n’a été fixée 

pour d’autres sessions de médiation et le conflit 

s’achemine vraisemblablement vers une session 

d’arbitrage { la fin février 2022, { la suite de laquelle le 

juge à la retraite Dennis O’Connor rendra une décision 

exécutoire. 

 

La médiation avait été demandée par Radio-Canada mais 

cette dernière a maintenu sa position initiale que 

l’Entente, négociée en 2009, était caduque, en dépit du 

fait qu’elle ne contient aucune date d’échéance et 

demande simplement que les parties la revoient à tous 

les 10 ans. L’ANR et les syndicats contestent cette 

interprétation. 

Alain Pineau, Président 

La SRC dissout le conseil 
d'administration du PAE 
 

La SRC a décidé de démanteler le Programme d'aide aux 

employé.e.s, une décision qui a pris l'Association 

nationale des retraités et les syndicats par surprise. L'ANR 

et les syndicats ont été informés de la décision après 

coup et après la réaffectation du personnel. 

  

Dan Oldfield, représentant de l’ANR au Comité consultatif 

des avantages sociaux, a fourni de plus amples détails «Ce 
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que nous savons à ce stade, c'est qu'ils ont 

unilatéralement supprimé le Conseil d’administration 

conjoint, qui comprenait des représentants de l'ANR, des 

syndicats et de la SRC, responsable de superviser et 

élaborer une stratégie pour la PAE. Cette décision prise 

unilatéralement par la SRC, exclut les employés et les 

retraités de toute consultation significative.» 

  

Le président de l’ANR déposera une plainte auprès de la 

direction de la SRC. 

  

Les services du PAE sont depuis longtemps fournis par un 

tiers. Désormais ce sera uniquement la SRC qui dirigera 

cette tierce partie. Selon Oldfield : « C'est une action 

inutile et qui manque de vision.” 

  

Le nouveau programme est décrit comme « une plate-

forme numérique intégrée offrant un bien-être individuel 

complet (Well@Life) aux employé.e.s et à leurs 

personnes à charge admissibles, par des fournisseurs de 

première qualité”. Oldfield dit que cela semblerait 

indiquer que les membres de l'ANR ne seront plus inclus, 

bien que cela n'ait pas encore été déterminé. 

  

L'exécutif de Radio-Canada responsable du PAE est 

maintenant Vicki McCormick, directrice des Prestations et 

de la gestion de l'invalidité. Elle n'a pas répondu à une 

demande pour obtenir des informations additionnelles. 

Un Néo-Brunswickois { 
l’exécutif national 

 

La région des Maritimes peut 

s’enorgueillir d’avoir deux 

représentants élus au conseil 

d’administration national de 14-

membres de Radio-Canada. En 

plus du président, Geoff 

Turnbull, la nouvelle addition est 

Donald Langis, élu à la vice-

présidence (francophone) de 4 

membres du comité exécutif à la réunion triennale du 

printemps. 

Donald a gravi les échelons de la salle des nouvelles de la 

radio et de la télévision du Centre de production à 

Moncton où il a pris sa retraite de directeur de 

l’information en 2005. À titre de retraité, il a joint 

l’Association nationale des retraités (ANR) où il a 

éventuellement devenu président de la section de 

Moncton. En raison de son élection à un poste nationale, 

il a dû démissionner de ce poste ainsi que de son poste de 

représentant de l’association au PAE (Programme d’aide 

aux employés). La section de Moncton compte près de 

200 membres. 

  

Quoique le conseil compte 10 administrateurs régionaux 

de toutes les parties du pays, les 4 autres membres de 

l’exécutif sont appelés { défendre et protéger les acquis 

des retraités.   

Une section du sud-ouest du 
N.-B.? 
 
J'ai été présidente par intérim de la section de Moncton 

au cours des six derniers mois. Pendant ce temps, j'ai 

passé de nombreuses heures à faire des appels 

téléphoniques et à envoyer des courriels pour tenter de 

concrétiser ce projet cher à beaucoup d'entre nous. 

Notamment, l'ancien président des Maritimes John 

McKay, l'actuel président des Maritimes Geoff Turnbull, 

l'ancien président de Moncton Donald Langis et moi-

même, Carole Ryan. Nous tous, ainsi que de nombreux 

membres de l'Association, avons donné de notre temps 

et de notre énergie dans l'espoir de créer un jour un 

nouveau chapitre pour les retraité.e.s de Fredericton et 

de Saint John. 

Malgré les tempêtes, le mauvais temps et la 
pandémie, nous persisterons 

 En 2019, dans le but de rencontrer les membres de 

l'Association à Saint John et à Fredericton, mes 
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prédécesseurs ont pris la route lors d'une tempête de 

neige. Malheureusement, le temps était si mauvais ce 

jour-là que peu de membres étaient présents. Peu après, 

en 2020, la pandémie a frappé, rendant difficiles les 

voyages et les rencontres avec des personnes des autres 

régions. 

  

Cet automne, à la lumière du nombre élevé de 

vaccinations, nous avons avec optimisme planifié une 

réunion pour septembre avec ces deux régions. 

Malheureusement, juste avant notre visite prévue à 

Fredericton, les cas de Covid-19 ont augmenté et nous 

avons pris la difficile décision d'annuler. En quelques 

semaines, la province a mis en place un «coupe-circuit» 

pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. Peu de temps 

après, le sud-ouest du Nouveau-Brunswick était dans la 

même situation. Nous avons essayé d'organiser une 

réunion virtuelle via Zoom. Bien que nous ayons fait 

quelques progrès, nous avons conclu que des réunions en 

personne sont nécessaires pour ce type de travail. 

  

Avant l'avènement du «coupe-circuit» actuel, les 

membres de la région de Fredericton et de Saint John 

cherchaient activement un endroit pour organiser un 

déjeuner de Noël pour les membres du S.O.- NB. 

Cependant, en raison des hauts et des bas de la 

pandémie, et de l'évolution des directives sanitaires, ils 

n'ont pas été en mesure de trouver un endroit pour le 

tenir.  

J'espère sincèrement que de nombreux membres 

existants assisteront au déjeuner du printemps en avril / 

mai 2022. Nous espérons également que les employé.e.s 

retraité.e.s qui ne sont pas encore membres y assistent et 

envisagent de devenir membres. Travaillons tous 

ensemble pour former une nouvelle section du sud-ouest 

au Nouveau-Brunswick. 

  

Carole Ryan 

Présidente Section de Moncton 

Sue Dexter retourne au 
collège (version seniors) 

Elle est peut-être à la retraite mais n’a pas 
cessé d’apprendre 

Sue Dexter a eu une longue et florissante carrière en tant 

que réalisatrice-radio.  Il y a environ dix ans, elle a décidé 

qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, alors elle 

s'est engagée auprès du Seniors' College de Mahone Bay.  

« Vous n'avez pas cessé de vivre simplement parce que 

vous êtes à la retraite."  Et elle dit, "Vous ne voulez pas 

rester coincé { la maison… ce programme permet de se 

faire plaisir en explorant des choses qui vous ont toujours 

intéressé. » 

  

Seniors’ College n’est pas un cours universitaire, mais il 

offre une expérience similaire, selon Carol MacAskill, 

responsable des communications de la Seniors’ College 

Association of Nova Scotia (SCANS). « Notre présidente 

aime citer une étudiante qui lui a dit qu'elle avait toujours 

voulu aller { l'université mais n’avait jamais pu le faire. 

Alors maintenant, elle peut venir ici et apprendre. Nous 

aimons rassurer les gens qu'il n'y a pas de devoirs, pas de 

tests et pas de stress ! » 

  

Pour Dexter, un des meilleurs avantages du Seniors' 

College est la possibilité pour les participants d'explorer 

des sujets qui les intéressent. « Je me souviens de 

certains cours avec beaucoup de plaisir. L'un qui me vient 

à l'esprit concernait l'histoire des femmes à l'époque 

gréco- romaine. Il a été offert par l'ancienne directrice 

des études classiques à l'Université St. Mary's, qui a 

consacré toute sa vie à ces études. Elle avait fait de 

nombreux voyages et était très bien informée, alors elle 

pouvait vraiment nous donner une grande perspective 

sur le sujet. " 

  

« Un autre portait sur la Renaissance italienne. Il a été 

offert par Greg Galbraith, un enseignant du secondaire à 

la retraite, qui avait effectué plusieurs voyages en Italie. Il 
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a puisé dans ses expériences de voyages pour les 

incorporer dans les informations sur les statues et les 

peintures qu'il nous montrait. » 

  

Dexter n'est pas qu'une étudiante. Elle a fait partie du 

comité organisateur local et participe actuellement à 

l'élaboration d'un cours sur les questions autochtones 

pour l'hiver 2023. 

  

« Le Seniors College est une très bonne affaire, » dit 

Dexter.  « Avec une seule cotisation, vous pouvez suivre 

autant de cours dans l'année que vous le souhaitez, tout 

en rencontrant  beaucoup de gens brillants. Ils ont eu 

beaucoup de succès dans leur carrières et ils ne veulent 

pas arrêter de partager leurs connaissances.  » 

  

Environ 700 Néo-Écossais étaient membres du Séniors' 

College avant la pandémie. Il existe des programmes à 

Halifax, Mahone Bay, Chester, Liverpool et Truro. Les frais 

annuels de 150 $, plus TVH, couvrent les trois semestres– 

printemps, automne et hiver. 

   

La pandémie a rendu les choses difficiles, mais SCANS a 

pu s'adapter, grâce à un groupe de techniciens bénévoles 

qui ont travaillé dur pour aider les instructeurs à créer 

une série de cours diffusée sur Zoom. Au semestre 

d'automne, cinq cours ont été offerts { l’échelle de la 

province. 

  

MacAskill dit que le groupe prévoit revenir aux cours en 

présentiel et à un horaire hybride pour la période 

hivernale. Mais la décision n’a pas encore été prise, et ils 

restent aux aguets et attendent de voir comment les 

choses se passent avec la pandémie de Covid-19. 

  

«Cela n’arrivera que lorsque nous pensons pouvoir le faire 

en toute sécurité - étant donné que nous avons affaire à 

un groupe d'âge plus vulnérable, puisque tous les élèves 

ont plus de 50 ans. » 

  

De plus amples renseignements sur les programmes 

offerts par la Seniors’ College Association of Nova Scotia 

(SCANS) sont disponibles sur son site 

Web : https://www.thescans.org/ 

Au Nouveau-Brunswick: 
 

Collège pour aînés Tantramar 

Les cours sont offerts à Sackville, Shédiac, Moncton, et 

Amherst, avec certaines annulations due à la COVID-19. 

Ceux offerts pour la session d’hiver 2022 (débutant fin 

janvier), se feront surtout via ZOOM avec certains tenus 

en présentiel, { l’extérieur. L’adhésion annuelle: $120.00 

John Wales tsccoordinator@gmail.com 

 

L'Université du troisième âge (UTASE) 

L'Université du troisième âge, en partenariat avec 

l’Université de Moncton, permet aux personnes  

âgées de 65 ans et plus, de suivre gratuitement  

des cours offerts sur le campus. Pour tout 

renseignements sur la situation actuelle et connaître les 

possibilités pour le prochain semestre, l’UTASE 

recommande de communiquer avec le bureau de 

l'Éducation permanente. Tél.: 506-858-4000 

Info@umoncton.ca 

 

Île du Prince Édouard 

Des cours offerts dans les trois comtés avec mesures 

sanitaires en place. La liste des cours de la session d’hiver 

est sur le site web:  www.seniorscollege.ca Adhésion 

annuelle:  $160.00.  seniorscollege@upei.ça 

RAPPORT FINANCIER-
AUTOMNE 2021 
Très certainement, les mois d'avril { novembre de l’année 

fiscale en cours ont été financièrement sans incident. 

  

En temps normal, durant cette période de huit mois, nous 

aurions tenu cinq Assemblées Générales, et une Annuelle. 

Cependant, en raison de la Covid-19, nous n'avons 

organisé qu'une seule réunion générale, ce qui a entraîné 

une réduction des dépenses de location d’installations et 

des frais de restauration. 

  

Cependant, le travail se poursuit et le Conseil continue de 

se réunir mensuellement (virtuellement),  pour mener à 
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bien les affaires courantes. Les dépenses pour la période 

ont totalisé 1 016,12 $ : frais administratifs surtout, comme 

l'impression, l'encre, les frais postaux, etc., ainsi que la 

tenue de l’assemblée générale. 

  

Ainsi, nous avons commencé l'année le 1er avril/21 avec un 

solde bancaire de 17 124,63 $ et au 31 octobre/21, un solde 

de 22 022,04 $. Un surplus à ce jour de 4 897,41 $. Donc 

financièrement, les finances de la Région sont au beau 

fixe. 

  

Si quelqu'un souhaite plus d'informations, veuillez me 

contacter à davidscribe@aol.com ou (902) 457-1837 ou 

413-50 Barkton Lane, Halifax, NS B3M 4H8 
  

Respectueusement soumis 

David Carr 

Trésorier, Maritimes 

Rencontrez nos nouveaux 
membres du conseil 
d'administration des 
Maritimes 
 Les nouveaux membres du conseil d'administration qui 

avaient accepté de siéger ont commencé leur mandat, 

par l'adoption d'une motion d'urgence qui reconnaît leur 

rôle en tant que membres du conseil d'administration, en 

attendant leur confirmation, lors de la prochaine 

Assemblée générale annuelle. 

  

Veuillez les accueillir tous dans leurs nouveaux rôles : 

  

Shelley Bridges – Secrétaire du conseil d'administration 

des Maritimes  

Shelley Bridges a été Directrice des 

comptes au Service des ventes et du 

marketing des médias de CBC 

pendant 25 ans, avec une 

interruption à la fin des années 90 

pour se consacrer à ses deux 

enfants. Elle a reçu plusieurs prix d'excellence avec CBC 

avant de prendre sa retraite en 2014. Auparavant, elle a 

travaillé au service des médias avec CTV Atlantic. 

Marc Savoie – Moncton (conseiller)  

Marc Savoie est passé rapidement de la radio à la 

télévision à Radio-Canada en 1979. Il a ensuite travaillé 

pendant plus de 30 ans comme 

réalisateur télé, recevant de 

nombreux prix et reconnaissances --

un prix Anik (1989), nomination au 

prix Gémeau (1999), premier prix à 

la Canadian Art Conference (1991), 

Atlantic Journalism Awards (1991) et 

B'nai Brith Canada (1984). Il a réalisé 

en 2010 le documentaire PLUS 

GRAND QUE LA MER, sur les changements climatiques et 

leurs conséquences potentielles dans les Provinces 

maritimes. En avril 2015, Radio-Canada CBC a 

soudainement coupé son emploi et lui a demandé de 

prendre sa retraite. 

Christine Morris – Fredericton (conseillère) 
Chris a été journaliste pendant de nombreuses années 
dans les Maritimes. Elle a commencé avec le Halifax 
Herald et a travaillé brièvement pour CBC-TV à Halifax 

dans les années 1970. Elle a signé 
avec La Presse Canadienne en 1979 
et y est restée jusqu'en 2009. Elle a 
été en poste à Fredericton, sauf 
pour plusieurs années passées à 
Washington, pendant 
l'administration Clinton. Elle a 
rencontré son mari, le journaliste de 
CBC Paddy Gregg, à Fredericton et 

ils se sont mariés en 1980. Ils ont eu trois enfants 
ensemble. Paddy est décédé en 2013 et Chris a rejoint 
l’Association en tant que conjointe survivante. Elle siège à 
l’heure actuelle au Comité permanent sur le recrutement. 

Carole Ryan – Présidente de la section du N.-B 
Carole Ryan a accepté d'assumer la présidence par 
intérim de la section après l'élection de Donald Langis à la 
vice-présidence nationale (francophone). Sa carrière à 
Radio-Canada s'est concentrée dans le domaine 
technique. 
Elle était technicienne de salle de contrôle maître pour la 
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télévision et la radio, 
aiguilleur, opératrice  CCU, 
synthétiseur d'écriture, 
ainsi que instructeur et 
réalisatrice technique. Elle a 
été présidente du syndicat 
local des techniciens STARF 
et bénévole au sein du PAE 
de 1988 à 2015, dont un 
mandat de dix ans au 
Conseil national du PAE. À 
la retraite, Carole pratique 

le Tai Chi, le yoga et promène son chien en plus d'être 
une lectrice vorace. Carole a appris qu'elle adore les 
croisières et elle attend leur retour pour assouvir à 
nouveau son amour du voyage. 
  
Mary Munson – Section Cap-Breton  (présidente 
suppléante) 
Mary Munson a pris sa retraite de la CBC après une 
carrière de 37 ans en tant qu'assistante à la scénarisation, 
réalisatrice d'émissions locales et nationales, ainsi que de 

documentaires. Elle a travaillé 
sur des émissions bien 
connues, comme Mr. 
Dressup, Take 30, CBC 
Compass à Charlottetown, 
CBC Midday, The Journal et le 
Health Unit, où elle a produit 
un documentaire primé, 
Angela's Journey. On y voyait 
l’expérience d'une patiente 
atteinte d'un cancer 
métastatique du sein. En 

2006, elle s'est jointe à Land and Sea, une émission 
nationale basée à Halifax. En l'espace de 7 mois en 2011 et 
2012, elle a épousé Dave Cameron, également un retraité 
de CBC, a pris sa retraite, et a déménagé au Cap-Breton 
où elle fait maintenant partie de la section locale de 
L’Association. 

Une nouvelle équipe { 
Moncton 
Le 18 juin 2021, à la demande du Conseil d'administration 

de Moncton, j'ai accepté la présidence par intérim, étant 

donné que le président, Donald Langis, avait accepté le 

poste de vice-président national francophone. 

  

Le rôle de président du Conseil d'administration vient 

avec une part importante de rédaction. Par conséquent, 

les anciens présidents ont souvent eu une formation en 

journalisme et en rédaction. Comme beaucoup d'entre 

vous le savez, mon parcours est d’ordre technique, et 

bien que je sois une lectrice assidue, l'écriture n'est pas 

ma force principale. Cela étant, je suis toutefois une 

experte à m'entourer de gens compétents, dans des 

domaines que je ne maîtrise pas. Par chance, j'ai un 

auteur publié, Ronald Cormier, comme secrétaire du 

Conseil.  Aussi, Hélène Branch, qui a fait sa carrière en 

journalisme, a accepté la tâche de rédactrice française du 

journal semestriel de l'Association. 

  

Être entouré d’une excellente équipe m'a permis de me 

concentrer sur l'organisation de réunions et d'activités. 

Eh bien, j'ai vite réalisé qu’organiser des choses en cette 

« ÉPOQUE COVID « , n'est pas facile. Un pas en avant, 

deux pas en arrière, c’est maintenant la norme. Je ne vais 

pas vous énumérer toutes les choses qui n'ont pas 

fonctionné, mais je vous dirai par contre, que le 10 

novembre, nous avons eu notre première Assemblée 

générale annuelle en présentiel, pour la première fois en 

plus de 18 mois. Elle a eu lieu au Cercle des journalistes de 

Moncton à 14 h, par un après-midi venteux, pluvieux et 

froid, ce qui n'a pas empêché 28 membres de se 

présenter et de profiter d'une réunion avec leurs 

collègues et de voter pour les nouveaux membres de leur 

Conseil d'administration. 

  

Ce fut une magnifique rencontre. Nous avons élu tous les 

nouveaux membres du Conseil, sauf pour deux 

administrateurs. Claire Collette, responsable du comité de 

nomination, a déclaré que « ce qu'elle recherchait chez 

les candidat.e.s., c'était une variété de personnes qui 

avaient occupé différents postes au sein de la SRC avant 

de prendre leur retraite ». Bravo Claire, nous avons un 

groupe avec de vastes expériences! En provenance de la 

radio, nous avons un animateur et un journaliste. Du côté 

de la télévision, nous avons une artiste en maquillage et 

coiffure, un technicien et un réalisateur. Enfin, côté 
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administratif, nous avons une assistante de direction et 

quelqu'un des ressources humaines. Pour compléter 

notre groupe, Donald, qui reste sur notre Conseil en tant 

que président sortant et vice-président national 

francophone. Il pourra nous tenir au courant de ce qui se 

passe sur la scène nationale. De plus, nous avons Marc 

Savoie, qui siège au Comité permanent des 

communications et Chris Morris (Fredericton), qui siège 

au Comité permanent du recrutement. Tous deux ont été 

invités à assister aux réunions du Conseil d'administration 

de Moncton. 

  

Je suis ravi et enchanté. J'ai l'impression que Moncton a 

une fantastique panoplie de personnes prêtes à faire 

avancer les choses. Nous aurons notre première réunion 

du Conseil d'administration sous ma présidence le 24 

novembre. Plusieurs membres du Conseil ont déjà 

proposé des idées de discussion et nous finaliserons 

notre rencontre de Noël. 

  

Mes meilleurs vœux { tous, 

Carole Ryan 

Président du chapitre de Moncton 

 

Debout: Claire Collette (conseillère), Anne Godin (conseillère), 
Nicole Bourque (trésorière) Assis: Ronald Cormier (secrétaire), 
Carole Ryan (présidente), Donald Langis (président 
sortant), absente: Sylvie Paquin St-Onge (v-présidente). 

Un gros merci Francis 
Porelle 

Si nous étions en 1972 – alors 

que 21 ans était encore l’âge 

de la majorité au Nouveau-

Brunswck  – nous dirions du 

trésorier de la section du NB 

de l’ANRSRC, Francis Porelle, 

qu’il a atteint l’âge de gérer 

son héritage et qu’il mérite 

de prendre tout son temps 

pour contempler 

paisiblement les levers et les 

couchers du soleil de la baie de Shédiac, depuis le balcon 

de sa résidence de Grande-Digue. Et de continuer à 93 ans 

de se balader au volant de sa voiture. 

Eh oui, vous avez compris? Après avoir tenu 

méticuleusement les comptes de la section néo-

brunswickoise pendant 21 ans, Francis a décidé de passer 

la trésorerie à d’autres. Et la personne qui lui succédera 

ne sera que la deuxième à occuper ce poste. Puisque 

Francis est l{ depuis la création de notre section en l’an 

2000. 

 

Ce n’est pas la seule fière chandelle que mérite Francis. 

Pour celles et ceux qui souffrent d’une certaine forme 

d’âgisme – la cause des préjugés contre les personnes 

âgées – retenons que Francis, c’est une sorte d’icône 

exemplaire de notre belle province. Non seulement aura-

t-il été un membre assidu des réunions du CA avec un 

bilan financier présenté dans ses moindres détails, c’est 

au volant de sa voiture qu’il nous arrivait. À 93 ans, ce 

n’est pas rien { applaudir, n’est-ce pas?  

 

BRAVO, Francis, mille et un BRAVOS. Pour ta brillante 

carrière de près de 30 ans comme technicien à RC-

Moncton, et pour tes capacités d’entretenir un réseau de 

communication avec la radioamateur que tu maîtrises si 

bien depuis plusieurs décennies. Cette radioamateur qui 

t’aura permis de dépanner quelques québécois durant la 

crise du verglas de 1998.  Serait-ce là le secret de ta 
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jeunesse immortelle? Je ne suis certainement pas le seul 

qui voudrait un jour être et pouvoir faire comme toi. 

 

Benoît Duguay, vice-président sortant, 

Section du NB de l’ANRSRC. 

 

Rapport de la section de 
l’- Î.-P.-É 
 

La coprésidente de la section de l'Î.-P.-É., Linda Gillan 

Young, sera membre de l'un des nouveaux comités 

permanents de l’Association nationale des retraité.e.s de 

la SRC. Elle a été nommée par la région des Maritimes 

pour participer aux travaux de la Commission sur 

la diversité et l'inclusion.  

Linda est semi-retraitée et travaille à temps partiel en tant 

qu’adjointe administrative au Centre de recherche sur la 

santé et la communauté de l'UPEI. Auparavant, elle a 

travaillé à temps plein à l'université pendant seize ans. 

Pendant sa carrière de 25 ans à la SRC, Linda à occupé 

différents postes administratifs et de gestionnaire. 

 

Statistiques Démographiques 

 

Membres décédés 

Joseph - André Chiasson - septembre 2020 
James Longmire - juin 2021 
Gordon Gillis - juillet 2021 
Donald Leblanc - juin 2021 
Lillian Wilson -juillet 2021 
George Mackenzie - août 2021  
Margaret Doyle - septembre 2021 
Doris Hall- octobre 2021 
John Phillips – octobre 2021 

 

Nouveaux membres 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

  
Site web:http://www.cbcpensioners.ca 

Association nationale des retraité.e.s SRC/CBC 

Dianne St-Germain  Coordonnatrice 

Suzie Bougie Adjointe 

Heures de bureau: mardi à jeudi: 10h-16h 

1-877-361-9242 (sans frais) 

info@retraitessrc.ca 

290, Avenue Picton 

Ottawa, Ont. K1Z 8P8 

  

Association des retraité.e.s région Maritimes 

Geoff Turnbull, président 

Tél.: 902-441-4978 

g.turnbull1645@gmail.com 

3, Croissant Clearview, 

Dartmouth NÉ, B3A 2M7 

  

Rédactrice du bulletin (ANGL.) Kathy Large 

largekathy22@gmail.com 

  

Rédactrice du bulletin (FR.) Hélène Branch 

branchhnb@gmail.com 

Michel Charron - N.-B. 

Micheline Rioux - N.-B. 

Agostinho Carvalho - N.-B. 

Abbé Lanteigne - N.-B. 

Colin King - N.-É. 

Susan Allen - N.-É. 

André Carrier - N.-B. 

Camille Leblanc - N.-B. 

Margaret Isaacs – N.-B. 

Emile Babin – N.-B. 

Wendy Martin -- N.-É. 

John Hancock -- N.-É. 

(déc. 2021) 

 

Marc Bastarache - N.B. 

Gisèle Boulay - N.-B. 

Joe Gillis - Î.-P.-É. 

Brigitte Lavoie - N.-B. 

Mary Munson - N.-É. 

Marc Poirier - N.-B. 

William Preeper - N.-B, 

Cyril Ryan - N.-B. 

Eileen McInnis - N.-É. 

Claire Nantes - Î.-P.-É. 

Heather Gillis - N.-É. 

Jeannine Leblanc N.-B. 

Pierre E. Leblanc - N.-B. 

Peter Sutherland - N.É. 
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