
 

 

 

 

Rapport d’été 2022 des présidents de la région de l’Alberta, Saskatchewan et 

Territoires du Nord-Ouest, ANR-SRC 

 

  Nous vous remercions de votre encouragement et de votre soutien continu! 

Hormis que de nouvelles restrictions sanitaires soient instituées à cause de la 

COVID-19, votre comité exécutif régional espère vous accueillir pour la réunion générale 

annuelle de notre région, le mercredi 14 septembre, de 10h30 à 14h30, au University 

Club de l’Université de l’Alberta (anciennement le Faculty Club) à Edmonton. On fera un 

tirage pour une carte-cadeau de 100 $. Le conseil exécutif avait espéré qu’Alain Pineau, 

notre président national, serait de retour en tant qu’invité spécial, mais il sera occupé 

dans une autre réunion entre l’ANR et le conseil d’administration de la SRC au même 

moment. 

Vous le savez bien, la pandémie nous a empêché de nous réunir en personne. 

Malgré cette contrainte, des rencontres Zoom, ayant lieu le deuxième mardi de chaque 

mois, permettent aux membres de nos sections locales du Nord de l’Alberta, du Sud de 

l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest d’échanger sur leur vie et leur communauté. 

Étant donné mon impossibilité de voyager pour visiter les différentes villes et 

bureaux de la SRC lors de la pandémie, les sommes consacrées aux voyages se sont 

accumulées. Votre comité exécutif a décidé de partager ces sommes avec les membres. 

Ce printemps, nous avons distribué une carte-cadeau ponctuelle de 25 $ à chaque 

membre de l’Association des retraités de l’Alberta, Saskatchewan et Territoires du Nord-

Ouest. 

En janvier, l’Association nationale des retraités a sondé ses membres et des non-

membres au sujet du recrutement de nouveaux membres et des attentes des retraités 

quant à l’Association, entre autres. Pour notre plus grand plaisir, 37% de ceux qui 

avaient reçu le questionnaire, soit par courrier soit en ligne, ont répondu, et 90% de 



 

 

ceux-là se sont dit satisfaits du travail accompli par les secteurs national, régionaux et 

locaux pour défendre leurs intérêts et de répondre à leurs questions. Un grand nombre 

de non-membres ont indiqué que même s’ils ne participaient pas, il était important 

d’avoir une association. Les résultats du sondage se trouvent sur le site de l’ANR. 

En tant que président de la région de l’Alberta, Saskatchewan et Territoires du 

Nord-Ouest, j’aimerais prendre cette occasion pour nommer les personnes qui oeuvrent 

bénévolement dans notre région. Je constate que les comités exécutifs bénévoles de 

l’ANR-SRC reçoivent rarement de la reconnaissance méritée par leur travail en votre 

nom. Les voici : 

En Saskatchewan, Monique Nenson est la présidente, Guy Michaud est vice-

président et Susan Graham est trésorière. 

Les bénévoles du comité exécutif à Calgary sont Joanne McAdam, présidente; 

Eleanor Suddaby, trésorière et Jeff Collins, qui téléphone à chaque membre du secteur 

pour leur anniversaire. 

Au niveau régional, je suis accompagné de Lutz Walsh, vice-président, Richard 

Marcotte, trésorier et Del Simon, secrétaire exécutive. 

Toutefois, nous avons encore besoin de votre aide pour trouver un bénévole qui 

éditerait notre bulletin régional, The Transmitter. Nous pourrions alors le publier à 

nouveau chaque saison. Vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé ? Téléphonez à 

Bob Forrow au 780-437-5074 ou écrivez-lui à l’adresse srforrow@telusplanet.net.  

 

Bob Forrow 
Président 
Région de l’Alberta, Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest 
Association nationale des retraités de la SRC 
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Rapport ANR-SRC, 2022 

Section Sud de l’Alberta 

 

 La section locale du Sud de l’Alberta a été tranquille pendant la dernière année, à 

cause de la COVID et de la réticence de nos membres à se réunir en personne. 

 

 Jeff Collins continue d’appeler nos membres pour leur anniversaire, un excellent 

moyen de garder le contact. Il s’est assuré de rapporter au comité exécutif toute 

inquiétude de la part des membres et de leur fournir une réponse utile. 

 

 Le comité exécutif a aussi communiqué périodiquement avec ceux de nos 

membres qui sont isolés pour prendre de leurs nouvelles. 

 

 Cet automne, nous espérons organiser un dîner-rencontre pour tous ceux qui 

seront capable d’y participer. 

 

  Dans les derniers mois, Gerry et moi avons déménagé à Didsbury et Eleanor 

continue de gérer des problèmes de santé dans sa famille. 

 

Joanne McAdam 
Présidente 
Section du Sud de l’Alberta, ANR-SRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport ANR-SRC 2022 

Section locale de la Saskatchewan 

 

La section de la Saskatchewan a eu une année tranquille. 

Un nouveau comité exécutif a été élu en novembre dernier. Bien que chaque 

poste devrait avoir un terme de 3 ans, nous avons décidé de décaler les termes pour 

assurer la continuité. Éventuellement, tous les postes auront à nouveau groupe ouiun 

terme de 3 ans. 

Les postes sont comme suit : 

Monique Nenson… présidente (terme d’un an) 

Guy Michaud… vice-président (terme de 3 ans) 

Susan Graham… secrétaire-trésorière (terme de 2 ans) 

 Nous avons fait un tirage pour 4 cartes-cadeaux de 25 $ de Superstore pour les 

participants, suivi d’un repas pizza/salade. 

Depuis, nous avons recommencé nos café-rencontres mensuelles à Theo Bill’s. La 

participation n’est pas encore au niveau d’avant la pandémie ; néanmoins, nous avons 

eu trois rencontres. La dernière réunion était au début juin et nous prenons congé au 

courant de l’été. 

En matière d’adhésion, nous avons 3 nouveaux membres cette année, ce qui nous 

donne un total de 89.  

 

Monique Nenson 
Présidente 
Section de la Saskatchewan, ANR-SRC 


