printemps 2022

Mot de la rédaction: Nous avons réussi à passer à travers l’hiver, malgré le Covid. Les
oiseaux chantent et les fleurs poussent quand même! Nous avons une nouvelle présidente
régionale en Suzanne Cunningham. Nous avons de plus 2 nouveaux membres du conseil
d’administration en Louise Petitclerc et Lyne Marcil. Alors nous sommes maintenant 8. Nous
cherchons toujours à combler les postes de vice-président , secrétaire et 2 autres membres.
Nous allons faire un déjeuner/causerie en personne et avons bien hâte de vous revoir, enfin!

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous!

N’est-il pas agréable de voir le printemps arriver? Les gens se promènent, travaillent dans leur jardin,
les voisins renouent connaissance. C’est vraiment agréable de voir les gens se promener, tout
particulièrement après ces deux derniers hivers avec toutes les restrictions liées à la pandémie.
Bien que les opinions diffèrent quant à savoir s’il devrait y avoir plus ou moins de restrictions en ce qui
concerne la COVID-19, les gens vont davantage au restaurant et ils voyagent, tant au pays qu’à
l’étranger. Les membres du conseil d’administration ont longuement discuté quant à savoir si le moment
était approprié pour organiser un événement en « présentiel » ce printemps. Nous avons décidé de ramener un
événement que nous avions espéré tenir il y a deux ans, mais qu’il avait fallu annuler. Il s’agira de l’un de nos
dîners-causeries dans un restaurant. Nous aurons quelques invités de l’un des groupes les plus connus
d’Ottawa pour parler avec nous de voyage. Denise Genge, l’une des administratrices de notre conseil
d’administration régional, travaille activement à organiser cela. Vous recevrez bientôt votre invitation. Nous avons hâte
de vous y voir!
Un autre événement que nous espérons tenir cet automne est une séance d’information préretraite en personne.
Nous avons demandé à notre bonne amie Micheline Provost de la Région du Québec de venir animer cette séance
avec nous. Plusieurs d’entre vous ont eu le plaisir d’assister à une séance virtuelle avec Micheline avant de prendre

leur retraite, vous savez donc à quel point de tels événements peuvent être bénéfiques. Si vous connaissez
d’anciens collègues de Radio-Canada/CBC qui envisagent de prendre leur retraite sous peu, veuillez les
informer de cette séance et leur dire de communiquer avec nous. Nous comptons y inviter à la fois des
participants francophones et anglophones.

Nous avons de bonnes nouvelles concernant notre caisse de retraite. Je vous invite tous à lire le bulletin Communiqué
de mars 2022. Nous avons un fonds de retraite très bien géré qui, malgré le fait qu’il verse davantage en prestations de
retraite qu’il ne reçoit en cotisations de retraite, continue de croître et de dégager un excédent.
J’ai récemment quitté la présidence intérimaire du comité permanent du recrutement. J’ai eu le plaisir de diriger une
merveilleuse équipe de collègues retraités de Radio-Canada/CBC de partout au pays. Nous avons analysé différentes
mesures et formulé des recommandations sur les mesures à prendre pour le recrutement de membres. Nous avons
soumis nos recommandations/plans de travail au conseil d’administration national en juin dernier. Le comité sera
dorénavant co-présidé par Debbie Hussey de Terre-Neuve et par Phil Peck, de la Région de l’Ontario.

…suite

…suite
Notre région a toujours besoin d’un représentant à ce comité. Si le recrutement de membres est une question qui vous
intéresse, veuillez me le faire savoir.
Le moment est tout indiqué pour vous rappeler à tous que notre Association fonctionne grâce à des bénévoles qui
acceptent de siéger aux conseils d’administration des sections et des régions, qui donnent un coup de main à
l’organisation d’événements, qui participent à des comités ou qui contribuent à des projets spéciaux. Votre

participation au succès de l’Association est toujours nécessaire! Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps
et de votre expertise, veuillez nous le faire savoir. Finalement, nous avons besoin de votre aide pour atteindre
des collègues retraités de Radio-Canada/CBC qui ne sont peut-être pas encore membres de l’ANR et qui
peuvent ne pas comprendre à quoi sert l’Association. Je pense que notre énoncé de mission dit tout :
« l’Association nationale des retraités de la SRC est la seule voix unifiée de tous les retraités de Radio-Canada,
le défenseur actif des droits et des avantages des retraités, et une source d’information fiable sur les questions
qui intéressent ses membres. »
À la prochaine… passez un très bel été et restez en sécurité!
Suzanne Cunningham

FONDS
D’AIDE SPÉCIAL

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. Vous
trouverez un formulaire d’adhésion dans
ce communiqué.

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.

Cette information a été envoyée aux membres récemment mais si vous l’avez manqué….

NOUVELLES DE L’ANR/RADIO-CANADA

LA RÉPARTITION DE L’EXCÉDENT DU RÉGIME DE RETRAITE

Malgré une évaluation très positive qui montre un excédent du régime de retraite de plus de 700 millions de dollars, les
représentants de Radio-Canada ont informé l’Association nationale des retraités (ANR) et les syndicats que comme
promoteur du régime, la Société refuse de distribuer une partie de l’excédent aux employés et aux pensionnés.
Cela signifie-t-il que nous devrions obtenir la moitié de 700 millions de dollars?
Techniquement, ce serait le cas, mais l’entente de 2009 ne permet aux retraités et aux employés de n’obtenir qu’un
montant égal à celui que Radio-Canada serait tenue de cotiser au régime pour le reste de l’année. Dans ce cas-ci,
le montant se situerait entre 40 et 50 millions de dollars, c’est-à-dire l’équivalent du congé de contribution que la SRC
est obligée de prendre selon la loi. La SRC a également confirmé qu’elle prendra un congé de cotisation comme l’exige la
loi lorsque l’excédent est supérieur à 105 %, à la fois selon le principe de la continuité et le principe de solvabilité (c.-à-d. si
la SRC devait cesser complètement ses activités). La contribution annuelle de la SRC s’élève en moyenne à plus de 50
millions de dollars.Tel que mentionné dans le communiqué envoyé aux employés, le congé de cotisation est entré en
vigueur le 21 avril et s’élèvera à près de 40 millions de dollars pour le reste de 2022.
La confirmation de ce surplus donne une nouvelle urgence à l’arbitrage entamé en février afin de déterminer si l’entente sur
le partage des pensions entre la SRC, ses syndicats et l’ANR est toujours valide. L’ANR et ses partenaires syndicaux
contestent la position adoptée par la SRC selon laquelle le protocole d’entente est
expiré.
L’Association des retraités de Radio-Canada (ANR) et ses partenaires syndicaux ont demandé à un arbitre de prendre des
mesures pour protéger notre part de l’excédent actuel du régime de retraite.Nous avons demandé à l’arbitre Dennis
O’Connor d’exiger de la SRC qu’elle mette de côté un montant d’argent égal à l’excédent de pension auquel les pensionnés
et les employés ont droit en vertu de l’entente dont la validité fait l’objet d’un litige. Nous avons demandé une ordonnance
provisoire appelée « ordonnance de conservation » pour nous assurer qu’il y a des fonds disponibles dans le cas où
l’arbitre se prononcerait en notre faveur. On s’attend à ce qu’une audience sur l’ordonnance provisoire ait lieu au cours des
prochaines semaines.

UTILE À SAVOIR
Le plan de pension fournit des pensions à environ 10 000 retraités et conjoints survivants. Au cours des deux dernières
années, son actif est passé de 7 à 9 milliards de dollars.
Selon l’entente de 2009, si la SRC a dû verser une cotisation spéciale au régime de retraite pour combler le déficit selon le
principe de solvabilité, ce qui s’est produit neuf fois entre 2009 et 2021, elle a d’abord droit de recouvrer les sommes
versées à même l’excédent du régime. Compte tenu de la position de la SRC de ne pas toucher à l’excédent, il n’est pas
clair si la Société a l’intention de se prévaloir de cette possibilité.
La dernière fois que nous avons obtenu un remboursement sur les contributions, c’était beaucoup plus, autour de
134 millions de dollars, pourquoi est-ce que c’est tellement moins maintenant?
En 2000, lorsque le dernier partage a eu lieu, les évaluations des régimes de retraite du régime avaient lieu tous les trois
ans. Maintenant, elles ont lieu chaque année. De plus, en 2000, le montant de la contribution de la SRC était plus élevé (60
% contre 50 % maintenant). Ainsi, le montant versé en 2000 était essentiellement égal au montant du congé de cotisation
de la SRC sur une période de trois ans.
Pourquoi l’ANR ne porte-t-elle pas l’affaire devant les tribunaux comme elle l’a fait auparavant?
Au moment du dernier excédent, l’ANR n’avait pas d’entente avec la SRC couvrant le partage de l’excédent, de sorte
qu’elle n’avait à sa disposition que le processus judiciaire civil. Aujourd’hui, nous avons un accord sur la façon dont ces
questions doivent être résolues et nous nous en prévalons. En fait, l’arbitrage a déjà commencé et devrait se poursuivre en
septembre. Bien entendu, si l’arbitre juge l’entente invalide, nous aurons accès aux tribunaux et les syndicats pourront
déposer des griefs.
Pourquoi le processus d’arbitrage prend-il tant de temps?

Il n’y a pas de réponse unique à cette question, mais fondamentalement, il a fallu beaucoup de temps pour trouver un

arbitre qui répondait aux qualifications exigées par le protocole d’entente. Ensuite, il a fallu trouver des dates d’audience qui
convenaient à toutes les parties - l’arbitre, les conseillers juridiques, les témoins et les conseillers (plus de 20 personnes
différentes). Il n’est pas rare non plus que la procédure d’arbitrage prenne de nombreux mois et avant qu’une décision soit
rendue. L’ANR a informé l’arbitre qu’elle acceptera toutes les dates proposées afin d’accélérer le processus autant que
possible. Nous sommes convaincus que l’arbitre est conscient de la nécessité d’une décision aussi rapide que possible.
Mon chèque de pension est-il assuré?
Le différend sur le partage de l’excédent de pension n’a aucune incidence sur la situation financière globale du régime et
sur sa capacité de s’acquitter de ses obligations en matière de pension. Le régime a un actif de plus de 9 milliards de
dollars et est en excellent état.

Vous êtes invité
DÉJEUNER CAUSERIE
LE 7 JUIN 2022
Deux ans plus tard, nous revoilà avec un évènement spécial
Joignez-vous à nous pour un déjeuner-causerie voyages
Venez rencontrer vos anciens collègues ainsi que
Jackie Moir et Darren Prashad de Merit Travel
La présentation comprendra: les voyages en groupe, astuces de voyage pour les ainés, séjours de
longue durée, vacances individuelles et beaucoup plus. Une période de questions suivra.
Quand: le mardi, 7 juin, 2022, at 11:30
Où : CoBrie International Restaurant, Centre d’achats Carlingwood
2121 Av Carling , Ottawa Tel: (613) 680-5040
Coùt: $20.00 par personne
Menu: choix de
entrée: soupe à la courge rotie, ou salade verte composée
plat principal: saumon de l’Atlantique grillé avec pommes de terre roties, légumes mélangés
et beurre blanc citronné
ou poitrine de poulet farcie aux épinards et aux champignons, servie avec purée de pommes
de terre et velouté de champignons
ou penne au tomates fraiches et légumes grillées
dessert: crème brulée à la vanille ou tiramisu arrosé de sauce au chocolat
café, thé ou boisson non-alcoolisé compris
·

Veuillez nous aviser en cas d’allergies ou besoins particuliers

Les réservations et choix de repas doivent être envoyés avant le mercredi, 1 juin, 2022.
Pour réserver et/ou plus d’information contactez Ann Vachon au 613-820-6500 ou par courriel à
anvachon@gmail.com voyez la dernière page pour les options de paiement.
Ce déjeuner est ouvert aux membres et aux non-membres.
Nous avons besoin de votre aide afin d’avertir vos amis qui sont retraités de Radio-Canada mais
qui ne sont pas nécessairement membres de l’association, que nous les invitons à participer à cet
évènement.
Au plaisir de vous voir au déjeuner/causerie voyage

Dans notre série sur la vie après Radio-Canada….voici Louise

Petitclerc. Vous la connaissez sans doute, l’archiviste sympathique vivant au
sous-sol de l’édifice sur Queen. Louise a toujours été une personne très active
en plus d’avoir un travail exigeant alors en quittant la Société à la retraite, elle ne
peut s’empêcher de faire pareil.

Bonjour, je suis Louise Petitclerc. J’ai travaillé 40 ans et un mois à CBC/Radio-Canada Ottawa. Je suis
nouvellement retraitée depuis le 1er avril 2021. Je fais du bénévolat auprès de ma communauté depuis 40
ans mais encore plus depuis ma retraite: Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau, La Soupière de
l’Amitié (soup kitchen/soupe populaire), Centre en sécurité alimentaire de Gatineau (banque alimentaire
locale), Maison de quartier Notre-Dame, sont mes lieux d’engagement. J’aide aussi comme je peux ma
fille qui est propriétaire du Bistro Boutique Multi Vert, une boutique éco responsable qui offre des produits
locaux, québécois et canadiens. Ce Bistro Boutique est au 865 boulevard Maloney Est. J’aide aussi avec
mon petit-fils Antoine qui a 6 ans et demi.
Maintenant pourquoi je m’implique, encore plus depuis ma retraite dans ma communauté,
pour moi qui suis croyante je sens qu’il est primordial de m’associer avec d’autres à
l’amélioration de la qualité de vie des gens dans la communauté. J’y ai rencontré des
gens incroyables et je m’y suis fait de nouveaux amis. Lors de ma première réunion de
l’Association des retraités l’appel a été fait pour recruter de nouveaux membres au conseil
d’administration de notre région. Silence complet dans la salle. Après réflexion j’ai décidé
m’impliquer car pour moi c’est dans la même veine que mon implication dans ma
communauté; c’est pour améliorer les services aux membres et assurer que nous
recevons ce à quoi nous avons droit.
Pour moi la retraite n’a pas changé grand-chose. J’étais occupée avant et je suis occupée
maintenant. Personnellement j’ai vécu ça facilement. Même si j’adorais mon travail, j’étais prête à partir.
Comment je vois ça,? Je crois qu’il faut avoir un plan pour après, parce que sans plan comment allons
remplir nos journées? Certains ont des hobbies qu’ils peuvent développer encore plus, ou des
engagements auxquels ils peuvent se consacrer. Il faut y penser parce que nos collègues ne seront pas
si présents dans nos vies. Avant de prendre la retraite il faut planifier des engagements ou des activités,
voir des amis que nous n’avions pas le temps de voir, participer à des activités que nous aimons,
s’occuper de nos petits-enfants, planifier des voyages, des sorties. Prendre des cours.
La retraite est un moment qui devrait être heureux et stimulant, le début d’une nouvelle vie. Moi j’y suis
très heureuse, et j’espère que c’est la même chose pour vous.
Samedi après-midi rendez-vous avec Mme Louise Petitclerc pour parler de solidarité sociale. En
écoutant Louise, les gars ont pris conscience de l’importance de prendre action, de mettre la
main à la pâte afin d’aider son prochain.

AMIS DISPARUS
Bélanger, Nicole
1939 - 2022, CBC réalisatrice réseau Ottawa
- décédée à Montreal, le 17 avril , 2022. Nicole laisse dans le deuil ses enfants, Zoê
et Eric Sakellaropoulo, ses petits-enfants Olivier and Alexei Clarke, son frère Richard
et Paule Bélanger, son neveu Stéphan Bélanger (Sarah Maneval) ainsi que leurs
enfants Lauren and Samuel Bélanger en plus de plusieurs parents et amis.

Parker, Ian
1937-2022

Le journaliste vétéran en radiotélévision est décédé à Ottawa, le lundi 10 janvier 2022,
paisiblement à domicile avec sa femme à son chevet et juste après que leur fils Nick
lui eut fait ses adieux depuis la Tasmanie. Époux aimant de Wendy Baldwin pendant
près de 44 ans, Ian était le fier père de Nicholas et le beau-père de Philippa, ainsi que
le grand-père affectueux de Maxwell et Isabelle, tous de Hobart, en Tasmanie,
Australie.Il laisse également derrière lui de nombreux parents et amis qui vont
s’ennuyer de son intelligence, de son sens de l’humour teinté d’ironie et de son attitude toujours
positive. Ian a connu une carrière longue et diversifiée en tant que journaliste en radiotélévision. Il a
commencé à l’âge de 20 ans comme lecteur à la station de radio de la CBC à Gander, à Terre-Neuve. Il a
ensuite gravi les échelons d’un bout à l’autre du Canada dans divers rôles aux nouvelles et aux affaires
publiques à la télévision. Il a notamment été chef de production aux nouvelles télévisées de la station
CBLT à Toronto, correspondant sur la côte Ouest pour CTV News à Vancouver, lecteur de nouvelles du
bulletin Newsday de la CBC à Ottawa, correspondant à l’émission The Journal, reporter-animateur de
l’émission the fifth estate de la CBC et animateur du documentaire primé aux Oscar, Just Another
Missing Kid. Après avoir pris sa retraite du journalisme parlé, il a obtenu une maîtrise en journalisme de
l’Université Carleton et il a élaboré et livré des cours en communications à un vaste éventail de clients.

Trépanier, Jean-Marc,

-le 23 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, réalisateur CBOFT.
Il a dévoué sa vie professionnelle au journalisme, dans ses débuts au journal Le Droit puis,
comme journaliste et réalisateur sur les ondes de Radio-Canada. Il fut précédé de son
épouse bien-aimée Hélène Trépanier, née Germain. Il laisse dans le deuil ses trois filles
Julie, Josée (Einel) et Ginette, ses petits-enfants Katrine (Vincent), Mina (Julien), Roxanne
(Josh), Maxime, Ryan et Antoine, ainsi que ses arrière-petits-enfants Maikol, Adeline et
Elena. Il laisse aussi son frère Luc (Shirley) et sa soeur Danielle (Bill), ses beaux-frères et
belles-soeurs, Jean-Pierre (Suzanne), Marc (Denise), Louis (Gaëtane) et Lise (feu Bernard). Il fut précédé
de ses soeurs Josette (feu Guy) et Suzanne (Ken).

Waddell, Maurice

décédé le 22 décembre, 2021 agé de 86 ans. Est décédé le 22 décembre 2021 à l’âge de
86 ans. Il était le fils bien-aimé de feue Georgette Dion et de feu Désiré Waddell, et il a été
précédé dans la mort par ses sœurs Carole Waddell et Irène Waddell.Il laisse dans le deuil lui
sa femme aimée, Lorraine Léger-Waddell, ses sœurs Thérèse Waddell (Dr Robert Bachand)
et Marie-Line Waddell, ainsi que son frère Charles Waddell (Lucie Deneault), de même que
de nombreux neveux et nièces. Maurice faisait partie d’un grand groupe de beaux-parents;
dont certains sont déjà décédés : feue Jeannine Léger (feu Guy de Niverville), feu Normand
Léger (Lorraine Filion), Noella Léger (Dr Marcel Bissonnette), feu Jean-Paul Léger (Pauline Forgues), feu
Lionel Léger (Claire La Madeleine), Claudette Léger (feu Raymond Dunn, Frank Szabadka), Jean-Claude
Léger (Marie Kennington) et Lise Léger.

Si vous connaissez un(e) retraité(e) de la SRC qui n’est pas membre de
l’ANR, encouragez le à se joindre et donnez lui une copie de ce formulaire.
La cotisation représente 0,32% du versement brut de la pension du
participant. Pour chaque $1,000 de pension mensuelle, un participant
paierait $3.20

DEMANDE D'ADHÉSION - RETRAITÉ (E)
LETTRES MOULÉES S.V.P.
Nom

Rue

Ville

Téléphone

Province

Code postal

Courriel

Je tiens à m'inscrire maintenant ( s'il vous plaît remplir les sections ci-dessous).
Je suis incertain(e) de me joindre maintenant . Je comprends qu'avec l'information fourni ci-dessus, un représentant
de l'Association peut me contacter, et sur demande, apporter une aide avec le processus d'inscription.

Je,
, souhaite adhérer à
nationale des retraités de la SRC et
j'autorise à faire retenir à la source, par la Société Radio-Canada, une cotisation mensuelle et de la remettre à
concernant dont elle peut avoir besoin pour la perception des cotisations, ou à toute fin ayant trait au bien-être des
retraité(e)s.
Les renseignements personnels fournis à l'Association par vous ou par Radio-Canada sont maintenus dans la plus stricte
confidentialité.
Numéro d'identité SRC (Voir avis de

Date de naissance –(

aaaa)

dépôt, au-dessus de votre nom)

État civil
Célibataire

Marié(e)

Veuf/Veuve

Langue de communication
Français

Divorcé(e)

Séparé(e)

Date de la retraite- (

Conjoint(e) de fait

/aaaa)

Anglais

Conjoint(e)
Nom
Date de naissance – (

aaaa)

Employé(e) de la SRC
Oui

____________________________________________

Retraité(e) de la SRC
Non

Oui

Non

_____________________________
Date

Signature

Retournez ce formulaire par la poste à:

formulaire d’adhésion pour conjoint(e) survivant(e)

- CONJOINT(E) SURVIVANT(E)
Je,

, autorise

de la SRC à faire retenir à la source, par la Société RadioRadiopour la perception des cotisations,

ou à toute fin ayant trait au bien-être des retraités.
Le montant des cotisations mensuelles pourra être modifié, de temps à autres, par une résolution du congrès national de

Lettres moulées s.v.p.
Nom

Nº d'identité SRC (Voir Avis de dépôt)

M.
Mme

Adresse:

Téléphone

(
Date de naissance

/
Jour

/
Mois

Langue de communication
Anglais

NAS

Français

)

Sexe
Masculin

Année

Moyen de communication préféré
Poste

Courriel (Indiqué votre adresse)

Renseignements sur le/la retraité(e) décédé(e)
Nom

M.
Mme

Nº d

Date du décès

/
Jour

Signature

/
Mois

Année

Date

Féminin

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 et cherchons toujours des
idées de contenu.
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 RadioCanada/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
.Lyne Marcil
•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

