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Note de la rédaction : Alors que nous approchons de Noël et de la fin d’une 
autre année, des changements se produisent au sein du conseil 

d’administration de la Région de la capitale nationale et du 
Nunavut. Kerry Adams a quitté la présidence et 
Suzanne Cunningham a accepté d’assumer le rôle. Notre 

conseil d’administration compte maintenant sept membres 
au lieu de 12; les postes vacants comprennent la vice-

présidence, le comité social, le secrétariat et deux administrateurs 
généraux. Nous sommes toutefois déterminés à faire notre possible 

pour vous communiquer toute information importante! 

Entre-temps, joyeux anniversaire à Radio-Canada/CBC, joyeux Noël et 
Bonne année 2022! 
  Ellen Chassé 

NOUVELLES DE L’ANR/RADIO-CANADA 

Coalition équité des pensions aux conjoints survivants

Selon le coprésident de la Coalition, Rick Inglis : « Même si nous n’avons pas eu de nouvelles récemment, la Coalition 
équité des pensions aux conjoints survivants – luttant pour modifier la législation qui prive les conjoints survivants d’une 
pension – a actuellement été plutôt occupée. Entre autres, elle a aidé à faire réaliser un reportage à la télévision dans le 
cadre de l’émission La Facture, au Québec, qui a piqué l’intérêt de politiciens clés. » Rick Inglis, qui est également vice-
président de la section Intérieur Sud, indique que le site Internet de la Coalition a été actualisé avec de nouveaux 
renseignements et il vous encourage à y jeter un coup d’œil. Le lien est le suivant : http://www.pensionfairness-sspfc.ca/
accueil.php.

Entente sur le partage du surplus de la caisse de retraite – Suspension de la médiation

Les efforts pour régler la dispute qui oppose Radio-Canada/CBC à 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 sont apparemment dans une impasse. 
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 à moins que les parties reviennent à la table, le conflit s’achemine vraisemblablement 
vers une session d’arbitrage à la fin février 2022, à la suite de laquelle le juge à la retraite Dennis O’Connor rendra une 
décision exécutoire. La médiation a été demandée par Radio-Canada/CBC, mais la Société maintient sa position initiale 
que l’entente, négociée en 2009, est caduque, en dépit du fait qu’elle ne contient aucune date d’échéance et demande 
simplement que les parties la revoient tous les 10 ans. L’ANR et les syndicats contestent cette interprétation.

Conseil d’administration du PAE

La Société Radio-Canada/CBC a unilatéralement dissous le conseil d’administration du Programme d’aide aux employés 
(PAE), en accordant la sous-traitance à une entreprise externe. L’ANR a écrit au vice-président, Personnes et culture, 
pour lui suggérer de trouver un moyen d’y inclure sa contribution ainsi que celle des syndicats. Nous attendons une 
réponse à notre lettre. Le PAE demeurera toutefois accessible aux retraités par l’intermédiaire des canaux habituels. 
L’information se trouve sur le site Internet de l’ANR, dans la section réservée aux membres.

Joyeux anniversaire, CBC/
Radio-Canada, le 2 

novembre,1936, il y a 85 ans!

http://www.pensionfairness-sspfc.ca/accueil.php
http://www.pensionfairness-sspfc.ca/accueil.php
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE… Suzanne Cunningham 

Bonjour et bons vœux à tous!

J’ai eu l’honneur d’être nommée à la présidence de notre région à notre dernière 
assemblée générale annuelle, poste que j’ai accepté avec plaisir. L’ANR traverse une 
période très occupée. De nombreux membres bénévoles contribuent de leur temps, 
expertise et efforts pour assurer la viabilité et le succès de l’Association. Plus de 
nouvelles à ce sujet plus bas...

Avant de poursuivre, j’aimerais remercier Kerry Adams pour ses six années au 
service du conseil d’administration, d’abord à titre d’administrateur général travaillant aux activités 
sociales, puis comme président. Kerry a piloté notre région à travers ces derniers mois et les 
protocoles relatifs à la COVID-19. Il nous manquera beaucoup, mais nous espérons le revoir à notre 
prochain événement en direct.

J’aimerais aussi remercier nos administrateurs sortants : Denise Genge, qui a assumé la 
tâche herculéenne d’organiser plusieurs activités sociales, même en temps de pandémie, et Edith 
Cody-Rice, qui a contribué tant au niveau de notre région qu’au niveau national plus récemment, avec 
toutes les questions concernant les règlements et qui a également occupé le poste de secrétaire de la 
région. L’enthousiasme de Denise et les judicieux conseils d’Edith nous manqueront. La bonne 
nouvelle, c’est que, bien que toutes deux se retirent du conseil d’administration, elles ont offert de 
nous aider lorsqu’elles le pourront. Avant l’AGA, nous avons également dit au revoir à Yvonne 
Lavallée, qui a servi de nombreuses années au sein du conseil d’administration sur tous les dossiers 
qu’on lui confiait, accueillant souvent les membres à leur arrivée aux événements et aux AGA passées. 
Merci Yvonne! 

Finalement, j’aimerais aussi remercier toutes les personnes qui, sans être membres du 
conseil, contribuent bénévolement de leur temps. Votre aide a été souvent nécessaire et vous n’avez 
pas fait défaut au conseil, que ce soit pour vérifier nos états financiers, organiser des activités 
sociales ou de nombreuses autres façons. Vos contributions sont grandement appréciées! 

Nous sommes ravis d’accueillir Louise Petitclerc au sein de notre conseil et nous avons hâte 
de travailler avec elle au cours des prochaines semaines. Bienvenue Louise! 

Comme je l’ai mentionné au début, beaucoup d’activités sont en cours à l’ANR. Ces efforts 
sont le résultat des travaux menés par quatre groupes traitant de la défense de nos intérêts, des 
communications, de la diversité et de l’inclusion, et du recrutement. En appui à ces efforts, la Région 
de la capitale nationale et du Nunavut a lancé un appel à des bénévoles pour faire partie de deux 
comités permanents et devenir membres du conseil d’administration de notre région : le comité du 
recrutement et celui de la diversité et de l’inclusion. Nous sommes heureux que Fran Cutler se soit 
proposée pour collaborer avec le comité permanent de la diversité et de l’inclusion et en tant que 
membre de notre conseil régional. Il nous manque encore un représentant pour le comité permanent 
du recrutement. 

Le recrutement est un effort continu à l’ANR. Le niveau de notre effectif est au-dessus de la 
barre de 50 %, ce qui permet à l’ANR de parler au nom de tous les retraités auprès de Radio-Canada/
CBC, d’organismes externes et des syndicats de Radio-Canada/CBC. Cependant, nous sommes à 
peine au-dessus de ce pourcentage, ce qui signifie qu’un peu plus de 50 % de nos retraités portent le 
poids des 49 % autres retraités qui ne sont pas devenus membres de l’Association à un moment où 
celle-ci doit parler en leur nom dans un certain nombre de dossiers critiques :

• Le protocole d’entente avec Radio-Canada/CBC (y compris l’entente sur le partage de tout surplus 
de la caisse de retraite, le cas échéant)

•  La gestion du régime d’assurance maladie complémentaire 

• La gestion du Fonds d’aide spécial
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………./  Si vous connaissez des retraités de Radio-Canada/CBC qui ne sont pas encore 
membres de l’ANR, veuillez les approcher et leur dire combien leur adhésion et leur voix sont 
importantes pour permettre à l’Association de survivre.

Les mandats de l’ANR à l’égard de ses membres sont diversifiés. L’ANR continue de parler au nom des 
retraités, en plus de fournir des occasions à ces derniers de rencontrer d’anciens collègues et de profiter 
d’activités sociales. C’est beaucoup plus que des dîners de pizza et de bière, mais qui n’aime pas déguster une 
pizza et une bière avec d’ex-collègues pour échanger des anecdotes et prendre des nouvelles!

Un autre aspect important du recrutement consiste à assurer que notre conseil d’administration soit au complet, avec 
des bénévoles prêts à travailler sur les questions énoncées ci-dessus et pour notre région. Comme nous l’avons 
mentionné, il y a plusieurs postes vacants au conseil. Nous souhaitons vous offrir, à vous nos membres, tous les 
services, les activités et l’information comme nous l’avons fait par le passé et que vous nous avez indiqué souhaiter 
voir se poursuivre à l’avenir. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide et de votre temps. Veuillez envisager de 
faire du bénévolat comme membre du conseil d’administration. 

Il y a donc beaucoup de choses à faire et bien d’autre à venir! Si vous souhaitez participer, faire du bénévolat et 
devenir membre du conseil, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec n’importe quel autre membre du conseil 
dont les noms figurent dans le présent numéro du Communiqué. 

Nous avons donc le regard tourné vers 2022 et vers de meilleurs moments que ceux de la dernière année. Je tiens à 
vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et la Nouvelle année. Restez en santé et en 
sécurité, nous espérons pouvoir nous revoir en personne bientôt en 2022.

Cordialement,

Suzanne Cunningham 
Présidente

ADHÉSION DES CONJOINTS 
À L’ANR

Les personnes qui reçoivent 
une pension de conjoint 
survivant peuvent devenir 
membres de l’ANR et avoir 
accès à tous les avantages 
offerts par l’Association, y 
compris le Fonds d’aide 
spécial, les programmes 
d’affinité, les rabais et les 
activités sociales. Elles 
peuvent également occuper un 
poste au sein de l’ANR et 
siéger aux comités. Nous 
espérons que vous vous 
joindrez à nous. 

FONDS D’AIDE SPÉCIAL 

Le Fonds d’aide spécial (FAS) aide les retraités 
de Radio-Canada/CBC, leurs conjoints et leurs 
personnes à charge avec des dépenses de soins 
de santé qui ne sont pas couverts par 
l’Assurance santé de l’Ontario (RAMQ au 
Québec) ou par le RAMC. Il compense aussi le 
coût des appareils auditifs et des accessoires 
favorisant la mobilité. (Il y a certaines 
restrictions.) 

Communiquez avec le personnel de l’ANR de la 
SRC/CBC à Ottawa pour connaître les 
exigences d’admissibilité et obtenir de l’aide pour 
faire une demande. Vous trouverez plus 
d’information et des formulaires de demande sur 
le site Internet de l’ANR.

www.retraitessrc.ca

(Même si Radio-Canada/CBC n’administre plus 
de Fonds, Canada Vie s’apprête à prendre la 
relève en janvier 2022.)

http://www.retraitessrc.ca
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Kerry Adams, président sortant : notes de l’AGA 

Avant de vous livrer mon message pour cette année, j’aimerais prendre le temps de vous dire ce qui 
suit : Cette année, alors que je me retire en tant que président de la Région de la capitale nationale 
et du Nunavut, je tiens à remercier personnellement tous les membres de mon conseil 
d’administration pour la somme incalculable de leur travail assidu. Tout particulièrement en cette 
époque éprouvante de la COVID-19.  

• Suzanne Cunningham, la vice-présidente, pour ses efforts inlassables sur les sondages que nous avons menés, 
pour la somme de travail dans la refonte de nos règlements et pour avoir été plus que mon bras droit dans 
l’exécution au jour le jour des activités de la Région de la capitale nationale et du Nunavut. 

• Ann Vachon, la trésorière, pour son travail assidu sur les livres de la région. Pour tous ses rapports et les 
vérifications demandées par le bureau national. Et pour nous avoir permis de rester une entité financière viable.  

• Edith Cody-Rice, la secrétaire, pour avoir assumé le rôle au pied levé lorsqu’il est devenu vacant et pour avoir rédigé 
tous les procès-verbaux de nos réunions. Pour son aide inestimable avec les règlements, tant au niveau régional 
que national. Et pour la profondeur de ses connaissances qui m’ont évité des gaffes. 

• Denise Genge, administratrice des activités sociales, pour tout son travail sur le jeu-questionnaire du 1er juillet de 
cette année, ainsi que pour toutes les sorties que nous avons faites au fil des trois dernières années. Et pour avoir 
organisé tous les détails et la paperasse nécessaires pour les AGA de l’an dernier et de cette année par Zoom.  

• Ellen Chassé, administratrice, pour avoir assumé la publication du Communiqué, notre cordon ombilical avec les 
membres et pour son expertise partout et à quelque moment que ce soit lorsque nécessaire.  

• Marie Jutras, administratrice, pour toute son aide dans tous les domaines où elle a pu le faire.  

Ces six personnes ont fait de cette région ce qu’elle est aujourd’hui par leurs efforts tenaces et assidus.J’aimerais 
aussi ajouter à cette liste le nom de Suzie Bougie, adjointe administrative au bureau national. Suzie a joué un rôle 
extrêmement important pour notre région. À vous tous, je vous offre ma plus profonde gratitude  

À L’AVENIR…  

Nous avons eu une année intéressante, tant au niveau régional que national. 

À l’échelle régionale, nous avons été sujets à la COVID-19 d’une manière plus importante que nous aurions cru 
possible. En conséquence, nos activités, dans le cadre desquels nous nous rassemblons habituellement pour 
échanger avec d’ex-collègues et amis, ont été entièrement arrêtées. Pour diverses raisons, le conseil d’administration 
de la région a été réduit, passant de douze membres à sept.  

À l’échelle nationale, Radio-Canada/CBC a déclaré unilatéralement que le protocole d’entente, qui régit le partage de 
tout excédent éventuel de la caisse de retraite, avait expiré en 2009. Cette position a été maintenue pendant le 
processus de médiation qui s’est déroulé en novembre, qui n’a mené à rien et qui a été suspendu sine die après trois 
jours. Nous nous attendons à ce que la question soit soumise à un arbitrage à la fin de février 2022. Radio-Canada/
CBC a annoncé il y a deux ans que la Société n’administrerait plus les demandes soumises au Fonds d’aide spécial 
(FAS), dont l’administration a éventuellement été confiée à Canada Vie avec l’assentiment de toutes les parties. Et, 
plus récemment, Radio-Canada/CBC a dissous le conseil d’administration national du programme d’aide aux 
employés, auquel l’ANR venait tout juste de nommer un nouveau représentant qui n’a même pas eu l’occasion 
d’assister à une seule réunion! Le président de l’ANR a envoyé une lettre officielle au vice-président, Personnes et 
Culture, à ce sujet et il attend une réponse. Le service continuera d’être accessible aux retraités au moyen du 
processus habituel de demande, que l’on peut retrouver sur le site Internet de l’ANR, dans la section réservée aux 
membres.  

Je vois maintenant que, plus que jamais, il y a un réel besoin pour l’ANR. Les dirigeants nationaux ainsi que les 
dirigeants régionaux devront intervenir plus que jamais auprès de Radio-Canada/CBC juste pour maintenir notre 
situation actuelle. Si nous voulons voir des progrès avec Radio-Canada/CBC, il faudra que plus de personnes 
s’impliquent avec l’ANR, tant au niveau national que régional. Nous avons BESOIN que vous et d’autres personnes 
comme vous se mobilisent pour nous aider à réaliser les changements dont nous avons besoin pour faire progresser 
l’ensemble de l’ANR. Dans de nombreuses régions, nous constatons une apathie croissante des membres. De 
nouvelles personnes ne s’impliquent guère ou n’aident pas. Si cette tendance persiste, l’ANR risque de disparaître et 
vous, les membres, n’aurez plus voix au chapitre. Au cours des trois dernières années, en tant que président de la 
Région de la capitale nationale et du Nunavut, j’ai vu le coût de nos avantages sociaux diminuer ou demeurer stable. 
C’est parce que l’ANR œuvrait pour réaliser ces changements. Sans l’ANR, cela ne serait pas arrivé. 
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Ce que la retraite signifie… 

Vingt-cinq ans plus tard, je ressens de la gratitude pour les 28 merveilleuses années passées à la 
Société, à la télévision et à la radio, en commençant par les bulletins de ski. Puis, les nouvelles et 
des émissions comme On the Road Again, Country Report, Hi Diddle Day, Switchback, Reach for the 
Top et Something Else pour n’en nommer que quelques-unes. 

Des souvenirs de tellement de collègues talentueux. De la gratitude aussi que toutes ces mises à 
niveau ne m’ont pas menée à un emploi de contractuelle. Je ne peux imaginer ce que je ferais sans 

cette modeste pension. 

Le hatha yoga existe depuis plus de 60 ans. J’ai suivi ma 
formation d’instructrice débutante en Virginie avec l’Institut 
de yoga intégral, dix ans avant de prendre ma retraite. Après 
ma retraite, j’ai poursuivi ma certification pour le niveau 
intermédiaire et, huit mois plus tard, pour le niveau avancé. 
J’ai fait un appui renversé à 62 ans! 

Le mode de vie du yoga a gardé mon corps et 
mon esprit solides et souples, et m’a bien fait 
conscience de la façon de respirer. Le yoga ne 

fonctionne pas tout seul. La marche de 150 
minutes par semaine et les poids pour renforcer le haut du corps sont également importants 
pour maintenir l’équilibre et la démarche. Quand je vois un débutant passer le pas de la 
porte de mon cours de yoga, je sais dans mon cœur que quelque chose va changer pour lui. 

Je fais partie du programme Corps à cœur de l’Université d’Ottawa depuis dix ans, comme 
professeure de yoga. Un homme avait subi un AVC et il avait suivi dix ans de physiothérapie, 
mais personne ne l’avait encouragé à marcher. Après un an environ du programme, il 
pouvait monter et descendre deux volées d’escalier. 

La chose la plus importante dans la vie, c’est d’avoir un but. 

Un petit bonjour à toutes les âmes merveilleuses avec lesquelles j’ai travaillé et qui occupent 
toujours une place dans mon cœur, à l’exception de la personne qui m’a donné Rusty le coq pour ma ferme. 
C’était mon cadeau de départ à la retraite. Vous m’avez bien eu là! 
 

🤣  Hannah

>

Dans une autre histoire de notre série sur la vie après Radio-Canada/CBC, rencontrez 
Hannah Hamsa. Beaucoup d’entre nous l’avons connu sous le nom de Gail Hannah, 
mais comme vous pourrez le constater, s’adonner au yoga a changé bien des choses 
dans sa vie! 

Le matin à Vankleek Hill, on peut voir des gens de tout âge qui assistent à ses cours de 
yoga, avant même qu’elle ne prenne sa retraite de CBC. Dans un récent reportage à 
CTV, quelques-uns de ses clients ont chanté ses louanges : « Nous sommes très 
chanceux de l’avoir »; « Il est facile de voir avec la quantité de gens qui se présentent à 

ses cours à quel point elle est populaire »; « Elle est un excellent exemple de la façon de 
rester en forme en vieillissant »; « Elle est très inspirante, très connue dans le quartier, tout le monde adore 
Hannah ». 
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 DEXTER, Catherine Joan, 28 mars 1935-30 juillet 2021,   travaillait au contrôle des formules, au siège 
social. Joan a été précédée dans la mort par l’amour de sa vie auquel elle a été mariée pendant 
66 ans, Bill, il y a juste 13 mois. Maman chérie de Cathy Collyer (Gord), Steve, Kelly (Dave Massine) 
et Nancy Hansen (Norm). “Elle a contribué à élever nos enfants et nous faisait des tartes au citron et à 
la meringue chaque fois que nous en avions besoin.” Mamie très dévouée à Tyler, Lindsay (Matt), 
Caitlyn (Ross), Brenna (Matt), Spencer (Emina), meilleure amie de Sydney, Quinn, Olivia, Ellis, Ronan, 
Finn et Eli. Joan manquera à son « petit frère » Earl. Elle faisait les meilleurs beignes et tourtières. Elle 
pouvait faire disparaître n’importe quelle tache. Elle n’a jamais dit du mal de qui que ce soit. Elle 
croyait au pouvoir de la prière, aux anges gardiens et à l’accrochage de son rosaire sur la corde à 
linge pour amener le beau temps. Elle avait le pardon facile et encourageait tous à faire de même. « La vie est trop 
courte », avait-elle l’habitude de dire

HALL, David Maxwell 1934-mai 2021… caméraman… Nouvelles nationalesDécédé à 
Washington D.C., David a passé la majeure partie de sa vie à Ottawa où il a travaillé comme 
caméraman pour la CBC. En 1985, il a déménagé aux États-Unis pour se joindre au bureau de 
Radio-Canada/CBC à Washington, couvrant à la fois la politique américaine et des conflits 
comme les guerres au Salvador et au Nicaragua. Un véritable Canadien dans l’âme, il revenait 
souvent à la maison où il se faisait un plaisir de divertir et de cuisiner pour sa famille et ses amis 
dans son cher chalet. Il laisse dans le deuil sa femme, leur fille et six enfants d’un mariage 

précédent, ainsi que de nombreuses autres personnes qui l’aimaient beaucoup.

INSHAW, Nigel, 1944-2021 … scénographie, CBOT/CBOFT.   Après un courageux combat contre le 
cancer, Nigel Inshaw est décédé paisiblement le 27 octobre 2021, entouré de sa famille. Il laisse dans 
le deuil son frère David, père aimant de Nick (Jennifer), Brittany et Victoria (Brian), et papy adoré de 
Charlotte, Jackson, Knox, Jordan et Holden. Nigel manquera à de nombreuses personnes qui se 
souviendront de son amour des arts, de la littérature et du football anglais.

NOS AMIS DISPARUS

ANTONUCCI, Patricia (Trish) (née Williams) le 4 décembre,2021. Épouse chérie de Peter, fille de 
Elmer (Pete) et Henrietta Williams, elle laisse dans le deuil, son frère Peter (Carol), son neveu 
Peter Matthew, nièce (Leanne Morris ainsi que ses petites nièces et neveux: 
Peyton,Lucas,Rachel,Josh et Paxtyn. Née à Chapleau, Ontario le 4 mars, 1954, elle a grandit 
dans une atmosphère stimulante qui a formé son caractère. Après ses années à l’école 
secondaire Rideau, elle a complété son éducation formelle à l’université Carleton et au collège 
d’enseignement d’Ottawa, où ses talents se  sont transformés en une passion pour la 
radiodiffusion publique et une carrière à CBC/Radio-Canada. Sa façon de penser clairement, sa 
nature collaborative, ses talents en écriture  et en communications l’ont amenée vers le 

développement des resources humaines dans des positions d’influence dans le secteur de l’embauche,  l’équité et 
en politique de comportement. Ceci lui a valu le respect et la confiance de collègues qui sont devenus de ses 
meilleurs amis. 
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PIERCEY, Robin George… 24 mars 1937-18 novembre 2021… est décédé paisiblement le 
18 novembre 2021, entouré de sa famille aimante. Il laisse dans le deuil sa femme Donna Elaine et leurs 
quatre fils : Mark Leslie, Robin Eldon (Grozdana), Glen Andrew (Natasa) et Samuel James. Robin était le 
fier grand-père de huit petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son unique frère, Douglas Leslie 
(Frances) de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Robin a commencé sa carrière en journalisme è St. John’s à la 
salle de nouvelles radio de la CBC. Grâce à ses réalisations à St. John’s, il a été embauché pour ouvrir le 
service local de nouvelles radio à Ottawa, qui diffusait auparavant des copies des journaux télévisés. À 
l’époque, la radio était diffusée depuis le 7e étage de l’hôtel Château Laurier. C’était un endroit emballant où 
être en raison de son emplacement central et de sa proximité avec la Colline du Parlement où en travaillant à la 
galerie de la presse Robin réalisait son rêve. Après huit ans, Robin a déménagé à Vancouver où il a dirigé la salle 
des nouvelles de la côte Ouest. Il a atteint le sommet de sa carrière en enseignant le journalisme parlé à l’Institut de 
la technologie de la Colombie-Britannique. Il a alors passé les onze années suivantes à transmettre les leçons qu’il 
avait apprises au fil de sa carrière, à parler des endroits qu’il avait visités, des gens qu’il avait rencontrés et des 
expériences qu’il avait acquises. Il a apporté à ses étudiants ses compétences interpersonnelles, son intégrité, ses 

ZEGIL, Ron     Collègue de longue date ,est décédé le 24 novembre,2021, à Regina, âgé de 80 ans 
de complications suite à une chirurgie. Il laisse dans le deuil, sa femme Jean McLuhan, ses enfants, 
petits enfants, des neveux, des nièces, famille étendue et beaucoup d’amis. Il avait une voix parfaite 
pour la diffusion et s’est joint à CBC en 1966 en tant qu’annonceur-opérateur à  Churchill. Ron a 
animé d”importantes émission d’affaires publiques et des diffusions en différé, a préparé  des 
reportages et pour les nouvelles locales et nationales, a produit des documentaires pour le réseau et 
a fait la formation de nouveaux employés. Ron et sa première épouse, Olive, ont élevé Kim (né à 
Churchill) et Michael (né à Yellowknife) tout en travaillant aussi à Whitehorse. Il est devenu ensuite 

administrateur dans les stations de Churchill et Yellowknife. Ron a bien représenté CBC au publique de la région et a 
aider à y établir des stations communautaires. Ron et sa famille sont venus à Ottawa en 1978 où il a travaille au 
ressources humaines du Service du Nord suivi d’un dernier déménagement à  CBC-Calgary en 1986. 

TURNER, Nancy est décédée le lundi 2 août 2021 à l’âge de 85 ans. Réalisatrice à CBOT… Nancy est 
née à Québec et était une diplômée de l’Université Carleton. Elle s’est jointe à la CBC en 1958 où elle a 
travaillé comme assistante pour de nombreuses émissions pionnières de CBOT, dont la première 
émission d’affaires publiques à l’heure du souper, Contact, avec Les Lye, Emmett O’Grady et Maggie 
Morris; Afternoon Edition, avec Lloyd Robertson; The Conquest of Space, avec Percy Saltzman; Living, 
avec Elsa Pickthorne, et, plus tard, Sunspots, l’émission de voyage mettant en vedette Nelson Davis. À 
ces émissions, elle a ajouté plusieurs autres émissions spéciales de CBOT, ainsi que Generation, 
l’émission destinée aux personnes âgées animée par Eustace Jackson et une foule d’émissions de 
musique avec des musiciens locaux et nationaux au milieu des années 1970. Nancy a quitté la CBC à la 
fin des années 1970 pour devenir responsable des programmes communautaires au Centre national des 
arts. Dans la « vraie vie », c’est-à-dire dans ses temps libres, Nancy était une éminente contributrice à la 
scène théâtrale d’Ottawa en tant que présidente de longue date de l’Orpheus Operatic Society et en tant 
que directrice artistique ou de l’éclairage pour de nombreux spectacles musicaux de l’Orpheus, y 
compris la cocréation de deux spectacles originaux pour la scène principale de cette compagnie 
théâtrale. Nancy a aussi été une figure marquante du théâtre pour enfants et, après son passage au 
CNA, elle a dirigé le Festival de la jeunesse d’Ottawa au Musée canadien de la nature jusqu’en 2000. Elle 
a également réalisé les spectacles du 1er juillet sur la Colline du Parlement au début des années 1980 
ainsi que plusieurs présentations de dîner théâtre au Penguin Café, rue Elgin. 
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UNE SCÈNE PAS SI SOCIALE    par Denise Genge

Par le passé, les membres de notre région ont eu du bon temps ensemble lors des dîners de nos AGA, des 
rencontres du printemps, des visites de vineries ou à la cabane à sucre, lors des célébrations de Noël, ou des 
dîners à la pizza au Colonnade! Nous avons eu aussi dans le passé des activités ouvertes aux membres et aux 
non-membres, comme notre premier dîner-causerie offrant des renseignements sur les avantages sociaux et les 
pensions. Cet événement a été un grand succès de notre côté et d’après les commentaires que nous avons reçus 
des membres!

En février 2020, sont survenus les premiers jours et premières semaines de la pandémie de COVID-19. La 
distanciation physique a rapidement fait partie de notre quotidien. Nous avons alors pris la décision d’annuler 
notre deuxième dîner-causerie, qui devait offrir des renseignements sur les voyages pour les personnes âgées. 
Les voyages n’étaient assurément pas dans les projets de qui que ce soit.

Le conseil d’administration a eu de la difficulté à rester en contact avec les membres. La COVID-19 et les 
circonstances persistantes ont fait en sorte qu’il était difficile pour nous d’organiser des activités sociales. Les 
niveaux de participation sont faibles, mais nous faisons notre possible pour les faire remonter! Et nous allons 
continuer de planifier des activités sociales pour vous! Nous apprécions le fait que vous preniez le temps de vous 
joindre à nous et nous aimons tous vous voir à l’écran Zoom! Nous espérons que vous pourrez passer le mot à 
d’autres amis et ex-collègues pour les encourager à se joindre aussi à nous et à participer à nos activités.

Nous acceptons toujours avec plaisir les idées, les commentaires, à l’adresse cbcpna.ott.nun@gmail.com ou 
communiquez avec l’un ou l’autre des membres du conseil d’administration régional.

Gagnants du défi de la fête du Canada

Nous souhaitons remercier les participants au défi de la fête du Canada. Bien que notre bulletin Communiqué soit 
distribué à tous nos plus de 500 membres, seulement huit d’entre eux ont participé au défi, en plus des membres 
du conseil d’administration régional. Avec 10 cadeaux à distribuer et un cadeau de participation de plus à 
distribuer, les huit participants et deux membres du conseil (notes les plus élevées) ont reçu une carte-cadeau de 
25 $. Tous les noms ont été entrés dans le tirage pour la carte-cadeau de participation d’une valeur de 50 $.

Voici les noms de nos gagnants : Tim Cairns a obtenu une note parfaite de 14 points… Bravo Tim!

Ensuite, avec 13 points, il y avait Nathalie Bastien, Kathleen Hunt, Lyne Marcil et Paul Sharkey. Ils étaient suivis 
de Marie-Paule Chartrand, avec un résultat de 12,17 points, suivie de près par Gaston J Robitaille, avec 
12 points, et terminant la série de gagnants, venait Denis Ricard avec 7 points. Parmi les membres du conseil, 
Marie Jutras a obtenu une autre note parfaite de 14 points (bravo Marie!), suivi de Kerry Adams, le président de 
la région, avec 12 points. 

La gagnante du tirage de participation a été Kathleen Hunt.

Encore une fois, merci à tous nos participants et gagnants d’avoir participé!

mailto:cbcpna.ott.nun@gmail.com
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
Avez-vous des commentaires sur ce sujet ou sur tout autre dans le 

bulletin Communiqué? 

Nous accueillons avec plaisir les lettres des lecteurs. 

Peut-être avez-vous une anecdote à raconter – qui remonte à votre époque à Radio-
Canada/CBC, des photos ou quelque chose d’intéressant que vous faites actuellement? 
Peut-être connaissez-vous un retraité de Radio-Canada/CBC avec une compétence 
particulière à partager? Ou un retraité dont nous pourrions faire le portrait…faites-le nous 
savoir… cbcpna.ott.nun@gmail.com 

Vous connaissez d’anciens employés de Radio-Canada/CBC 
qui ne sont pas encore membres de l’ANR? 

Veuillez leur faire parvenir ce bulletin ainsi qu’à leur 
conjoint et encouragez-les à adhérer. 

Votre conseil d’administration 
de l’ANR, Capitale Nationale et 

Nunavut 
• Présidente–Suzanne 
Cunningham 
• Vice-Président – vacant 
• Secrétaire –vacant 
• Trésorière –Ann Vachon 
Directeurs:  
•Marie Jutras 
•Louise Petitclerc 
.Fran Cutler 
•Denise Genge (INTERIM).  
• Chef de rédaction – Ellen 

Chassé 
cbcpna.ott.nun@gmail.com 

Adresse postale: P.O.Box 
8570,Ottawa, Ontario K1G 3H9 

Téléphone: 613-724-3003 
sans frais Can/US 
1-877-361-9242

Joyeuses  
fêtes!  
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