
 
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à tous,

  
Wow! Comme l’été a passé vite! Comme il a été agréable de voir les gens sortir, de recevoir des 
invités à la maison et de faire nombre d’activités qui n’étaient pas permises pendant ces deux 
derniers étés de COVID-19. 

  
Le conseil d’administration a néanmoins travaillé tout l’été. 
 Tout d’abord, nous avons collaboré avec nos amis de la région du Québec pour organiser des séances d’information 
préretraite dans notre région. Beaucoup d’entre vous ont assisté à ces séances par vidéoconférence au cours des 
deux dernières années et peuvent témoigner de leur utilité. Nous avons la chance d’avoir Micheline Provost, qui 
livrera en ma compagnie une séance d’information bilingue le 3 novembre prochain. Cette séance sera légèrement 
différente puisque nous la tiendrons en personne dans les bureaux de Radio-Canada/CBC et que ce sera à l’heure 
du dîner. De plus amples détails seront communiqués dans les prochaines semaines. Si vous connaissez des 
collègues de Radio-Canada/CBC qui envisagent de prendre leur retraite, veuillez les informer de cette séance. Une 
note interne sera distribuée par la Société, ainsi que sur le système IO. 
 Deuxièmement, nous avons pris des dispositions pour tenir notre AGA en personne cette année. Nous retournerons 
donc au Centre RA. Veuillez inscrire la date du vendredi 28 octobre à votre calendrier. Comme le veut notre tradition, 
nous procéderons à l’inscription (l’occasion en même temps de renouer avec des amis), suivie de mises à jour sur 
les activités de la région et de l’Association, puis du dîner.

Vous avez sans doute reçu des communications au cours de l’été, sur les rencontres entre des représentants de 
l’ANR et de hauts dirigeants de Radio-Canada/CBC dans le but de rétablir notre relation avec la Société. Il y a 
également eu des mises à jour sur les efforts et les audiences en cours concernant le Protocole d’entente et 
l’excédent du régime de retraite. Je vous recommande aussi de consulter le site Internet du Conseil de fiducie de la 
caisse de retraite de Radio-Canada (https://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/). Vous y trouverez beaucoup de 
renseignements utiles et des mises à jour trimestrielles sur le régime de retraite. 
 Il y a eu également des travaux et des discussions au sujet des conjoints post-retraite. Notre rédactrice, Ellen, 
résume dans le présent numéro de Communiqué un excellent rapport de Talin Vartanian de la région de l’Ontario 
ainsi qu’une mise à jour du bureau national sur cette question. 
 Après de nombreuses années au service du comité exécutif du conseil régional à titre de trésorière, Ann Vachon a 
demandé à se retirer de son poste et à demeurer au sein du conseil en tant que simple administratrice. Lyne Marcil, 
qui s’est jointe au conseil au cours de la dernière année, a accepté de terminer le mandat d’Ann. Ann livrera donc 
son « dernier » rapport financier à notre AGA en octobre. Je tiens à remercier officiellement Ann de ses efforts 
assidus et de sa contribution à l’ANR et à notre région. 
  

automne 2022

Mot de la rédaction: 
Bien, nous revoilà à la fin d’un été. merveilleux! J’espère que vous avez pû profiter de la chaleur et même vous sauver 
après deux ans sans voyager! Nous avons réussi une première rencontre en personne pour parler voyages, comme vous 
le constaterez par les photos, et consommer un excellent repas au resto Cobrie au centre d’achats Carlingwood. Notre 
AGA aura lieu à la fin octobre. Dans cette édition du Communiqué régional, nous avons inclus des extraits du dernier 
Communiqué du national. Nous vous invitons également à lire un extrait d’un article écrit par Talin Vartanian sur les 
pensions des époux(ses) survivants. Si vous avez des suggestions par rapport à notre bulletin, n’hésitez pas à nous 
contacter. De plus, si vous connaissez des retraités qui ne sont toujours pas membres de l’association, parlez-leur en. 
L’union fait la force.

https://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/
https://cbc-radio-canada-pension.ca/fr/


Finalement, j’ai eu le plaisir de communiquer directement avec plusieurs d’entre vous au cours des derniers mois et 
je vais continuer à le faire au cours des prochaines semaines. Merci de nous avoir fait part de votre volonté à donner 
un coup de main lorsque c’est possible. Le conseil continue de manquer de monde et plusieurs membres envisagent 
des changements. Plusieurs membres du conseil qui comptaient se retirer l’an dernier sont encore en poste en 
raison du manque de volontaires. C’est assurément le temps de vous engager à servir au sein du conseil régional ou 
dans une autre capacité, comme en représentant la région au comité permanent de recrutement de l’ANR. Notre 
région se maintient en ce qui concerne les nouveaux membres, votre aide pour joindre d’anciens amis et collègues 
qui ne sont peut-être pas encore membres de l’Association est toutefois inestimable. La viabilité de l’Association 
dépend de chacun d’entre nous. 
 Il me fait toujours plaisir d’avoir de vos nouvelles, alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez 
surtout pas à communiquer avec moi. 
  
Au plaisir de vous voir à l’AGA le mois prochain!  
Restez en sécurité, Suzanne 
____________________________________________________________________________________


CETTE INFORMATION A ÉTÉ ENVOYÉE AUX MEMBRES RÉCEMMENT MAIS SI VOUS L’AVEZ 
MANQUÉ…. 

NOUVELLES DE L’ANR/RADIO-CANADA         
Fonds d’aide spéciale (FAS) : Radio-Canada a confié l’administration des demandes à l’assureur Canada-Vie 
(autrefois Great West). Le manque de formation du personnel de Canada-Vie crée plusieurs problèmes, et pour les 
retraités qui veulent soumettre une demande et pour le personnel de notre bureau national qui ne peut plus les aider 
comme avant à cause du manque d’information. Marco Dubé s’est engagé à y voir. 

Le partage du surplus de la Caisse de retraite 
 
Radio-Canada n’a pas retenu notre proposition de procéder au partage du surplus 2021 de la Caisse de retraite, 
sans préjudice à la position de la Société dans le conflit qui l’oppose à l’ANR et aux syndicats quant à la validité de 
l’accord de 2009 sur un tel partage. La SRC se réfugie derrière le fait que la cause est actuellement en arbitrage pour 
refuser toute suggestion de notre part. 
 
Il faudra donc attendre la décision du juge Dennis O’Connor pour savoir ce qui en est, décision qui pourrait venir d’ici 
quelques mois. Nous avons décidé de présenter un dernier témoin au nom de l’ANR, qui parlera du processus de 
révision de l’accord. Les sessions d’arbitrage reprennent cette semaine, soit les 8, 9 et 19 septembre et le 12 
octobre. 
 
Nous espérions que cela mettrait fin au processus d’arbitrage, mais une tournure récente des événements pourrait le 
prolonger: le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (STTRC), qui n’avait pas signé l’entente en 
2009 mais qui veut maintenant en faire partie, a décidé tardivement d’avoir sa propre représentation juridique dans 
l’affaire. Cela pourrait retarder davantage l’arbitrage. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour. 
 
Entretemps, il semble que la Caisse de retraite s’achemine cette année encore vers un surplus, ce qui pourrait 
signifier un autre congé de contribution de la part de Radio-Canada. Le Conseil de fiducie de la Caisse examinera le 
second rapport trimestriel lors de sa réunion les 14 et 15 septembre, lequel sera par la suite rendu public. 

Dossier des conjoints post-retraite ou après 60 ans 
 
Le commanditaire de la caisse de retraite (en l’occurrence Radio-Canada) pourrait ajouter le bénéfice d’une retraite 
au survivant d’une relation qui a commencé après la prise de retraite du conjoint retraité. Après discussions, et 
conscient que le temps n’est pas favorable à une telle demande, le comité exécutif de l’ANR a décidé d’attendre la 
décision de l’arbitre dans le conflit qui oppose l’ANR et les syndicats à Radio-Canada avant de décider si oui ou non 
nous allons approcher la Société au sujet de l’ajout de ce bénéfice. 

 



De plus, en cequi concerne la question des avantages aux conjoints survivants, le texte 
qui suit fait partie d’un article écrit par Talin Vartanian, une réalisatrice à la radio de CBC 
pendant 43 ans. Elle a œuvré pour les émissions Morningside, As It Happens et The 
Sunday Edition. Elle est également la créatrice et cheffe de production de Canada Reads. 
Elle est actuellement membre du conseil consultatif des communications de l’ANR. 
 

Pourquoi votre conjoint pourrait ne pas être admissible à votre pension de Radio-
Canada/CBC à votre décès… 
Le gouvernement fédéral et la Société s’accrochent à une disposition sexiste d’une loi désuète appelée la « clause 
du mariage intéressé », même si Radio-Canada/CBC pourrait agir de son propre chef et renoncer à appliquer cette 
loi à ses retraités. 
  
Même si Dino Di Gregorio est marié depuis 16 ans, sa femme Manuela n’aura pas droit à sa pension de Radio-
Canada/CBC à sa mort. C’est à cause de plusieurs lois fédérales désuètes, sexistes et manifestement injustes. 
Celles-ci concernant des milliers de Canadiens, des fonctionnaires, des anciens combattants, des membres de la 
GRC, des personnes qui travaillent dans des milieux de travail réglementés par le fédéral, comme les lignes 
aériennes, et des employés de sociétés de la Couronne, dont Radio-Canada/CBC. Ces lois controversées stipulent 
que seule la personne à laquelle vous étiez légalement mariée au moment de votre retraite est admissible à votre 
pension. Lorsque Dino Di Gregorio a profité d’un parachute doré en 1997 pour quitter la CBC, il était au sommet de 
son art en tant qu’éditeur vidéo et il n’avait que 49 ans. Il était également veuf. Sa femme Maria était décédée cinq 
ans plus tôt, à la suite d’une opération bâclée. En 2006, Dino Di Gregorio s’est remarié et il s’attendait à ce que sa 
pension de Radio-Canada/CBC soutienne sa nouvelle femme Manuela à son décès. Des années plus tard, il a 
appris, par l’entremise d’un membre de l’Association des retraités de la SRC (ANR) que ce ne serait pas le cas. « Je 
pense que c’est injuste, déclare Dino, Comme j’étais encore jeune, j’ai rencontré quelqu’un d’autre et je me suis 
remarié. Elle n’a pas droit à ma pension et je pense que c’est injuste. » 
  
Rick Inglis, de Kelowna, en Colombie-Britannique, et Maurice Gill, de Frelighsburg, au Québec, sont tout à fait 
d’accord. Cela n’a rien de personnel pour eux, c’est une question de principe. Ils sont membres de l’ANR et 
coprésidents de la Coalition équité des pensions aux conjoints survivants. Celle-ci représente 22 organisations qui 
luttent en faveur d’une réforme, dont l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, le Congrès du travail du 
Canada et Le Conseil des Canadiens. Ils défendent également les droits des conjoints de fait et des couples de 
même sexe. Rick Inglis crédite feu Ray Waines, qui a servi comme président de la section de l’intérieur Sud de la 
Colombie-Britannique de l’ANR, d’avoir été le fer de lance de la campagne de l’Association contre cette loi. 
Ray Waines avait entendu parler d’un cas tragique : un employé de la CBC avait pris une retraite anticipée pour 
s’occuper de sa femme, atteinte d’un cancer en phase terminale. Après son décès, le retraité s’était remarié trois ans 
plus tard, mais sa deuxième femme n’était pas admissible à sa pension, même s’ils étaient mariés depuis environ 
30 ans. 
 L’histoire de cette injustice remonte à la fin des années 1800, lorsque des jeunes femmes aux États-Unis épousèrent 
d’anciens combattants de la guerre de Sécession dans le cadre de ce que l’on appelait des mariages « in extremis », 
leur permettant de collecter la pension de leur mari longtemps après la mort de ce dernier, parfois pendant des 
dizaines d’années. Une tendance semblable a été observée en Grande-Bretagne lors du retour de soldats de la 
guerre des Boers. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tous deux adopté des lois pour supprimer cette 
échappatoire. Le Canada, dont les soldats ont combattu aux côtés des Britanniques dans la guerre des Boers, a 
emboîté le pas avec ce qui a été surnommé la « clause du mariage intéressé » de la Loi des pensions de la milice de 
1901. Celle-ci privait de prestations les veuves qui étaient jugées « indignes ». Ainsi, une femme n’avait pas droit à la 
pension de son mari s’il y avait un écart de 20 ans ou plus dans leur âge, ou si elle l’avait épousé après qu’il eut 
atteint l’âge de 60 ans. Depuis, certains gouvernements ont reconnu le caractère condescendant et sexiste de cette 
loi puisqu’elle présumait de mauvaises intentions de la part de toutes les femmes, et les femmes étaient presque 
exclusivement concernées. Tant aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne, les deux gouvernements ont supprimé ces 
restrictions, mais plutôt que de les abolir, le Canada les a étendues à beaucoup plus de personnes. Selon Inglis, le 
premier ministre Mulroney a vu cette clause comme une façon de couper les coûts et l’a implantée en six aspects de 
législation qui couvraient aussi la GRC, la fonction publique juges, politiciens et autres employés sous juridiction 
fédérale, y compris Radio-Canada. Et cela n’affecte pas seulement les deuxièmes mariages. L’injustice inhérente de 
cette législation peut affecter quelqu’un qui se marie pour la première fois. Le gouvernement prétend se préoccuper 
de la pauvreté chez les ainés. La réalité est que 80 pour cent des canadiens vivants en pauvreté sont seuls et parmi 
eux, 75 pour cent sont des femmes. Gill raconte l’histoire d’une femme qui a agit indépendamment. Elle a laissé son 
mari après sa retraite et il s’est remarié. Lorsqu’il est devenu malade, cette deuxième épouse s’est occupée de lui 
pendant cinq ans. A la suite de son décès, l’ex-épouse qui recevait une pension a décidé de la partager avec la 
deuxième. “J’étais étonné de ce geste magnifique et cela démontre jusqu’à quel point la le législation peut être 
injuste.” 



 
Le mardi, 7 juin, l’APN a eu un déjeuner-causerie en personne au restaurant Cobrie International au 
Centre d’achats Carlingwood. 40 personnes ont participé à une présentation de Voyages Merit pour 
parler de voyages possibles dans la prochaine année. On a répondu à beaucoup de questions y 
compris sur les voyages pendant le Covid et ce que les voyageurs doivent savoir. Les consultants de 
Merit ont parlé des différents types de voyages: 
•       les croisières.                                    voyages de rêves                           hôtels 
•       voyages de luxe                                voyages d’aventure                        vols 
•       voyages de groupe et guidés.           voyages en solo                             location de voiture      
•       voyages de longue durée.                 forfaits 

On peut rejoindre Merit Travel Ottawa  au  613.724.6206  ou par courriel à Ottawa@MeritTravel.com 

 
 

 

mailto:Ottawa@MeritTravel.com


NOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT 

L’assemblée générale annuelle 2022

de l’Association des retraités de la région de la Capitale nationale et du Nunavut

 aura lieu le VENDREDI, 28 OCTOBRE, 2022
au centre RA, salle Courtside, 2451 Promenade Riverside, Ottawa

L’inscription sera entre 9 h 30 et 9 h 55 – La réunion débutera à 10 H

 Nos invités seront Duncan Burrill, administrateur délégué/PDG, qui fera une mise à jour du Régime de 
retraite de Radio-Canada, 
et Marc-Philippe Laurin, représentant de l’ANR, qui fera une mise à jour du travail de l’Association 

nationale.  

**Notre assemblée générale annuelle est ouverte aux membres et aux non-membres de 

l’Association.**  

Parlez-en à vos amis qui sont des retraités de la SRC qui ne sont peut-être pas membres et informez-les 

de cet évènement important! 

* N’oubliez pas que les partenaires des retraités sont également les bienvenus.*

 
LE DÎNER SERA SERVI APRÈS LA RÉUNION

Assurez-vous de nous informer à l’avance de toute allergie alimentaire ou régime alimentaire particulier.

 Il y aura des prix de présence!

 Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 18 octobre.

 Envoyez un courriel à cbcpna.ott.nun@gmail.com

ou laissez un message téléphonique à Ann Vachon au 613-820-6500. 

mailto:cbcpna.ott.nun@gmail.com


 
Notre série « La vie après la SRC » porte sur des personnes qui ont trouvé une foule de 
choses à faire depuis leur départ à la retraite, ce qui les a beaucoup aidés au cours des 
deux dernières années. Cette fois-ci, rencontrez Line Marcil. Line a été d’une des 
premières techniciennes à Ottawa et elle œuvrait comme monteuse vidéo à la télévision 
lorsqu’elle a pris sa retraite il y a quelques années. 
  
Bonjour, je m’appelle Lyne Marcil et j’ai travaillé 35 ans en technique TV de Radio-Canada. À la retraite 
depuis 9 ans déjà, je dois admettre que je n’ai pas vu le temps passer. Je n’avais pas de plan, n’avais 

pas d’idée que faire de mon temps après le travail mais j’avais un jeune 
chien. Les promenades dans mon quartier m’ont permis de rencontrer 
plein de gens intéressants. Je me suis mis à sortir les chiens de mes 
amis, je me sentais en sécurité avec mes compagnons canins. Puis, j’ai 
décidé d’en faire un travail que j’adore. Les sorties dans la forêt m’ont fait 
un bien immense. La plupart de mes clients sont devenus des amis. Cette 
activité m’a permis de traverser les 
périodes de confinement beaucoup plus 
facilement…un chien, c’est un amour 
inconditionnel pour la vie ! Plus tard, une 
conseillère de Gatineau m’a demandé si 
je voulais faire partie d’un comité pour 
un nouveau parc à chien dans la ville. 
Je me suis impliquée au sein du comité 
et nous planifions l’inauguration en juillet 
cette année. J’ai aussi soutenu un 

groupe de tricoteuses de l’Association des   
Neuro-traumatisés de l’Outaouais et 
ensemble, on a tricoté un foulard de 24 
pieds pour mettre sur la statue de Jos 
Montferrand située sur la rue Montcalm dans le secteur Hull. J’ai aussi 
participé à la création d’un livre sur “Le Gosseux de l’Isle-Verte”, Patrick 
Lavallée, un artiste sculpteur de personnages des légendes du Québec. 
J’aime rester occupée donc j’ai pris des cours de couture, des cours de 
cuisine et depuis quelques mois, je prends des cours de piano. Oh, et je 
continue toujours de réparer des ordinateurs ! Quand Ellen m’a demandé si je 

voulais faire partie du comité de l’association des retraités de la SRC, j’ai hésité un peu mais je crois que 
l’association est importante pour nous les retraités et je veux y contribuer. En plus, plusieurs de mes 
amies en font déjà partie. C’est un win-win comme on dit !  

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

mailto:cbcpna.ott.nun@gmail.com


 

BERTSCHI, Lorraine âgée de 95 ans. Réceptionniste de CBC à Ottawa, au 
7e étage du Château Laurier  
Lorraine Bertschi (née Slocum) est décédée soudainement le dimanche 
12 juin 2022, à l’âge de 95 ans. Mère aimante de David et de Suzanne (Grant 
Koehler). Mamie adorée de Jason (Jasmine née Sarazin), de Matthew, de 
Jennifer (Thomas Leary), de Christopher, de Bryn, de Devon, d’Eve et de 
Wyatt, et arrière-grand-mère de Beckett, d’Adrian et de Cooper. Chère sœur 
de Frances Hersey. 

 
 DANAGHER, Walter Noel (Dan) 22 novembre 1928 – 4 juin 2022 
Directeur principal retraité, Division des services généraux et de la planification des ressources, 
siège social de Radio-Canada/CBC, Ottawa. Dan était un homme bon et généreux qui a vécu 
une vie longue et bien remplie, a élevé une famille, sillonné le monde et a eu de nombreux 
amis. Il parlait avec affection de l’Irlande, son pays natal. Dan songeait souvent à sa carrière à 
Radio-Canada/CBC, qui l’a emmené, lui et sa famille d’Ottawa à Vancouver (où il a obtenu sa 
maîtrise en administration de l’Université Simon Fraser) et de retour à Ottawa. Arrivé au 
Canada en 1953, il s’est établi à Montréal où il a rencontré Hélène Thériault. Marié en 1956, le 
couple a élevé ses cinq enfants pour en faire des adultes forts, indépendants et libres 

penseurs. Dan a vécu jusqu’à la fin selon ses termes. Il est mort paisiblement dans son sommeil après 
une journée passée à faire ce qu’il aimait et à être aimé par ses amis et sa famille. Précédé dans la mort 
par Hélène, sa fille Mary et son frère Jack. Il laisse derrière lui ses frères Vincent et Daniel, et sa sœur 
Pauline. Il adorait ses enfants Laura (Charles), Dan (Daryl), Michael (Stephanie) et Liam (Pamela), ainsi 
que ses petits-enfants (Kennedy, Jude, Giuseppe, Mairead, Maeve, Sinead, Aidan et Rennie) Dan avait 
beaucoup d’affection pour sa tendre amie Jacqui Kielty dont la compagnie pendant ses dernières années 
a été grandement appréciée par sa famille. 

  
  EVANS, Janet (Wright) réalisatrice, CBOT. 
 le 28 juillet 2022, décédée à l’âge de 84 ans à Perth, en Ontario. Janet sera toujours l’amour 
de son mari de 54 ans, Paul Wright; de ses enfants Cressida (Matthew), Morgan (Jennifer), 
Allison (Bill) et de ses petits-enfants Aaron, Grace, Laura et William. Sœur chérie de Carey 
(Colleen) en Australie et tante adorée de Sue, Karen et Sarah, de leurs familles et ses 
cousins au pays de Galles.. Née en 1939, Janet a étudié la régie de scène à la célère 
Central School of Speech and Drama à Albert Hall, à Londres. Elle a rapidement fait la 
transition vers le cinéma et la télévision, travaillant pour la société Granada à Manchester et 
pour la BBC à Glasgow. En 1966, Janet a émigré au Canada, s’établissant à Ottawa où elle 

a rencontré le célèbre cinéaste Budge Crawley et s’est jointe à la société Crawley Films en 
tant que réalisatrice. En 1967, elle s’est jointe à la CBC où elle a eu une carrière de plus de 30 ans, 
occupant des postes d’animatrice à l’écran, de réalisatrice et productrice primée d’émissions comme 
Scene from Here, Country Report, Switchback, Rockburn & Company, et de réalisatrice principale de 
l’émission Newsday. En 1968, elle a rencontré un batteur anglais excentrique amateur de jazz dénommé 
Paul qui l’a séduite malgré le fait (ou peut-être à cause de cela!) qu’il se déplaçait toujours avec un 
tourne-disque portable et un sac de disques vinyle. Ils sont devenus presque immédiatement 
inséparables. Sa passion était de raconter des anecdotes au sujet des personnes extraordinairement 
talentueuses de la communauté des arts et du théâtre de la vallée de l’Outaouais. Le caractère effacé de 
Janet, son humour malicieux, son intelligence et sa créativité resteront gravés dans les mémoires à 
jamais. Elle se passionnait pour son jardin dans sa résidence de Westboro ou pour les promenades sur 
les plages de Kennebunkport, dans le Maine, où elle et sa famille ont tissé des amitiés et des souvenirs à 
vie. Ses quatre dernières années ont été passées dans un foyer de soins de longue durée, sous les soins 
affectueux et de confiance de son mari et de l’équipe de Lanark Lodge, à Perth. Janet a choisi une mort 
assistée et elle a passé ses derniers jours à visiter les gens qu’elle aimait (à la fois en personne et 
virtuellement). Elle est décédée paisiblement en écoutant du Gerry Mulligan avec les amours de sa vie à 
ses côtés.  

AMIS DISPARUS



MONTY, Paul. Le 28 janvier 2022, malgré la détermination de Paul de lutter jusqu’à la fin, le 
cancer a finalement eu raison de son esprit combatif. Il laisse dans le deuil la femme de sa vie, 
sa « blonde steady », Claire Legault, et leurs enfants dont il était très fier : Joëlle, Myriam 
(Ghislain De Beck) et Pierre-Hugues, ses petits-fils Antoine et Laurent, ainsi que sa sœur Teresa 
(Terry) (Tony Vizvary).Paul est né à Saint-Lambert, où, très jeune, il a développé sa passion 
pour la radiodiffusion au point de faire carrière au CRTC, puis à la Société Radio-Canada/CBC. 
Après s’être établi à Aylmer, qu’il a considéré comme sa deuxième communauté d’adoption 

pendant 30 ans, Paul s’est impliqué activement dans la politique municipale, ainsi que dans des 
organismes éducatifs, culturels et communautaires.Il faut également mentionner la détermination et la 
précision qu’il a apportées à son projet de recherche, d’archivage et de promotion de l’œuvre de son 
grand-père, Louis-Eustache Monty, peintre et décorateur d’art religieux. Lors de ses nombreux voyages, il 
a eu l’occasion d’alimenter ses intérêts pour l’architecture, l’histoire, la culture, la musique et il a capturé 
de nombreux souvenirs photographiques. Paul était un homme discret avec un sens de l’humour 
énigmatique qui a laissé sa marque auprès de ses amis et de sa famille. 

NASSAU, Wilhelm Eduard …est décédé paisiblement chez lui dans sa 100e année, le 
6 février 2022, entouré de sa femme depuis 55 ans, Hermine, et de sa famille.. Willi est né à 
Vienne où il a fait ses premières études. Il a ensuite étudié les beaux-arts et la technologie 
graphique et travaillé en photographie, en cinéma et à la télévision. En 1959, Willi a émigré au 
Canada. Il a travaillé pour la CBC et pour CTV à Ottawa, avant de s’établir à Kitchener-Waterloo. 
Il a fondé le département d’audiovisuel à WLU, alors connue sous le nom de Waterloo Lutheran 
University, où il a également enseigné la photographie et des cours relatifs au cinéma. À sa 
retraite en 1988, Willi a fait du bénévolat pendant plus de 20 ans pour le Canadian Clay and Glass 

Gallery. En raison de divers projets avec des musées, WLU a attribué à Willi la distinction d’un doctorat 
honoris causa en 1991. 

  
NEEDHAM, Edgar CBO/CBOT, Ottawa 
Edgar Howard Needham, né à Boston, au Massachusetts, le 22 mai 1932, a dégusté son 
dernier repas de homard à la célébration de son 90e anniversaire. Fils de feu Edgar Howard 
Needham Sr. et de Cecilia Boardman de Boston, au Massachusetts, il est décédé à 
Ottawa, en Ontario, à l’hôpital Montfort, le 31 mai 2022, après une brève maladie. Edgar a 
commencé sa carrière en tant que professionnel de la diffusion radio en Nouvelle-
Angleterre et dans le Midwest des États-Unis. Il a connu des moments difficiles en tant que 
correspondant de guerre pour le réseau ABC au Vietnam. Après avoir émigré au Canada 
dans les années 1970, il a travaillé pour diverses stations de radio et de télévision à Ottawa 
et à Toronto. Il a reçu le prix ACTRA de la meilleure émission-débat, Nellie, trois ans de 

suite. Il n’a jamais oublié ses racines, mais est néanmoins pris la citoyenneté canadienne. Il 
laisse dans le deuil sa femme dévouée Louise (Lapointe), sa belle-fille adorée Danièle (Robert McBride), 
de nombreux neveux et nièces par alliance, sa nièce Tracey et son neveu Robert Walsh à Boston, au 
Massachusetts, ainsi que plusieurs cousins partout aux États-Unis. 

  
PAGLIARELLO, Jackie (Gioconda) 3 septembre 1963 – 8 juin 2022… réalisatrice, CBOT. C’est 
avec beaucoup de tristesse que sa famille annonce le décès de Jackie. Elle laisse dans le deuil 
son père, Giuseppe Pagliarello, et ses sœurs, Maria Pagliarello (Sean McGrath) et Rosa 
Pagliarello (Joe Aragona). Elle a été précédée dans la mort par sa mère, Natalina Pagliarello 
(Falsetto). Elle était très aimée et chérie par ses neveux et nièces, Alexander et Elisabeth 
Aragona, Adam et Natalie McGrath, ainsi que par un grand nombre de tantes, d’oncles, de 
cousins et d’amis. Jackie a connu une phénoménale carrière de 35 ans à la CBC, qu’elle a 
commencée en 1987 en tant que réalisatrice adjointe aux nouvelles régionales anglaises. Elle a 
ensuite longuement œuvré comme réalisatrice, notamment pour les émissions NewsDay et 
NewsDay Final à la CBC à Ottawa. Jackie participait aussi régulièrement aux diffusions de 

Hockey Night in Canada et elle faisait partie de l’équipe à Ottawa, responsable d’établir le tout premier 
bureau de CBC Newsworld à Ottawa. Jackie parlait quatre langues, l’anglais, le français, l’italien et 
l’espagnol. Elle adorait voyager et elle a fait partie de l’équipe de la CBC qui a diffusé les Jeux 
olympiques de 2006, à Turin, en Italie. Elle a eu la chance d’avoir des collègues de longue date à la CBC, 
trop nombreux pour les remercier individuellement. Jackie leur manquera beaucoup. Son rire 
communicatif, son sens de l’humour et sa capacité à engager la conversation avec tout le monde au sujet 
de n’importe quelle question où qu’elle aille ont illuminé bien des journées. 



  
 (Fred Phipps/collection de photos de la CBC) 
WATSON, Patrick.  Le célèbre animateur canadien et ancien président de Radio-
Canada/CBC est décédé à l’âge de 92 ans.  
Par son travail en tant que réalisateur, auteur, animateur de télévision et plus encore, 
Watson a aidé à façonner l’image du journalisme canadien, sans jamais esquiver les 
controverses ou les décisions difficiles. Né à Toronto en 1929, Patrick Watson a 
commencé sa carrière en jouant le rôle de Jake dans la série quotidienne pour enfants 
à la radio de CBC, The Kootenay Kid, en 1943, un travail qui le payait un dollar par 
épisode au début. Il a ensuite entamé une carrière universitaire, mais en 1955 il a 
abandonné un doctorat en linguistique de l’Université du Michigan pour travailler à la 

CBC. Peu de temps après, il a animé la série de voyage The Four Corners en 1957. Il a ensuite travaillé 
à la fois devant et derrière la caméra pour un certain nombre d’autres émissions, dont The Watson 
Report, Witness to Yesterday, Venture et The Struggle for Democracy. L’émission This Hour Has Seven 
Days utilisait une combinaison de matériel documentaire, de satire et de musique originale par l’actrice et 
chanteuse canadienne Dinah Christie pour passer en revue l’actualité de la semaine, et pour passer 
souvent au pilori des personnages influents. L’émission a été diffusée pendant deux ans au fil de 50 
épisodes avant d’être annulée en 1966 en raison de sa nature provocatrice, après quoi Patrick Watson a 
passé un certain nombre d’années en tant que réalisateur et journaliste indépendant. « On me percevait 
comme un fauteur de troubles » a-t-il déclaré lors d’une entrevue en 1981 pour le magazine Maclean's au 
sujet de son départ de la CBC après la fin de son émission This Hour. « Il s’agissait en partie d’un exil 
volontaire de la CBC, mais c’est également vrai que la Société ne voulait plus m’embaucher. J’étais 
fauché après avoir fait de la télévision spectaculaire. » Néanmoins, les Canadiens plus jeunes l’ont 
probablement mieux connu comme le principal auteur derrière la série originale Heritage Minutes, des 
capsules d’une minute qui visait à rendre l’histoire du Canada plus accessible. Patrick Watson a déclaré 
que ce projet, qui a lui-même acquis un statut légendaire dans la culture canadienne, avait été créé pour 
« persuader les Canadiens qu’ils avaient un passé intéressant ». Patrick Watson est quand même 
retourné à Radio-Canada/CBC, dont il est devenu président en 1989, période au cours de laquelle il a 
présidé la restructuration controversée du diffuseur dans les années 1990. À cette époque, 1 100 
employés ont été mis à pied et plusieurs stations ont été fermées en raison d’un énorme déficit 
budgétaire. Il a démissionné de son poste de président en 1994. Il par la suite animé notamment The 
Canadians: Biographies of a Nation (une série biographique sur le réseau History Television) et, plus tard, 
il a publié une édition imprimée de trois volumes de cette émission.  
Patrick Watson a été fait officier de l’Ordre du Canada en 1981 et promu ensuite au grade de compagnon 
en 2001 pour avoir fait la promotion de « l’excellence dans la télévision et la radio canadiennes ». Il a 
également été un défenseur de longue date des droits des personnes ayant un handicap après avoir subi 
l’amputation d’une jambe sous le genou en 1960, et il a été président honoraire de l’Association 
canadienne des sports pour amputés et président émérite de la Canadian Abilities Foundation. Il est plus 
tard devenu un pilote, un véliplanchiste, un skieur nautique, un plongeur et un magicien accompli; il a 
toujours aimé ce métier et il a été l’un des trois membres fondateurs de Magicana, un organisme sans but 
lucratif canadien dédié à l’étude de la magie en tant qu’art du spectacle. Il a également publié plusieurs 
romans, des ouvrages non romanesques et une pièce de théâtre, The Book of Job en 1983, pour acteur 
seul dans laquelle il jouait. En tant qu’acteur, il a fait une apparition dans les téléfilms The Terry Fox Story 
(1983) et Countdown to Looking Glass (1984); dans les films Bethune (1977) et The Fourth Angel (2001), 
ainsi que dans la série Slings and Arrows (2003). Il a publié son autobiographie, This Hour Has Seven 
Decades, en 2004. 
  

  

WILSON, Robert (Bob) est décédé subitement chez lui à l’âge de 86 ans. Technicien 
superviseur à NPB/CBC Ottawa, il a passé une bonne partie de sa vie de retraité à faire du 
bénévolat pour les Chevaliers de Colomb et leur organisme de bienfaisance. Plus jeune, 
« Bobby » aimait consacrer son temps à créer des souvenirs mémorables à Alcove, au Québec. 
Précédé dans la mort par son épouse bien-aimée, Laura Grace Wilson (née Bowes). Sa fille 
Laurie Ann, son fils Scott (Martha Sanchez) et sa fille Cheryl (Robert McCleary) en garderont un 
souvenir chaleureux. 
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Adresse postale: P.O.Box 8570,Ottawa, 
Ontario K1G 3H9 

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

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. 

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
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